
La fin tragique de Mike Brandt

Le feu à l'ambassade (Téléphoto AP)
v ' i ¦

PARIS (AFP).— Mike Brant est mort.
Le chanteur âgé de 27 ans est tombé
vendredi matin du cinquième étage d'un
appartement parisien, domicile d'une
jeune femme appartenant au milieu du
« Show-business ». On ne sait pas encore
s'il s'agit d'une chute accidentelle ou
volontaire. Une première fois, il avait
tenté de mettre fin à ses jours dans les
mêmes circonstances à Genève, le 22
novembre 1974. Ce jour-là, Mike Brant
avait sauté du cinquième étage d'un
hôtel de cette ville. Il était resté
accroché par une chaussure à un balcon
du trosième étage. Son producteur, M.
Simon Weintraub, avait raconté que le
chanteur était venu le voir dans sa
chambre. « Pendant que je prenais une
douche, avait-il dit, Mike a ouvert la
fenêtre et a sauté ». Mike Brant avait été
hospitalisé pendant deux mois.

Né à Chypre, de père russe et de
mère polonaise, le chanteur avait pris,
il y a plusieurs années, la nationalité
israélienne.

En Israël, il exerça de très nombreux
métiers, gardant même des vaches dans
un kibboutz. Il devint enfin chanteur
d'orchestre et c'est Sylvie Vartan et le
chanteur Carlos qui le remarquèrent un
jour dans un cabaret de Téhéran. Ils lui
conseillèrent de venir à Paris.

En 1969 sa carrière internationale

commençait dans la capitale française,
notamment avec la chanson « Laisse moi
t'aimer ». En 1971, sa carrière était
interrompue plusieurs mois à la suite
d'un grave accident d'automobile.

(Archives)

Schmidt dénonce
à Bonn [gpidgmjg

de terrorisme
L affaire de Stockholm aura fait trois morts

BONN (AP). — Défendant, devant le Bundestag, la décision de son
gouvernement de répondre par une fin de non-recevoir aux conditions
posées par le commando anarchiste de Stockholm, le chancelier Helmut ,
Schmidt a demandé vendredi que des mesures soient prises à l'échelon
mondial contre les extrémistes recherchés.

« L'horrible épidémie de terrorisme international exige une coopération
internationale », a-t-il dit, après avoir remercié les autorités suédoises d'avoir
contribué à sauver la vie de 10 des 12 otages que détenait le commando à
l'ambassade ouest-allemande de Stockholm.

Finalement, l'occupation de l'ambassade d'Allemagne fédérale à
Stockholm par le commando anarchiste « Holger Meins » qui a trouvé son
dévouement tôt dans la matinée de vendredi ainsi que nous avons pu
l'annoncer hier, a provoqué la mort de trois personnes.

La police suédoise a découvert en effet, un troisième corps au dernier
étage du bâtiment incendié par les terroristes peu avant minuit jeudi. Il
s'agit de celui du chef du service économique de l'ambassade d'Allemagne
fédérale, M. Hillegaart.

La première victime avait été l'attaché militaire ouest-allemand, le
baron Andréas von Mirbach, abattu jeudi en milieu de journée lorsque le
commando, avait fait irruption dans l'ambassade, entraînant avec lui une
douzaine d'otages.

La deuxième victime est un membre du commando qui se serait donné
la mort après que le groupe eut fait sauter le bâtiment

Le gouvernement ouest-allemand a révélé l'identité de cinq des terro-
ristes. Le ministre de l'intérieur a anoncé qu'il s'agissait de Bernhard
Rocssner, Siegfried Hausner, Karlheint Dellwo, Lutz Taufer et Hanna
Krabbe. Il a ajouté que certains d'entre eux faisaient partie du groupe
« Baader-Meinhof », auquel appartenaient également les 26 terroristes
emprisonnés en Allemgane. (Lire la suite en dernière page).

Les enf ants et la circulation
BERNE (A TS). — Pour la première fois

depuis 1965, une diminution du nombre
d'enfants victimes d'accidents de la
circulation a été enregistrée en 1973. La
régression de 12 % par rapport à l'année
précédente est réjouissante, bien que le
chiffre de 4126 enfants blessés et tués soit
encore beaucoup trop élevé. Les trois
catégories d'âges ont contribué a ce
résultat : de 0 à 4 ans — moins 9 %, de 5 à
9 ans, moins 14 % et de 10 à 14 ans, moins
11 %. Selon des données provisoires, ce
mouvement de recul s'est poursuivi aussi en
1974, révèle un communiqué du Burea u
suisse de préventions des accidents (BPA).

La régression la plus évidente (moins
18 %) est celle des enfants voyageant
comme passagers de véhicules. La limita tion
de la vitesse à 100 km-h, introduite le 1er
ja nvier 1973, a eu une influen ce heureuse
mr le nombre d'enfants victimes
d'accidents, en tant que passagers d'autos.

Mais l'ensemble des mesures éducatives
de la circulation a eu aussi un effet
positif. C'est ainsi que la diminution,

observée depuis des années chez les enfants-
piétons victimes d'accidents, a été de 14 %
en 1973, le nombre des victimes s'étant
abaissé à 2205. Même si ce chiffre doit
encore être considéré comme trop élevé, on
peut remarquer que la part des enfants-
piétons victimes d'accidents, qui était de
72 % en 1960, s'est abaissée en 1973 à 53 %
du total des enfants ayant subi un accident
dans la circulation. Il est désolant de
constater que, parmi les enfants-piétons
victimes d'accidents, la classe de 5 à 9 ans
est la plus fortement représentée puisqu'elle
groupe 62 % d'entre eux.

On peut se demander si l'éducation
routière systématique et un enseignement
approprié des ¦ règles de la circulation ont
produit un effet déterminant. Avec la
propagation des mini-vélos, la tendance
dans les accidents de cyclistes, va indénia-
blement vers une participation croissante
des jeunes classes d'âge. C'est ainsi qu'un
tiers des enfants victimes d'accidents comme
conducteurs d'un vélo sont âgés de 5 à 9
ans.

Les autorités se justifient
après les incidents de Moutier

De note correspondant :
A la suite de la nuit « chaude »

de jeudi à vendredi , durant laquelle
se déroulèrent à Moutier les inci-
dents que l'on sait entre grenadiers
de la police bernoise et jeunes gens
de « Jeunesse-sud », le Conseil com-
munal prévôtois a donné hier soir à
17 heures, à l'hôtel de ville, une
confé rence de presse au cours de
laquelle le maire Steullet a fait un
récit des événements et justifié la
décision prise par lui même et par
le préfet Macquat de faire interve-
nir les forces de police.

Cette justification tient en deux
points : d'une part , il s'agissait de
fa ire respecter l'interdiction de

Au cours des affrontements de Moutier entre les grenadiers de la police cantonale et des éléments sépara-
tistes (Téléphoto - Keystone)

toute manifestation publique en
relation avec le problème jurassien
(interdiction décrétée le 7 novem-
bre 1974 et confirmée le 9 janv ier
1975) ; d'autre part , en raison de la
tension qui existe à Moutier, il fal-
lait éviter que de graves incidents
se produisent , certaines personnes
ayant fait savoir qu 'elles se charge-
raient elles-mêmes d'empêcher la
manifestation — à coups de feu...
— si les autorités ne le faisaient
pas.

Le maire Steullet a insisté sur les
contacts pris durant la journée de
jeudi avec « Jeunesse-sud » afin
d'inciter cette organisation à renon-
cer à son rassemblement. Il a aussi

dressé un premier bilan des inci-
dents : une dizaine de grenadiers
blessés, dont 3 assez grièvement,
une vingtaine de vitrines brisées,
pour une soixantaine de milliers de
francs de dégâts aux véhicules de la
police, des voitures, des enseignes
endommagées, des pavés arrachés.

Enfin , M. Steullet a annoncé que
l'autorité municipale de Moutier ,
qui a tenu une assemblée extraordi-
naire hier matin, a confirmé sa
décision antérieure d'interdiction de
toute manifestation publique et
politique en relation directe avec le
problème jurassien. BÉVI
(Lire également en page 11).

TOUS DES OTAGES
La tuerie à l'ambassade d'Allemagne à Stockholm : de la théorie à la prati-

que. Voici comment : en mai 1971 parut outre-Rhin et dans d'autres pays une bro-
chure intitulée « Règlement de circulation dans les rues », exposant dans le
moindre détail la stratégie et la tactique de la guerre révolutionnaire et de la
guérilla urbaine en Europe de l'Ouest. Les auteurs ? Des membres de la <• Frac-
tion de l'armée rouge » dont quelques-uns des principaux chefs, groupés dans la
« Bande à Baader-Meinhof », se trouvent actuellement sous les verrous en Alle-
magne, après avoir tué des innocents, attaqué des banques et perpétré d'autres
forfaits.

C'est la libération de ces bandits que les agresseurs de l'ambassade alle-
mande en Suède projetaient d'obtenir. Eux-mêmes ou leurs complices ont assas-
siné il y a quelques mois le juge von Drenkmann, président d'un tribunal berli-
nois, et enlevé il y a quelques semaines le dirigeant chrétien-démocrate allemand
Peter Lorenz.

Qui sont ces malfaiteurs, co-auteurs ou exécutants des consignes énoncées
dans la brochure sus-mentionnée relative à la guerre subversive ? Ils se défendent
d'appartenir à la catégorie des anarchistes. Se référant à Karl Marx, Lénine et
Mao Tsé-toung, ils se considèrent explicitement comme « l'avant-garde du prolé-
tariat révolutionnaire ». Ils se proposent de détruire de l'intérieur les structures
des régimes libéraux qui, selon leur « manuel » n'ont guère de chances d'être
démolies par des conflits internationaux dans un avenir prévisible.

Les structures des pays libéraux (leurs institutions politiques, leur justice, leur
police, leur armée), ne sont en aucune manière aptes à empêcher le genre
d'agressions criminelles dont elles sont la cible. A tout moment, en tout lieu qu'il
leur semblera bon de désigner demain à leur rage destructrice les terroristes sont
d'avance assurés de pouvoir porter d'autres coups sanglants.

A moins que les pays libéraux ne prennent sans tarder des mesures radicales
et impitoyables de contre-terrorisme, nul ne sera bientôt plus à l'abri de ces
brutes sauvages. Encore faudrait-il que certains intellectuels cessent de les traiter
de « héros méritant le respect. » Et que l'on n'accepte pas plus longtemps de
considérer tous les citoyens paisibles, honnêtes et travailleurs, comme les otages
en puissance de ces barbares. R. A.

Du beau, du beau, du beau
Cette fois, c'est parti. Soleil et ciel bleu sur toute la ligne. Ce

n'est pas encore l'été, mais le vrai printemps. Le tout avec une
température faite pour la promenade et les vêtements légers... lé-
gers. Le tout aussi avec un brin de bise. Dimanche ? Lundi ? Gar-
dez bien le secret : ce sera la même chose.

Mais attention au dessous de 2500 m des avalanches de fond
sont à craindre ces prochains temps, là oit les masses accumulées
ne se sont pas encore mises en mouvement.

Au-dessus de 2500 m, des avalanches en surface sont à crain-
dre, plus particulièrement sous l'influence de hautes températures et
de la forte insolation.

Le communisme
protéiforme

LES IDÉES ET LES FAITS

Les Kremlinologues — comme ils
s'appellent entre eux avec ostentation
— n'en savent en réalité pas beaucoup
plus que nous sur ce qui se passe
derrière les murs épais du palais-forte-
resse de Moscou. Maintes, fois, ils ont
pressenti des « événements » qui ne se
sont pas produits et, d'autres fois, il
n'ont nullement prévu des renverse-
ments sensationnels, fruits des
intrigues de palais et de graves diver-
gences entre dirigeants. C'est que,
comme on nous l'a fait justement
remarquer, le monde communiste est
avant tout un monde opaque, en
comparaison au monde occidental qui,
lui, se veut transparent jusqu'à l'excès,
étalant complaisamment ses plaies,
trahissant les valeurs qu'il a de plus
vraies, donnant ainsi des armes à
l'adversaire et se livrant en dernière
analyse à un véritable masochisme
intellectuel et politique.

Quoi qu'il en soit, au moment où
toute l'opinion était portée à croire
d'après des informations qui furent
peut-être exactes en partie, mais à
coup sûr montées en épingle, que le
No 1 soviétique était malade et
s'apprêtait à passer la main, il apparaît
aujourd'hui au contraire que M. Brejnev
avait pris quelque répit pour surmonter
les difficultés qui se manifestaient au
Kremlin entre « durs » et « mous », soit
entre partisans de la prétendue « dé-
tente » et adeptes d'une propagande
communiste intensive.

Cela s'est soldé par le limogeage de
M. Chelepine, ancien chef de la triste
KGB (police d'Etat) qui briguait le
poste le plus influent de l'URSS, celui
de secrétaire général du parti, que
continue donc à occuper M. Brejnev...
momentanément ; car, dans cette
société opaque qu'est l'URSS, Infini-
ment moins qu'ailleurs, on ne sait de
quoi les lendemains seront faits.

On serait dès lors enclin à supposer
que les modérés l'ont emporté. Mais,
gardons-nous de tomber dans le piège.
Car le communisme, par essence, est
avant tout protéïforme. Il a un but
fixe, celui que Marx, Lénine et tous
leurs successeurs lui assignèrent ; mais
pour y parvenir et selon les
circonstances et selon les pays où il
songe à s'incruster — et d'après
l'Internationale, c'est la planète entière
qui est visée — il use des moyens et
des méthodes allant de la cruauté la
plus extrême à un pseudo-apaisement
« démocratique ». Le loup est habile à
se faire agneau.

Maintenant que l'Indochine s'effon-
dre, il ne nous étonnerait pas que
l'URSS qui a fait le plus grand effort
en matière de fournitures d'armes au
Viêt-nam du Nord et au Viet-cong
réclame sa part d'influence à côté de
la Chine. La Thaïlande est le premier
objet de sa convoitise. Au reste, la
présence de sa flotte dans l'océan
Indien est significative. Elle sera
accélérée dès la réouverture du canal
de Suez dont Moscou sera le principal
bénéficiaire. C'est pourquoi, après les
revers de M. Kissinger au Proche-
Orient, M. Gromyko s'est rendu sur les
lieux pour y proposer le plan qu'il
devrait en principe présenter à Genève.

Mais — et pour nous ce pourrait être
grave — c'est en Europe comme dans
les relations russo-américaines que se
révèle l'ampleur de la duplicité de la
diplomatie soviétique. D'une part, le
Kremlin prétend consolider le « statu
quo ». D'autre part, il ne désavoue en
rien sur l'essentiel des mouvements
communistes qui, au Portugal, en
France, en Italie — demain en
Espagne, en Grèce, en Yougoslavie
mènent leur partie, chacun à leur
manière. René BRAICHET
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Le personnel des marbreries E. Rusco-
ni S.A., à Neuchâtel, a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni FACCHINETTI
Il conservera un souvenir ému du dé-

funt. Sa gentillesse et sa franche camara-
derie lui avaient acquis l'estime de cha-
cun.

Les marbreries E. Rusconi S.A., à
Neuchâtel, ont le douloureux devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Giovanni FACCHINETTI

leur dévoué employé depuis plus de
20 ans.

Elles garderont de ce fidèle collabora-
teur un souvenir de grande estime et de
reconnaissance.

IN MEMORIAM

Rose BRAICHOTTE
27 avril 1973 - 27 avril 1975

C'est au premier regard port é en fa-
mille, autour de la table, sur les sièges
plus écartés, que se fait l'adieu véritable.

Ta famille

Les marbreries E. Rusconi S.A., à
Neuchâtel, ont le douloureux devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Louis SCHORPP
leur dévoué comptable pendant plus de
40 ans.

Elles garderont de ce fidèle collabora-
teur un souvenir de grande estime et de
reconnaissance.

Le personnel des marbreries E. Rusco-
ni S.A., à Neuchâtel, a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Louis SCHORPP
Il conservera un souvenir reconnais-

sant du défunt qui, par ses qualités d'es-
prit et de cœur, s'était acquis l'estime de
tous.

L'Amicale des contemporains 1932 de
Saint-Biaise et environs, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Louis SCHORPP
père de leur secrétaire et ami Monsieur
Jean-Claude Schorpp.

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

Madame Louis Schorpp-Sandoz ;
Monsieur et Madame Robert Schorpp

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Schorpp et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Cerri-Schorpp, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice

Schorpp leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel,
¦ ainsi que les familles parentes, i alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis SCHORPP

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, décédé à l'âge de 75
ans, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 25 avril 1975.
(Rue des Saars 2).

L'incinération aura lieu lundi 28 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Thomas-
Morand, leurs enfants et petite-fille, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Rémy Thomas-
Jampen, à Serrières,

ainsi que les familles Parel, Bach-
mann, Graber, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Eugénie THOMAS
née ISELIN

leur chère maman, belle-maman, grand-
mamân, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, paisiblement, dans sa
85me année.

2035 Corcelles, le 24 avril 1975.
(Petit-Chemin 2).

Je sais en qui j'ai cru.
U Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
lundi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles, CCP. 20-391
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103:2.

Je sais en qui j'ai cru.
I Tim. : 2.

Monsieur et Madame Fritz Pellaton-
Sudmann , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Pellaton-
Wenger, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Madame veuve Marcel Pellaton-Curit,
ses enfants et petits-enfants, à Couvet ;

Mademoiselle Frieda Pellaton, aux
Ponts-de-Martel ;

Les enfants, et petits-enfants de feu
Paul Sunier-Pellaton, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Rachel PELLATON
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi , à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 24 avri l 1975.
L'inhumation aura lieu lundi 28 avril.
Culte à 13 h, à la Maison de paroisse

des Ponts-de-Martel.
Le corps repose à la chambre mortu-

aire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Marc Pellaton , Etangs 12,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
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La famille de

Monsieur Jean MARTIN
touchée de la sympathie exprimée lors
de son grand deuil, remercie tous ceux
qui s'y sont associés par leurs bienfai-
sants messages d'affection et de sym-
pathie et leur exprime sa très profonde
reconnaissance.
Saint-Aubin, avril 1975.

La famille de

Monsieur Willy BODER
tient à dire combien les témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants durant ces jours d'épreuve.
Elle exprime aux personnes qui l'ont
entourée sa profonde reconnaissance
pour leur présence, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Dombresson, avril 1975.

Monsieur Félix Vassaux
et famille

profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement les
.personnes -qui les ont entourés par ;leur
présence, leurs envois de couronnes, de
fleurs, leurs messages de condoléances,
et les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde et vive reconnaissance.
Fenin, avril 1975.

Très touchée des témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus, la famille de

Madame
Françoise PICARD

remercie vivement toutes les personnes
de la part qu'elles ont prise à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle leur adresse ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance.
Fleurier, avril 1975.

Ma voix s'élève vers Dieu et je
crie ;

Ma voix s'élève vers Dieu, afin
qu'il m'écoute.

Ps. 77 : 2.

Madame et Monsieur Pierre-André
Merkli-Vuille, et leur petit Christophe,
au Locle ;

Madame Claire-Lise Vuille , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Aimé Thiébaud-Stenz , à La
Sagne ;

Monsieur et Madame Francis Thié-
baud-Rochat, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Cédric Thiébaud , à
Nyon ;

Monsieur Pierre-Alain Thiébaud, à
La Chaux-de-Fonds,

les familles Stenz, Thiébaud , Amey et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
part de leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman, fille , sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine, parente et amie,

Madame
Madeleine THIÉBAUD

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans
sa 50me année, après de longs mois de
maladie.

La Sagne, le 25 avril 1975.
Domicile de la famille : chez Madame

Aimé Thiébaud, 94, Crêt, 2314 La Sagne.
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds.
Culte au crématoire, lundi 28 avril, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

t
Madame Jean Facchinetti-Frey ;
Mademoiselle Christina Facchinetti et son fiancé, à Neuchâtel ;
Madame Margherita Facchinetti , en Italie ;
Monsieur et Madame Joseph Facchinetti , à Cressier ;
Monsieur et Madame Oreste Facchinetti et leurs enfants , à Cressier ;
Monsieur Baptiste Facchinetti, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Mario De Giovanni-Facchinctti et leurs enfants , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Carlo Facchinetti et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alvise Baldi-Facchinetti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Conti-Facchinetti et leur fille, en Italie ;
Monsieur et Madame Piero Facchinetti-Pirazzi et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gabriel Martel-Facchinetti et leur fille, en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angelo Facchinetti , à Neuchâtel et Saint-

Biaise ;
Monsieur Charles Frey, à Zurich ;
Monsieur et Madame Ruedi Zehnder-Frey et leur fils , à Rio-de-Janeiro (Brésil) ;
Monsieur et Madame Reg Gunner-Frey et leurs enfants, à Londres ;
Monsieur Albert Frey, à Londres ;
Madame Hélène Newstead et ses enfants, à Londres ;
Madame Mari a Blardoni , en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean FACCHINETTI
leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 25 avril 1975.
(Rue des Fahys 161).

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5:11.

La messe de requiem , aura lieu lundi 28 avril en l'église de Notre-Dame à
16 heures, suivie de l'incinération à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Foire de Coffrane
Restaurant du Lion d'Or
Restaurant de la Couronne

DANSE
Samedi 26, lundi 28 avril,
dès 20 heures.

Terrain sur la forêt
Dimanche à 15 h

Boudry 1-Montreux 1
Ce soir 26 avril 1975,
à 20 h 30,
TEMPLE DU BAS

LA CRÉATION
de Joseph Haydn
(200 exécutants).
Direction : J.-P. BOVEY
Location : Hug musique
et à l'entrée.

Temple de CORTAILLOD
Dimanche 27 avril, 17 h,

V_7. VKOLIXo mezzo-soprano
B. HEINIGER , orgue

Organisation : Unions chrétiennes
féminines.
Entrée libre - Collecte.

Ce soir
Soirée S.F.G. Valangin

Halle de gymnastique
DÈS 22 H 30

danse
avec « Les Atlandides ».

Les Ponts-de-Martel
Ce soir, à 20 h 30,

Grand match au loto
de l'Union sportive.
Abonnement 35 tours, FR, 15.—.
3 abonnements pour 2.

Ve TOURNOI A SIX
DE VALANGIN
Inscription : case postale 112,
2017 Boudry
ou tél. (038) 25 33 91.
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LYCEUM-CLUB
Neuchâtel - Ecluse 40
Dimanche 27 avril, à 17 h

Peter SCHMALFUSS,
pianiste

Ce soir £
salle dé la Cité, 20 h:

Jazz moderne
Pop et rock $

Festival suisse de jazz
éliminatoires romandes.

Organisation : f

Jazz-club |
Coop-Loisirs

AlIjLORD DuPeytou
CE SOIR DANSE jUsqu*à2h

avec l'orchestre « GOLDEN STARS »
de Neuchâtel

Salle des Spectacles PESEUX
Ce soir, dès 22 heures,

BAL
« THE JACKSON »

CE SOIR, dès 20 h 30
Grande salle de Serrières
lOme anniversaire
du hockey-club Serrières

«LE BAL DU CHEF»
Rudi Frei

TIRS OBLIGATOIRES
ARMES DE GUERRE

Ce matin 8 h - 12 h

- Pourquoi
la parution prochaine de la

BIBLE FRANÇAISE
SC0FIELD ?

avec commentaires

Vous êtes cordialement invité à
assister à une présentation audio- <
visuelle d'information de cette
nouvelle édition.

Dimanche, à 20 h 15,
salle de l'Action biblique,
Prébarreau 15.

HOTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT
Samedi 26 avril, dès 20 h 15,
dimanche 27 avril, dès 14 h 30,

MATCH AU LOTO
Quines selon la tradition.
Se recommande : chœur d'hommes
Rochefort.

Grand match au loto
du H.-C. DOMBRESSON
Le 27 avril 1972, à 15 heures,
à la buvette des Bugnenets.

GRANDE SOIRÉE
ÉCLAIREURS DE BOUDRY
Salle de Spectacle
26 avril, 20 heures,
Xe anniversaire.

Huile de chauffage i
diesel-essence I

CDDP NEUCHÂTEL 25 37 21 I
l̂ ^«--̂ -ijl -̂l* .̂-.̂ \-:j3 \̂«r.^»_/ —— -JI-rJL '-̂ IJE—-_-_-_-_ .

expose

novilon
revêtement - confort
pour sols et parois

Portes-Rouges 131-133

PANESPO
Dimanche 27 avril 1975

2me TOURNOI ROMAND
DE LUTTE LIBRE

ÉCOLIERS
Début des combats : 9 h
Proclamation des résultats : 16 h
Entrée, messieurs : Fr. 5.—, dames :
Fr. 3.—, enfants gratis.

CANTINES
Organisation : Neuchâtel-Sports,
P.liiK Hoc hiHanre

FEMMES PEINTRES
Rétrospective

BAUCIS de COULON
jusqu'au 4 mai 1975
Galerie des Amis des arts,
Neuchâtel

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.

_____________ nW_______________________ m__________________ m

| Foire
' aux occasions

Samedi 26 avril 1975
Devant le garage de la Cuvette

Garage A. WALDHERR
Tél. 24 19 55

f̂l HBfli BKX^HBflHHEfll^H B

REFERENDUM
Taxes amarrages bateaux

encore 1000 signatures

CORNAUX
Ce soir, dès 21 heures,
à la grande salle du collège

GRAND BAL
DE PRINTEMPS

avec l'orchestre « MEDLEY'S »
Se recommande : la S.F.G.

On engagerait

femme de chambres
HOTEL DU VAISSEAU
Cortaillod-Plage

Tél. 42 10 92.

[ASI Audaxl
¦ ¦ ___J STADE DE SERRIÈRES

I i 1 I Dimanche à 10 h 15

\|_J/ A.S.I. AUDAX -
MONTHEY

Championnat lre ligue

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
I

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

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

Observatoire de Neuchâtel, 25 avril
1971. — Température : Moyenne 13,9
min. 10,1 max. 19. Baromètre : Moyen-
ne : 723,6. Vent dominant : Direction :
est, nord-est ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair à légèrement brumeux.

Niveau du lac 18 avril 1975 429J3
Eau 10

Observations météorologiques

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande, Valais, sud des A lpes : le
temps restera ensoleillé. En plaine, la
température sera comprise, l'après-midi
entre 18 et 24 degrés. Limite du zéro
degré vers 2000 mètres. Bise modérée
sur le Plateau.

Suisse alémanique : en partie ensoleil-
lé, quelues passages nuageux.

Evolution pour dimanche et lundi.—
toute la Suisse. En général ensoleillé.
Temporairement nuageux à l'est.

Dimanche 27 avril les Unions
chrétiennes féminines organisent un con-
cert au temple de Cortaillod avec Gra-
ziella Vrolixs, mezzosoprano et Bernard
Heiniger, organiste et professeur à Bien-
ne. Au programme, des œuvres de Ga-
brieli , Vivaldi, Buxtehude, Haendel et
Bach.

Concert au temple
de Cortaillod



Le sort des travailleurs immigrés frappés par le chômage
La récession économique, l'apparition

du chômage (phénomène brutal et nou-
veau en Suisse) ont trouvé une popula-
tion qui n'était pas préparée à affronter
ce genre de difficulté. Nombreux sont
les chômeurs suisses qui ressentent le
licenciement comme une sorte d'injus-
tice, une atteinte sociale. Les travailleurs
étrangers sont aussi durement touchés
d'autant plus qu'ils étaient habitués à
considérer la Suisse, qui avait besoin de
leurs bras, comme un havre de sécurité.

Or, depuis fin 1974, un grand nombre
d'entre eux, y compris les saisonniers,
(plus de 60.000) ont quitté le pays, sans
compter les nombreux frontaliers déjà
licenciés. Dans le canton, les départs,
pour des motifs économiques, se chif-
frent déjà par centaines et on y compte
2500 saisonniers de moins qu 'en 1973.
Quel est leur sort ? Nous avons posé la
question au pasteur Francisco Ruiz, du
Centre social protestant, qui s'occupe
des travailleurs espagnols.

LES PLUS VULNÉRABLES :
LES SA ISONNIERS

Les départs massifs ont commencé
avant les fêtes de Noël. 11 s'agissait des
saisonniers employés dans le bâtiment
ou dans des corps de métiers parallèles.
Les uns sont partis avec la promesse
d'un nouveau contrat de travail, si la
situation s'améliorait. Les autres, sans
espoir de retour. Certains d'entre eux
sont revenus depuis, sans contrats, avec
l'espérance de trouver quelque chose,
mais en vain. Les employeurs ont confi r-
mé que le bâtiment était en crise et ail-

leurs, on n'embauchait plus. Une fois de
plus, ils ont regagné leur pays.

LA SITUATION EN ESPAGNE
Pour comprendre ces tentatives, cet

acharnement , il faut savoir que
l'Espagne souffre aussi (et beaucoup plus
gravement que la Suisse) du chômage.
Certes, la législation espagnole dit que
tout travailleur espagnol à l'étranger a
droit en cas de retour, de bénéficier de
l'aide au chômage. Mais à certaines con-
ditions seulement : avoir plus de 40 ans,
prouver que depuis son retour il a cher-
ché en vain un emploi durant deux mois
au moins et être enfin en mesure de dé-
montrer qu 'il a été envoyé à l'étranger
par l'institut espagnol d'immigration.
Sinon , il ne percevra pas le moindre
secours. Or, la plupart des travailleurs
provenant de Suisse sont dans un tel
cas.

DES PROBLÈMES H UMAINS
Le pasteur Ruiz reçoit souvent la visi-

te d'Espagnols licenciés. Il les écoute,
s'efforce de les aider à trouver une
issue, mais pour le reste il est « désar-
mé » :

—Les plus vulnérables, ceux qui ont
été les premiers licenciés, étaient les
moins qualifiés ou encore ceux qui
avaient une santé déficiente les forçant à
s'absenter souvent du travail...

Mais parmi tous les cas qu'il examine
quotidiennement, le pasteur en cite un
qui l'a particulièrement impressionné. U
s'agissait d'un homme qui a vécu 13 ans
dans le canton où il a bénéficié du per-
mis d'établissement :

—Il s'est formé professionnellement
dans une entreprise où il a travaillé du-
rant 10 ans, jouissant de l'estime géné-
rale. Bien plus, il a réussi à s'intégrer
complètement à la société suisse, allant
jusqu'à fuir la colonie espagnole...

Un beau jour, il est licencié. Ce fut
d'autant plus dramatique pour lui , qu'il
croyait avoir réussi dans la vie et que le
pays de Neuchâtel était devenu sa secon-
de patrie. Ses enfants sont nés dans le
canton et parlent à peine l'espagnol.
Pour eux, leur langue maternelle est le
français.

Que faire ? L'homme change de loge-
ment, celui qu 'il occupait appartenant à
l'entreprise qui l'employait. 11 cherche
d'abord un emploi non qualifié , vit sur
ses économies, puis renonce à d'autres
tentatives et regagne l'Espagne avec
amertume, brisé moralement, craignant
de ne pas pouvoir s'y intégre r, obligé de
tenter de repartir à zéro.

Dans une autre famille, ayant vécu
dix ans dans le canton, trois licencie-
ments intervinrent au moment de la
naissance d'un bébé. Son sort est identi-
que : recherche désespérée d'un emploi,
modestes économies largement entamées,
puis le départ vers l'inconnu.

Le plus terrible, c'est pour les enfants
nés ici, pratiquement assimilés, parlant
mal l'espagnol. Demain, dans leur pays
d'origine, leurs camarades d'école (s'ils y
trouvent une place) les désigneront en
disant : « Celui-là, c'est le petit
« Suisse »...

A tout cela s'ajoute que la plupart des
travailleurs immigrés n'étaient pas assu-

rés contre le chômage. Comme nous l'a
confirmé par ailleurs, la mission catholi-
que italienne, les départs de travailleurs
de ce pays sont aussi nombreux. Le
parlement italien discute actuellement un
projet de loi visant à leur accorder une
aide. Mais leur c éventail » est complexe
et pour l'heure, beaucoup d'entre eux
sont dépourvus d'une assistance sociale
digne de ce nom. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

QUE FA IRE ?
Que pourrait-on faire pour réduire les

soucis des travailleurs immigrés frappés
par le chômage, obligés de regagner leur
pays d'origine ? Bien peu de choses,
pour des pays comme l'Espagne ou le
Portugal dont les gouvernements n'ont
pas négocié des accords bilatéraux avec
les autorités helvétiques.

Certes, les cotisations versées à l'AVS
ne sont pas perdues et les bénéficiaires
auront droit à une retraite à l'âge
opportun. A condition qu'ils aient cotisé
un certain nombre d'années, sinon, la
« retraite » ne sera que symbolique.

Un petit nombre d'étrangers a aussi
cotisé à des caisses-retraites. Mais elles
sont nombreuses et si certaines rendent
rapidement le montant versé par l'assu-
ré, au moment de son départ de Suisse,
d'autres exigent un délai pouvant aller
jusqu'à un an.

Ne pourrait-on pas, en période de
récession, uniformiser la restitution de
ces cotisations de sorte que le travailleur
assuré qui quitte le pays puisse disposer
de cet argent de suite ?

¦UNE ATTITUDE DIGNE
Le pasteur Ruiz ajoute que la plupart

des immigrés victimes du chômage font
preuve de dignité, de courage, retour-
nent chez eux avec la conviction que
seule la récession économique est res-
ponsable de cette situation. Mais que
penser de ceux qui s'étaient déjà assimi-
lés et ont vu leurs illusions s'écrouler
brutalement ?

M. Ruiz souhaite également que la
récession prenne fin pour permettre la
reprise d'une vie normale, à un rythme
plus sage. Et aussi pour mettre un terme
aux problèmes sociaux et humains
actuels.

Sinon, les départs d'étrangers devien-
dront massifs. Et contrairement à ce
qu'affirment les mouvements xénopho-
bes, cela n'arrangera rien. En effet, les
étrangers occupent généralement des em-
plois rejetés par les Suisses. Leur
départ massif ne ferait qu'accroître les
difficultés économiques et si une relance
survenait, l'industrie serait privée d'une
main-d'œuvre qualifiée, formée sur
place. Enfin, pour des villes et des villa-
ges privés brutalement de leur popula-
tion étrangère, cela signifierait une chute
des recettes fiscales, des logements vides,
etc... Donc des charges nouvelles de tou-
tes sortes à supporter uniquement par le
contribuable suisse.

La récession et ses conséquences, on
le constate, n'épargnent personne. C'est
pourquoi les mesures de relance écono-
miques, prises actuellement en Suisse et
ailleurs, constituent une lueur d'espoir,V » W» |, ; .  .̂ t *!,... _: :. : _?_ tfi-ft _ *

__ ..-_ &£_
pour tous. - J.P.

Jumelage des centres de formation des métiers
du bâtiment de Colombier et de Saint-Etienne

Les maîtres permanents du Centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment à
Colombier, sous la conduite de leur di-
recteur, M. Georges Graber, et accompa-
gnés de M. René Tschantz, chef de l'en-
seignement technique et professionnel ,
ont séjourné les 10 et 11 avril à Saint-
Etienne. Le but de ce voyage : le jume-
lage de l'établissement cantonal de Co-
lombier avec le Centre de formation
d'apprentis du bâtiment et des travaux
publics de la Loire (500 places).

Les 14 membres de la délégation neu-
châteloise furent accueillis par MM. Jac-
ques Durantel, directeur, et Cluzel, prési-
dent de la commission paritaire de ges-
tion.

UN ACCUEIL CHALEUREUX

L'accueil des Français fut particuliè-
rement chaleureux. Les maîtres neuchâ-
telois eurent également l'occasion de pas-
ser une soirée au foyer du centre pour
discuter amicalement avec les apprentis.

Une délégation de Saint-Etienne sera
accueillie à son tour, en automne, à Co-
lombier. Le jumelage a été marqué par
une brève cérémonie. Les raisons de cet-
te amitié ?

Les directeurs des deux centres* avaient
déjà eu l'occasion de se rencontrer à ti-
tre privé. Les deux établissements sont
pratiquement identiques et s'occupent des
mêmes métiers. Leur enseignement est
d'un niveau élevé, quoique plus court
en France.

Des deux côtés, on attache une grande
importance à la formation du corps en-
seignant. Le jumelage contribuera à ins-
taurer une coopération fructueuse entre

La délégation neuchâteloise à Saint-Etienne

les deux écoles : échange de matériel
d'enseignement, d'expériences, comparai-
son des moyens de démonstration. Il
sera aussi possible d'échanger des maî-
tres, pour des stages et éventuellement
des apprentis.

L'AVENIR DES APPRENTI S
Le centre de Saint-Etienne, comme ce-

lui de Colombier, est aussi préoccupé
par la récession actuelle qui frappe plus
durement les métiers du bâtiment. La
seule différence, c'est qu'à Saint-Etienne,
il est plus difficile de recruter des ap-
prentis, car il s'agit d'un bassin minier.
Les mines ferment et les parents décon-
seillent à leurs enfants d'opter pour les
professions du bâtiment, jugées par eux
trop pénibles. Pourtant, à Saint-Etienne
on s'est attaqué à la démolition des
vieux quartiers et à leur reconstruction ,
ce qui offre certains débouchés. En ou-
tre, on ne trouve pas de logements vides,
comme chez nous.

L'IMPORTANCE
DE LA FORMATION

. .EN PÉRIODE DE RÊCEJS,SION .
En revanche, dans le canton de Neu-

châtel, comme dans les autres régions
du pays, la jeunesse s'intéresse davanta-
ge aux métiers manuels. Les salaires sont
sensiblement plus élevés qu'en France,
mais dans le bâtiment particulièrement,
les débouchés se font rares. Le direc-
teur du centre de Colombier, sans avoir
la prétention de jouer au prophète, es-
père que la récession sera passagère et
cédera la place, dans un avenir pas trop
lointain, à une situation plus normale.

Son opinion ? C'est justement en pé-

riode de difficultés économiques que la
formation professionnelle revêt toute son
importance. Dans un marché du travail
détendu, les plus vulnérables sont les
jeunes — et aussi les adultes — non
qualifiés. Un bon ouvrier, un excellent
contremaître, seront toujours appréciés.
Aujourd'hui, il y a peut-être trop de
maçons, de plâtriers, de carreleurs, d'élec-
triciens ou de monteurs. Mais ils feront
défaut demain si les jeunes se découra-
gent et alors, le retard sera dur à com-
bler.

La construction repartira car elle est
indispensable. Sur une base nouvelle, à
un rythme plus raisonnable, orientée vers
des réalisations plus rationnelles ou de
caractère social : logements subvention-
nés, maisons familiales, restauration d'an-
ciens immeubles, routes, nouvelles en-
treprises, homes pour aînés, etc.

Il s'agit donc de « tenir le coup », de
franchir sans trop de mal le « désert »
actuel et de se former professionnelle-
ment (sans exclure les possibilités de re-
cyclage) en songeant à l'avenir.

En attendant, il est souhaitable que la
question de l'emploi des apprentis qui
terminent leur formation fasse l'objet
d'une vaste concertation entre tous -Jes
partenaires sociaux intéressés. J. P.

La Béroche en fleurs
De notre correspondant :
Cette fois  le printemps sourit enfin ,

après avoir boudé durant de longues se-
maines. La nature a salué ce geste en
dép loyant tous ses effets et il semble
qu 'elle met les bouchées doubles pou r
rattraper le temps perdu . Pour un peu,
on entendrai ', pousser la végétation ou
sauter les bourgeons dans ce mouvement
accéléré.

A La Béroche, c'est bien connu, les
cerisiers sont particu lièrement nombreux
et, malgré l'extension de ses cinq villa-

Les fleurs ont décidé de s épanouir toutes ensemble pour offrir ce Joli spectacle
(Avipress - R. CH.)

ges, il reste encore suffisamment de ces
arbres pour en faire un immense bou-
quet printanier.

Si la récolte des cerises s'échelonne
sur plusieurs semaines, selon les variétés,
les fleurs , en revanche, ont décidé de
s'épanouir toutes ensemble !

Si la météo dit vrai, ce week-end sera
propice à faire durer le spectacle et,
comme l'œil pourra être charmé ces
prochains jours encore, gageons que le
palais le sera aussi lors de la récolte !

im. wïj Y m̂m

Comme chaque année, le Service
d'aide familiale du Littoral neuchâte-
lois organise la vente des coccinelles
en chocolat au prix de deux francs la
pièce. C'est ainsi que Nemo a pu
voir, mercredi déjà des enfants en
vendre un peu partout en ville. Cette
vente se poursuivra aujourd'hui enco-
re.

Nemo rappelle que ce service a
une grande importance, puisqu 'il con-
tribue souvent à venir en aide aux
familles dans la peine. Le nombre
des journées d'aide s'est élevé en
1973 à 1770 et ne cesse d'augmenter.
Bien que recevant des subventions de
l 'Etat , des communes, de la fonda-
tion Pro Senectute et de la Loterie
romande, ce service a besoin du sou-
tien de la population.

C'est par exemple en partie grâce à
la vente des coccinelles qu 'il peut
fair e face à ses nombreuses tâches et
maintenir des finances saines.

Nemo est persuadé que cette année
encore , les Neuchâtelois sauront se
montrer généreux envers un service
dont ils auront peut-être besoin un
jour... NEMO

La vente
des coccinelles

Marche
de protestation

• RÉPONDANT à l'appel de six
organisations d'extrême-gauche et de
gauche, dont les jeunesses socialis-
tes, quelques centaines de manifes-
tants ont défilé hier, en fin d'après-
midi , en ville. Il s'agissait d'une
marche silencieuse de protestation
contre la mort tragique, le 16 avri l,
de deux soldats neuchâtelois.

Le cortège, armé de banderoles,
s'est ébranlé de l'Université sous des
roulements de tambour. Peu de ba-
dauds, un service d'ordre discret.
Bref , la manifestation , groupant sur-
tout des jeunes, s'est déroulée dans le
silence.

Le cortège s'est rendu au château,
pour y remettre une motion destinée
au conseiller d'Etat François Jeanne-
ret , chef du département militaire.
Les participants à la marche exigent
notamment « que l'enquête mise sur
pied divulgue publiquement les cau-
ses réelles du drame et ne tente pas
d'éluder la responsabilité de la
hiérarchie militaire ».
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Cérémonie de la commission mixte
italo-suisse à Neuchâtel

• C'ÉTAIT hier, en Italie, l'anni-
versaire de la libération du pays de
l'emprise fasciste mussolinienne. A
Neuchâtel, ses bureaux étant fermés,
le consul d'Italie, M. Giulio Vinci-
Gigliucci , en a profité pour accueillir
quelques-uns de ses compatriotes qui
se sont distingués professionnelle-
ment.

On le sait, la commission mixte
italo-suisse a été fondée en 1967 —
elle a donc huit ans — dans le but
de promouvoir la qualification pro-
fessionnelle de la main-d'œuvre
italienne en organisant, coordonnant
des cours de formation et de perfec-
tionnement destinés aux Italiens
domiciliés dans le canton. Plus tard,
ces cours furent accessibles à
quiconque, sans distinction de
nationalité.

Hier, les élèves de ces cours qui
ont terminé la troisième année furent
reçus par le président intérimaire de
la commission mixte, M. Gass, dans
les locaux du consulat. Il leur fut

Pour le WWF
• UNE présence remarquée hier

soir à Neuchâtel : l'orchestre de jazz
(huit solistes) du WWF (World Wild-
Life Fund , pr otection mondiale de la
nature) a donné un concert, et s'est
produit notamment à Eurotel. La re-
cette de ce concert a été évidemment
versée à l 'institution internationale.

remis l'attestation à laquelle les
résultats des examens leur donnaient
droit. Il s'agissait de MM. Carmelo
et Raffaele Annoscia, Leopoldo
Bottaro, Gino Brustolin, Sergio
Casera, Ettore Massaro, Paul
Mazzochi , Mario Pantoni et Angelo
Visino, tous de la section mécanique.

Les élèves ayant obtenu le certi-
ficat fédéral de capacité (mécanique)
s'étaient joints aux lauréats
précédents et furent également fêtés
par le président et le consul. Ces
élèves sont : MM. Ettore Bessi,
Emesto Bolle (moyenne 5), Luigi
Coppotelli , Umberto Cravero, Er-
manno Zacomer (cours à Neuchâ-
tel), et Jean-Marie Barbe, Antonio
Figueroa, Jacinto Pinilla et Fernand
Thiébaud (cours à Couvet).

Le président Gass et le consul féli-
citèrent les lauréats et rendirent
hommage au sacrifice consenti durant
trois ans et à la volonté de ces
hommes de se perfectionner dans
leur métier.

Conductrice blessée
• HIER, vers 15 h 35, l'auto con-

duite par Mme Erna Jeanrenaud,
âgée de 44 ans, est entrée en colli-
sion avec un train routier au carre-
four des rues des Bercles et du
Seyon. Blessée, la conductrice a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Des fleurs pour les malades
• C'ÉTAIT au tour des hôpitaux

de la ville d'être fleuris hier, dans le
cadre de la campagne menée par
l'Association des horticulteurs et
fleuristes romands.

Celle-ci a tenu à marquer son
passage dans la ville par une brève
cérémonie qui s'est déroulée aux
Cadolles, en présence notamment de
son administrateur, M. Smith, du
pasteur Junod et du Dr. Robert ,
médecin cantonal , etc...

M. Eugène Diacon, chargé de
superviser la campagne dans le
canton , a présenté les buts recherchés
par cette distribution de fleurs, vases
et produits de conservation. Les
bienfaits des fleurs sur les malades
ne sont plus à démontrer.

— Elles sauront, a dit M. Diacon ,
apporter à vos malades un peu de

gaîté, de couleur et de soleil.
Quelque 700 vases et des fleurs pour
un montant de 1200 fr seront ainsi
distribués dans le canton. M. Schoor,
fleuriste, a fourni de belles tulipes,
disposées en bouquets sur les tables
qui attendaient de venir égayer les
chambres des malades.

— Plutôt que de les perdre, a dit
M. Schoor, il était préférable de les
donner. On ne pouvait en faire un
meilleur usage...

MM. Junod et le Dr. Robert ont à
leur tour remercié l'Association de
cette heureuse idée. Hier matin, la
distribution avait lieu aux hôpi-
taux de Pourtalès et de la
Providence. L'après-midi , les malades
des Cadolles ont eu la surprise et la
joie d'être fleuris à leur tour...

Les Indiens d'Amérique du Nord :
des idées préconçues à détruire
• IL  n'est certainement pas be-

soin de présen ter Jean Raspail aux
abonnés des conférences de « Con-
naissance du monde », un club dont
il est le fondateu r. De passage à
Neuchâtel , il a présenté , sous les
auspices du service culturel Migros,
c Les Indiens d 'Amérique du Nord »,
un f i lm destiné à abolir les idées tou-
tes faites que le public a de ces
peai tx-rouges qui, d'ailleurs, sont... de
race jaune ! Ils sont en effet venus
d'Asie par le détroit de Bering, lors
d'une migration qui a duré 25 siècles.

En 1620, c'est le « May Flower x ,
date célèbre pui squ'elle marque le
premier débarquement de colons,
venus d 'Angleterre, qui trouvèrent
des autochtones auxquels ils don-
nèrent le nom de pea ux-rouges.

Dès 1635, le chef d'une grande

Toutefois , si en 1886 on ne comp-
tait plus que 250.000 Indiens, ils sont
maintenant 1.200.000 ... A quoi un tel
essort démographique est-il dû ? Bien
sûr au fait que les Américains ont
quand même changé leur p olitique
vis-à-vis de cette minorité.

De plus, les Indiens vivent dans
des réserves qui ne sont pas des
ghettos, des camps de concentration
d' où personne n'ose sortir, des ja r-
dnis zoologiques pe rmettant aux tou-
ristes de regarder des phénomè-
nes. Une réserve est en réalité la
terre qui appartient aux Indiens, cat
il n'existe pas d 'Indien sans terre : il
y a 310 tribus qui occupen t 310
réserves. Certaines sont grandes
comme la Belgique , d' autres comme
la moitié de Neuchâtel !

Les t ribus se gouvernent elles-
mêmes et f o rment , en quelque sorte ,
un état dans l 'Etat. Les peaitx-rouges
vont citoyens américains à part
entière depuis 1923, tout en apparte-
nant à leur tribu.

tribu, voyant les étrangers arriver en
masse et mesurant le danger que cela
impliquait, par tit en guerre contre
eux. Ce f u t  la pre mière guerre in-
dienne, la plus meurtrière et, lors-
qu 'elle cessa, le sort des Indiens était
définitivement réglé. Néanmoins les
guerres se succédèrent jusqu 'en 1915 ;
très logiquement , elles eurent lieu
par secteurs géographiques verticaux ,
d'est en ouest, au f u r  et à mesure
que les Blancs traversaient le pays.

Jean Raspail a souligné le fait  que
les Indiens étaient des sages, des
philosop hes, des écologistes avant la
date, qui vivaient en parfaite har-
monie avec la nature. Ces chas-
seurs nomades, hommes libres et
pacifiques , n'ont pas pu faire le poids
face à la civilisation essentiellement
technique, ambitieuse, qu'était celle
des envahisseurs.

ET A U J O U R D ' H U I ?
Que sont devenus ces fiers chas-

seurs ? Le f i lm de Jean Raspai l nous
le montrait par des images très
belles. Cependant , ces Indiens pa-
raissent dégénérés , tous étant p lus ou
moins gros. Même les hommes ont
un corps alourdi , sans muscles. Ma is
comme le fai t  remarquer Raspail, les
Indiens sont demeurés mystérieux
malgré leur façon moderne de vivre.
Ont-ils gardé un contact avec leurs
ancêtres, ont-ils parfois des rémi-
niscences de la sagesse d'autrefois ?
Si au moins ... C. B.

A lu cuisse Raiffeisen de Cornaux
De notre correspondant :

Les membres de la caisse Raiffeisen
de Cornaux ont siégé récemment sous la
présidence de M. Henri Tschappat. A
la suite de nouvelles admissions, l'effec-
tif qui était de 22 à la fondation en
1943, a été porté à 91 membres. Après
avoir nommé deux scrutateurs, MM.
Willy Meier et Denis Monard, l'assem-
blée a adopté les rapports de MM.
Henri Tschappat, président du comité
de direction et Hermann Krebs, prési-
dent du conseil de surveillance, qui rela-
tent tous deux la vie de la caisse au
cours de l'année écoulée. Les taux
d'intérêts ont notamment été modifiés,
comme dans les autres instituts bancai-
res.

Le roulement pour l'année dernière
s'est élevé à 2.295.966 fr. 90, les prêts
hypothécaires se chiffrent à 1.164.056 fr.
55 et les dépôts d'épargne et obligations
de caisse à 1.745.797 fr. 55. La caissière,
Mme Carmen Girard, a expliqué que si
le bénéfice de 1974 n'est pas aussi
important que celui de l'année précé-
dente, cela provient de l'achat d'un se-
cond coffe-fort et des frais inhérents à
la modification des statuts. Les comptes,
qui présentaient au 31 décembre 1974

une réserve de 74.914 fr., ont été
adoptés à l'unanimité.

MM. Paul Moser, qui fut durant 15
ans secrétaire du conseil de surveillance
et durant 16 ans président du comité de
direction, et Werner Geiser assesseur
pendant 32 ans, ont démissionné. M.
Moser a été fleuri et M. Geiser sera fêté
à son retour d'Espagne. M. Moser souli-
gna l'utilité de la caisse, puisqu 'au cours
des 32 ans, 28 propriétaires d'immeubles
ont eu recours à ses services. MM. Clau-
de Monnier et Jean Niggeler ont été
nommés à l'unanimité pour remplacer
les démissionnaires. Le paiement de
l'intérêt de la part sociale et une colla-
tion ont mis un terme à cette assemblée.

Radio romande 2 : aujourd'hui à
20 h 30, Pierre Boulanger jouera dans
« Tous ceux qui tombent » et « Cascan-
do» de Samuel Beckett. Dimanche à
18 h, « Compositeurs suisses » proposera
« Mouvement du large No 2 » pour
piano de J.-F. Perrenoud. Lundi, à
20 h 05, ce sera la 17me émission des
« Hérauts de la Résistance »« avec
Mousse et Pierre Boulanger. Mardi à
20 h 30, Pierre Boulanger jouera dans
« Les Rosenberg ne doivent pas mourir »
d'Alain Decaux. Mercredi à 22 h 30, ce
sera les « Marchands d'images » avec
Mousse et Pierre Boulanger. Vendredi , à
10 h, sera diffusé l'émission « les
animaux et nous » avec Lyne Anska et à
20 h 05, Henri Guillemin parlera de la
France 1951-1952 « l'expérience Pinay ».

Neuchâtelois à la radio...

COLOMBIER

Hier, vers 7 h, M. P. P. de Thielle,
circulait rue de Sombacour à Colombier
au volant d'un camion militaire. En
débouchant rue Notre-Dame, son
véhicule coupa la route au motocycliste
M. M. B., de Colombier. Collision et
dégâts.

Collision

Trois Neuchâtelois ont profité mercredi
de la bise qui soufflait à un rythme ré-
gulier sur le Plateau suisse pour battre
le record d'Europe de durée de vol en
aile delta. En effet, si Charles Bernard
s'est posé une heure après son départ
de La Tourne, Henri Bayard et Jacques
Perret ont volé respectivement durant
2 h 17 et 2 h 06, battant ainsi du même
coup le record établi par un Français
en 1 h 58.

Aile delta :
record d'Europe

pour deux Neuchâtelois

Dimanche à 15 h 30, ce sera « Fêtes
et coutumes » avec Yette Perri n qui
parlera du chant des Celtes. Lundi à
18 h 30, Jacques Montandon préparera
des « Tranches de porc gratinées » ; à
21 h 05, Henri Guillemin participera à la
« Voix au chapitre ».

... et à la TV

TOUR
DE
VILLE

• A la suite de l'accident survenu
jeudi à l'intersection des rues Fahys
et faubourg de la Gare, la gendarme-
rie prie le motocycliste portant un
casque bleu et qui a été impliqué
dans la collision de se faire connaître
Les témoins éventuels sont également
priés de prendre contact avec la poli-
ce cantonale, tél. (038) 24 24 24.

Témoins ,S.V.P.



Vente aux enchères d'antiquités
par l'Office des poursuites, Morat
Date : Samedi, 10 mai 1975 dès 9 h et si nécessaire dès 14 h.

Lieu : A l'office des poursuites, route de Fribourg 8, 3280 Morat.

Objets : Etain ; Argenterie ; porcelaine ; faïence ; 11 verres (Rhénanie) ; 1 cotte de
mailles ; 1 canon avec affût ; gravures anciennes ; plusieurs bibles ; livres
anciens ; serrures anciennes.
Statue, XVIe siècle, 1 tableau « Vierge avec l'enfant » (attribué à Giacomo Francia).
Tables diverses ; 1 bureau, style de la Restauration, 1 commode Louis XV ; 2 ta-
bles de nuit Louis XV ; 1 berceau ; 1 miroir, style baroque ; lampes diverses ; 1
pendule.

Exposition : Lundi 28 avril , mercredi 30 avril et samedi 3 mai 1975, de 19 à
22 heures.
Jeudi 8 mai 1975 (Ascension) de 9 - 12 heures, ou sur rendez-vous. Tél. (037)
71 26 33 et 71 34 01.

Des offres écrites seront acceptées jusqu'avant l'enchère.

L'adjudication se fera au plus offrant, contre paiement au comptant.

OFFICE DES POURSUITES MORAT

A louer au Landeron

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

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

appartement
de Z Vz pièces

tout confort, avec part à piscine
chauffée, cheminée; situation sur
terrain surélevé, absolument calme,
à deux minutes du lac; 590 fr. plus
charges 100 fr., ou meublé 690 fr.
plus charges TOO fr.
Pour renseignements, téléphoner au
(054) 7 25 03 (bureau)
ou (054) 7 66 37.

"T Appartements à Boudry
Chevreuse à Boudry n .. .
vous offre à louer ¦ . Jl : I
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5 pièces Va dès 815.- , m H
A louer, à Neuchâtel, rue des Sa-
blons 43, 6m° étage côté sud,

514 pièces en attique
d'une surface de 140 m2, avec une
terrasse de 54 m2. Très grand salon.
Cuisine aménagée, 2 salles d'eau.
Tapis tendus. Vue imprenable.
Loyer : Fr. 1100.— + Fr. 80.— de
charges.
Libre dès le 1er juin 1975.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

2 pièces
Collégiale 10, cuisinette équipée,
tout confort. Situation tranquille
près du centre de ville. Parcage
possible à proximité.
Prix mensuel : Fr. 390.— +
Fr. 40.— acompte sur charges.
Libre le 1er juillet 1975.

S'adresser à la gérance des bâti-
ments de la Ville, tél. 211111.

A louer à Corcelles,
Porcena 14, pour le 24 mai 1975
ou date à convenir,

appartement 1 pièce
tout confort. Loyer 260 fr. +

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

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

Tél. (038) 25 29 72.

r A louer à Cressier

appartement
rez-de-chaussée
modeste, de
1 pièce, dès
le 1" mai ou
date à convenir.

. Prix IOS fr.
Tél. 25 35 55.

I —

À LOUER
villa au bord
de l'eau, meublée,

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

Baux à loyer
au bureau du Journal

s FAN-L'EXPRESS v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures el
de 13 h 45 à 18 heures En dehois de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du iournal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Fr 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S A  « ASSA ». agence de publicité, Aarau. Bàle, Bellinzone
Berne, Bienne. Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano, Moutier.

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.- 50— 26.— 10 50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.S r

'MA Boutique connue et solvable z
Z-1 a besoin d'une plus grande surface pour vendre ses I '- ';
Z j  JEANS, PULLS et sa VANNERIE. C'est pour cela l'Z
ë'ë\ qu'elle cherche à louer un

I MAGASIN I
vl uniquement au centre de Neuchâtel. 

^- ë_

fë;\ L'inventaire et le bail seraient repris. ¦ "

3 Adresser offres sous chiffre Q 920 175 à Publicitas, I
I rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A louer à Hauterive,
route de Brel 21,
pour le 24 juillet 1975 ou date à
convenir,

appartement 4 pièces
loyer 470 fr. + charges.
Offres à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux. Tél. 31 74 55.

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

A louer

logement
de 4 pièces
+ cuisine pour le

week-end,
région ">
La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 65 13 70.

A louer, à Cornaux, libres immédia-
tement des

appartements
4 V. pièces : Fr. 550.—
Appartements tout confort, libres
immédiatement où pour date à
convenir.
Construction soignée • Cuisine
agencée . » Parquet et tapis tendus.
Fiduciaire Seiler Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.Z3¦ a .̂.-. Tél. ̂ ^̂ ^m^̂ 0 m̂*.4S -i

i **! 'H'v .V . - .
(. ., *¦¦" "- 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.

A louer pour juillet-
août, à Corcelles-
Concise, dans villa ,

appartement
indépendant
4 Vi pièces, garage,
jardin.

Tél. (024) 73 15 87.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Vaumarcus (haut du village),

VILLA
comprenant 4 !4 chambres, cuisine,
salle de bains - W.-C.
Terrasse, jardin et verger.
Situation tranquille et vue magnifi-
que sur le lac.

. Chauffage général au mazout.
!- Loyer mensuel : Fr. 800.—.

À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE :

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

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

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

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

ATELIER À SERRIÈRES:
il 120 m2 avec dépendances, accès

facile; loyer mensuel environ
<l ZFr. 700.—
h S'adresser à l'Etude de M" Albert

Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.

; . Tél. (038) 25 96 35.

A LOUER
» STUDIO : rue du Castel, à Saint-Au-
î bin, pour le 1er juin 1975,

Z' Fr. 300.—, charges comprises ;
2 PIÈCES : rue des Cerisiers à Gor-

V g*er, tout de suite,
fr. 300.—, charges comprises ;

: j 3 PIÈCES : rue des Cerisiers à Gor-
gier,
pour le 1" juillet 1975,
Fr. 532.—, charges comprises.
S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin,
té*. (038) 55 27 27.
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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

_- r

S E C U R I T t 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

A vendre, Sur-le-Creux, M Y. ':"'
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.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer, dans maison très soignée,

bel appartement
tout confort, comprenant un grand
living, une chambre, grande cuisine,
bain, W.-C, dépendances, place de
parc, jardin, vue. Eventuellement
meublé.
Adresser offres écrites à GB 4456 au
bureau du journal.

Prix spécial.
A vendre à Saint-Aubin (NE), chemin du Môtier ,

appartements
de haut standing

i dans petits immeubles.
Situation exceptionnelle, vue imprenable. Surface ha-
bitable 150 m2 comprenant : salon avec cheminée, salle
à manger, cuisine agencement luxueux , coin à manger,
3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, réduit, vaste
balcon. .. .

Prix à partir de Fr. 200.000.— garage indivi-
duel : Fr. 15.000.-— Visitez notre appartement pilote.

' l -.... - Y
M. Pagani & Cie, Bôle. Tél. <W~Z§ï 875%. 

 ̂ >,
Fiduciaire F. Anker, 2024 Saint-Aubin.
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fe, JQ ;3*ja_SI i '¦ ¦ '¦«»¦¦¦ •»»- »v,toi«^mM>Bfe *̂*fc;._ . - . '¦¦¦

Est de Neuchâtel, à vendre

IMMEUBLE
î; 3 appartements de 2, 3 et 4 pièces +
| locaux commerciaux.

Faire offres sous chiffres TA 4604 au
bureau du journal.

A remettre pour raison de famille, tout de suite ou pou
date à convenir,

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT

dans le Jura neuchâtelois, en bordure de la route prin
cipale.
Salles pour sociétés, 10 chambres, terrasse , g rand jardir
potager.
Affaire magnifiquement agencée.
Excellent chiffre d'affaires.
Prix : Fr. 110.000.—; pour traiter : Fr. 70.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-158 aux Annonces Suisse:
S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre, à 10 km est de Neuchâtel,

villa de 5 pièces
avec grand terrain, comprenant
2 écuries pour chevaux et carré de
dressage.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres GN 4590 au
bureau du journal.

A vendre à Bevaix -magnifique ter-
rain pour la construction d'une

VILLA
Surface 1300 m"". Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres CJ 4586 au
bureau du journal.

Particulier cherche à acheter

ANCIEN IMMEUBLE
à transformer.
Ecrire sous chiffres Bl 4585 au bu-
reau du journal.

Particulier cherche à acheter

TERRAIN pour villas
jumelées.
Ecrire sous chiffres A H 4584 au bu-
reau du journal.

. .. - *•;;-
¦"• A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 12 logements et 8 garages.
Construction 1974.
Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter :

- iZ : ,F f>  395.000.—.
Z , Rendement : 6,76%.

Faire offres sous chiffres HO 4591 au
bureau du journal.

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation dominante
- vue - tranquillité -

VILLA DE 5 PIÈCES
de construction particulièrement
soignée comprenant : une cuisine
agencée, très grand séjour boisé,
4 chambres à coucher, W.-C. +
douche et grands bains séparés.
Nombreuses armoires. Jardin et
terrasses aménagés. Tél. 24 06 07
ou 31 4645.

A vendre à Bevaix, magnifique
terrain pour la construction d'une

VILLA
Surface 1300 m2. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres FM 4589 au
bureau du journal.

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

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

A vendre de particulier,
à La Neuveville,

VILLA de 8-9 pièces
et 2 salles de bains

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

A vendre à Colombier

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer, se trouvant dans un
magnifique parc arborisé, à proxi-
mité des transports publics et ma-
gasins. ¦¦ ¦_ '_ ..- ¦¦¦ ¦¦¦
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres DK 4587 au
bureau du journal.

A vendre à Portalban, à 300 m du
port, splendide

VILLA
de 7 pièces avec grande cuisine en-
tièrement agencée.
Terrain de 1200 m2 arborisé.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres EL 4588 au
bureau du journal.



LA SUISSE EN 7 JOURS
Migros organise un tour de Suisse pour les Suisses

Les Suisses ont à nouveau découvert
rne merveilleuse région de vacances :
a Suisse ! Les vacances au pays con-
laisscnt à nouveau un succès tout
larticulier. La Suisse n'offre pas seu-
ement des vacances reposantes dans
quelque lieu de villégiature, mais est
également et avant tout une terre idéale
ie voyages. Où peut-on trouver dans

notre vaste monde une telle diversité
sur un si petit territoire : une mer de
glace imposante voisinant à moins de
100 km avec des promenades bordées
île palmiers et d'eucalyptus, des forêts
de sapins entrecoupées de prairies où
paissent des chevaux en liberté et les
villes animées aux rues commerçantes
de réputation internationale, une île
idyllique où l'on peut des heures durant
erre r sur les chemins et sentiers de
promenade et des champs de ski où
l'on glisse et reglisse jusqu 'au plus
chaud de l'été, de puissantes chutes
d'eau et de grandes régions asséchées
par le climat et irriguées avec peine par
de grandes roues hydrauliques. Pourquoi
chercher plus loin la diversité et la ri-
chesse ?
A l'occasion de son année de jubilé,
Migros organise pour ses coopérateurs
et ses amis des tours de Suisse de 7
jours chacun. Il est vrai que certaines
de ces curiosités touristiques, telles que

les chutes du Rhin, le château de Chil-
lon ou le Musée des transports de Lu-
cerne sont déjà familières à un grand
nombre de nos compatriotes, mais qui
ne désirerait pas les revoir une fois
encore ? En outre, ces circuits condui-
ront leurs hôtes à des endroits moins
courus de not re pays pour admirer par
exemple le ferry-boat qui relie Romans-
horn à l'Allemagne ou pour visiter l'une
des célèbres caves de la région viticole
d'Aigle.

Nous offrons en une semaine an
morceau des Grisons, la ville de
Genève, le Tessin, le Valais, le lac
de Neuchâtel, l'Oberland bernois,
le pays appenzellois, de nombreux
lacs et cols alpins et même une par-
celle de terre étrangère, le Liechten-
stein.

Dates de départ : du 25 mai au 5 octo-
bre.

Lieux de départ : Bâle, Berne, Zurich,
Lucerne, Lausanne, Lugano et Saint-
Gall.
Prix : Fr. 478.— (Fr. 50.— de supplé-
ment pour chambre à 1 lit).
Prestations comprises dans le prix :

— circuit en autocar moderne confor-
mément au programme

— 6 nuitées dans 6 hôtels de classe
moyenne

— pension complète
— billets pour le château de Chillon ,

la cave à vin d'Aigle, le Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
le Musée des transports de Lucerne

— traversée Gléresse — île de Saint-
Pierre et retour

— assistance d'un guide-courrier pen-
dant tout le voyage

— services et taxes

Le réveil du j ardin
ou si vous préférez téléphoner : (021) 20 55 01

Le printemps s'est annoncé avec quel-
ques semaines de retard cette année,
mais il n 'a tout de même pas manqué
au rendez-vous. En quelques jours

seulement, la nature s'est parsemée de
taches vert tendre lui donnant cet as-
pect de chaleu r et de renouveau. Les
préoccupations des amateurs de jardi-

nage se tournent alors vers les bour-
geons, les nouvelles pousses et les pre-
mières fleurs.
Les magasins Do it yourself Migros, de
même que les centres de jardinage sont
actuellement prêts à affronter la belle
saison ! Une première inspection de
votre réduit à outils permettra^de con-
trôler attentivement l'état de votre équi-
pement de jardinier en herbe. L'outil-
lage manquant ou défectueux pourra être
acheté sans peine et à des conditions
avantageuses dans le magasin Do it
yourself ou le centre de jardinage le
plus proche. Ces magasins mettent en
effet à la disposition des amateurs de
jardinage un riche assortiment d'outils
et d'appareils de qualité à des prix
avantageux et ceci par l'entremise de
personnes ayant décidé de faire une
profession de leur hobby du jardinage.
Que vous cherchiez des semences ou
des oignons de fleurs, de la terre, des
engrais ou de la tourbe pour améliorer
votre sol, vous y trouverez de quoi sa-
tisfaire votre désir. Rien ne manque non
plus à l'assortiment indispensable de
l'outillage de jardin , du sécateur au
tuyau d'arrosage en passant par le râ-
teau, la bêche et la brouette. Qui donc
coupe aujourd'hui encore son gazon à
la faux ou à la faucille ? Il existe pour
cela d'avantageuses tondeuses à bras,
ainsi qu 'un grand choix de tondeuses

électriques ou a essence. Nous profitons
de cette occasion pour vous rendre at-
tentifs à une action en cours : la ton-
deuse à gazon électrique « Coronado-
Lectric » équipée d'un moteur puissant
de 800 watts, d'un système de coupe
révolutionnaire, d'une largeur de cou-
teaux de 40 cm et de nombreux extra
des modèles de luxe. Son prix d'action
est de Fr. 320.— au lieu de
Fr. 350.—).

I 

N'hésitez pas à entrer dans un
entre Do it yourself Migros ou dans
un centre de jardinage . Vous y
trouverez de quoi agrémenter vos
heures de loisirs au jardin !

mg
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SERVICE DE VENTE, ADMINISTRATION: Fba.du L«c 19 Nouveau Nouveau
ATELIER SPÉCIALISÉ, FOURNITURES: Clos-Brochet 1

Communiqué
CCP2M384 tnoortârit 'Grossiste N» 546479 ¦ ¦ ¦ ¦ ""K-""* "%_T ¦ *~h~~M- ¦ ¦ ~~b ¦
Télex apoln 35412 "

V. réf. N. réf. 2000 Neuchâtel, le 35 , 36 et 37 avril 1975

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

- LA ROTONDE - AMSTERDAM 4 Jour» GRATUIT
- LA ROTONDE - LONDRES 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - ROME 4 jours GRATUIT
- LA ROTONDE - NICE 4 jour» GRATUIT
- LA ROTONDE - DUBROVNIK 4 jour» GRATUIT
- LA ROTONDE - TUNIS 4 jour» GRATUIT
- LA ROTONDE - PALMA 4 jour» GRATUIT
- LA ROTONDE - BUDAPEST 4 jour» GRATUIT

Comment gagner votre billet?
VISITEZ NOTRE EXPOSITION «DERNIERS MODÈLES» DES
QUATRE MARQUES
QUE NOUS REPRÉSENTONS I 1 I
DES NOUVEAUTÉS VOUS ATTENDENT!!!

Grande exposition au Casino de la
Rotonde à Neuchâtel
VENDREDI 25 avril 1975 Sa 13 b.& SI h. «ans interruption
SAMEDI 26 avril 1975 da 9 h. & 21 h. sans Interruption
DIMANCHE 27 avril 1975 da 9 h. à 21 h. sana Interruption

Un voyage sera offert par tirage au sort à l'un des visiteurs ds ta [ournée
(Tirage: chaque soir à 21 h)

___t ________ W\W\ ____
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Les beaux rideaux

tf» tapissier-décorateur jï|
$ft conseille et exécute ,<8
J4 lui-même tous les £Q

I U Une bonne adresse : f

HfaW tapissier-décorateur «JâU-
Evole 8 • Neuchâtel - Tél. 24 0816

Le couteau de cuisine éleciriquê ^A Moulinex
résout tous les problèmes SÊÛÊ/mL =̂^Le couteau automatique Moulinex tranche _fl_fffc _fl_ll_fR_fbflllfc f̂l_f_l m^t^f '̂M \ x^̂ ïïs %*xplus rapidement, plus sûrement et pius UC U6vOU0d!I Vl i: ' Si *bâ / /  irtS*** A \fcvproprement les viandes et la charcuterie, les ^w ^iW^wwr • A f ^mËFoe&>#s,# \légumes, le fromage, le pain, les gâteaux, les JÈË ĝMP:ëz-^: ^;::^MM^Ê VT\Î& \vacherins glacés, la glace... W  ̂

^̂ '-- Yj W rtc^ A. W  ̂ v
Moulinex a le double avantage de débiter —^ €̂ /-sp 

oP 
A.Ufl%

des tranches nettes et appétissantes tout en ^z ^ "̂ ,t'r \\\ Um ^rf*- isimplifiant la préparation des repas et le ^
/

^ * ^mÊ. ' ' Jf* \\\ Wv\\ê  .*<& h
service de table. ^m^̂ ^mm^m^̂ t f̂âk ^̂  #  ̂ \ *e co*** /Le couteau automatique coupe électrique- J^B^&e^Sl^^̂ m^SS t̂^̂  W&ÊtM f̂&M ~ 's0  ̂ \s.  ̂ Jy
ment et sa double lame étincelante tÈffî*&&&&^

~ 
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®̂*p **r ^-̂  ^̂s'aiguise d'elle-même. WMkfe****** '- -** «s - f^̂ r "̂ wt^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂

Les appareils Moulinex sont des produits mBMÊBmfflmzW 'x^ÉÊ&Wlë^ . ¦ .J m̂'̂  ̂ :
de haute qualité agréés par l'ASE. IwW î B̂ P̂ BHÉ *̂ '

famille et vos hôtes ""* * iB|llilËt- ^ÊÊÊÊÊÊs ' ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^'^^^^^^^^^^^«_^^^^9^^Ê  ̂f^^ k\ #IA

•̂ M^̂ miM^̂ ^^B^̂ M. lJJmÊË^M'' ' ' . ' ^̂ ÉÊS^  ̂s "N Avec Moulinex
*Vgg3BPZ m̂m_WA ̂Bpy 
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L'idée de ce circuit de 7 jours en Suisse me séduit, c'est pourquoi je vous .

| prie de me faire parvenir des renseignements complémentaires à ce sujet. |

Nom : Prénom : 

i. Adresse : "

Localité :

I Prière d'envoyer ce coupon à : HOTELPLAN i
Service voyages du jubilé Migros ¦

| Galerie Benjamin-Constant 1, j
1003 Lausanne

Baisses de prix

Soft Tissues
Emballage de 4 rouleaux

1.85
(jusqu'à présent 2.—)

Grand emballage de 10 rouleaux

4.40
jusqu'à présent 4.60)

MAINTENANT EN MULTIPACK

Langes à jeter
« Milette »

Sac de 50 langes 5.80

2 sacs 10.-
(au lieu de 11.60)

Culotte suédoise
Gr. 1-4. La culotte 5.30

2 culottes 9.-
(au lieu de 10.60)

Baisse de prix

Tomates pelées
italiennes
pasteurisées, au jus de tomate.

Boîte de 400 g
(poids égoutté 280 g)

nouveau prix "".OU
Eg. (100 g = —.28,6)
jusqu'à présent —.90

Pur miel
de campagne
étranger,
cristallisé.

Pot de 475 g

2.50 (100 g = —.52,6)

¦ Nettoyage
¦ des habits
¦ militaires
WÊÈ mk 750
¦B /}  Soldats /

HH Officiers 10.-

¦ aj sipigjjj

KDNIQgt
Objectivement meilleur <*£#Tk ^Chaque appareil réflex KONICA *dfc M *2r j t f L  W

et chaque objectif KONICA-HEXANON _fAjk* 5 __£&** *.bénéficie de la nouvelle garantis J*V H if̂ '̂ V^L̂  M<™mitas» supplémentaire tous \7- v m- ^ f̂jflSy ** -W
risques (vol, perte, autres dégâts). / X ? <W  ̂ ^F
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Colombier 
^

8B8f
¦ La spécialité de Schulthess ne consiste ¦
« pas seulement à laver le linge,̂ |̂ H
|||| mais aussi à le sécher. ~"T § lfc|

«NSSSSSSS Tumbler T411. Pour Tumbler T5. Pour maisons Tumbler T6-Super avec Tumbler T7. Son rende- >SS_\SSSxVNNNNNNNN appartements.et petites à une et plusieurs condenseur incorporé. Pour ment élevé en fait le séchoir vVVVVv-Vv-\VNNNN^NX maisons familiales. familles. Capacité: 5 
kg de 

maisons à une et plusieurs par excellence des vvvVvVVvS
- VVVVVVVV Convient aussi pour _ . linge sec. familles. Même forme que grands locatifs et exploi- vvv-vvvVV>o^>>Q^^X l'encastrement. Capacité: nos machines à laver talions artisanales. VvvvvvvV

X^VV"VVV ^kg de lingesecCsur automatiques. Capacité: Capacité: 5-7kg de linge vvvvv'vvv
vVVVVVVVN _j^^^ demande sans échappement) 4-6 kg de linge sec. sec. VVVVVVVN

•NSSSSSSS Repasseuse automatiq ue Repasseuse automatique SM 15/85. Repasseuse automatique SM 15/85 E. Repasseuse automatique SM 15/85 S. \_vSSS_N_VVSNNNNNNN^ 
SM 15/65. Idéale pour les Pour ménages d'une certaine impor- Pour grands ménages. Cylindre à Modèle de luxe, monté sur bahut vVVVVVVVNNNNNNNNX petits ménages. Cylindre tance. Cylindre à extrémité libre. extrémité libre. Largeur de repassage: roulant.et escamotable; convient pour VVVVVVV^oNNNNNNN, à extrémité libre. Largeur Largeur de repassage: 85 cm. Mobile. 85 cm. Mobile. La vitesse du cylindre petits et grands ménages. Cylindre VVVVVVVV¦OjNNNNNNN de repassage: 65 cm. et la température de repassage sont à extrémité libre. Largeur de "vvvvvvvxNQoNNNNN^ Pliable.Mobile. réglées électroniquement selon le repassage: 85 cm. vvxvxxvSNNNNNNNN, degré d'humidité du linge. \XVVVVVV»

vNNNNNSN^ Armoire sèche-linge Ml S. Armoire sèche-linge M2 S. Armoire sèche-linge M3 S. 
VVVVVvS-SNNSNSNNX Capacité: 3-4 kg de linge Capacité: 6 kg de linge sec. Capacité: 8 kg de linge sec. VvVXVVVV'''

SNNNNNNN^ Les trois modèles conviennent aussi bien aux maisons à une et plusieurs familles, aux exploitations artisanales qu'aux établissements vvvvvvvvSNoooNNNNs publics, écoles, hôpitaux et institutions diverses. vvvvvvvv^

¦I % SCHULTHESS «
^VvvvVVvN Points de vente Schulthess à: Zurich, Berne, vvvvvvvvS^NNNNNNX Coire, Oftringen, St-Gall, Gd-Saconnex GE, Lausanne, Cressier NE, VVVVVVVV-*•oNNNNNNN Lugano-Viganello, Bâle (Sanitar Kuhn SA). *k^0^vVvv\

B 
^ 

Schulthess
(¦Il signe de confort et robustesse

- JÊÊÀ

^ inrpfe
« Assurance \\

hospitalière: consultez
votre caisse-maladie!»

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

TISSU GOBELIN pour 2 fauteuils Voltaire ,
150 fr. ; table ronde noyer 600 fr. Adresser
offres écrites à LT 4595 au bureau du
journal.

CANARIS JAUNES bagués, 1974, mâles +
femelles. Té!. 2415 83, après 18 heures.

MOTEUR VW (1200 ce), parfait état de
marche. Tél. 31 61 10, dès 19 heures.

AMPLI-TUNER 2 x 50 watts + 2 paires
d'enceintes. Tél. (038) 25 55 29 aux heures
des repas.

UN VELO A 10 VITESSES, pour 380 fr. Tél.
31 14 55. 

VELOMOTEUR PUCH, 2 VITESSES, sorti de
révision 1 année ; état neuf, 600 fr. Tél.
31 17 90.

REMORQUE DE ROUTE maximum 300 kg, 2
ans, pour voilier . Prix intéressant. Tél. (038)
25 17 04. 

POUSSETTE, velours jaune (Peg), en bon
état ; quelques robes de grossesse, (taille
38-40). Tél. (038) 42 20 03.

KODACHROME II, 20 films Super-8
(développement inclus) à 10 fr. l'unité. Tél.
53 12 92.

CAMERA SUPER-8 NIZO S-800 neuve avec
bloc secteur, bonnettes , filtres ; rabais
élevé. Tél. 5312 92.

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

CAMERA SUPER 8 AGFA état neuf, à
moitié prix. Tél. (038) 51 31 67.

BATEAU (4 places) avec bâche, en matière
plastique, moteur Johnson 4 CV, état de
neuf ; bas prix . Tél. 53 12 92.

BIBLIOTHEQUE, en noyer, partie Inférieure
avec pdrtes , dimensions : 2 m 30 x 2 m 10,
état neuf , à moitié prix. Tél. (037) 71 17 69.

COCKERS, belle nichée, pure race, à partir
de 400 fr. Tél. (032) 97 54 38. 

DERIVEUR , type Fireball , excellent état ,
éventuellement place au port , 4200 fr. Tél.
2412 81. 

CHAMBRE A COUCHER ; salon ; tapis ;
meuble radio-bar ; machine è laver, tout en
bon état ; également autres petits meubles ;
patins (blancs), No 37, neufs. Tél. 25 94 66.

CANAPE-LIT 2 places, neuf, cédé à 1995 fr.
Tél. (038) 25 68 61, 46 22 08, le soir.

POUSSETTE, 100 fr. ; 2 pneus Trelleborg
TL 600-12, 90 %>, 70 fr. les deux. Tél.
42 23 15. - 

BAIGNOIRE Baby Relax ; lit d'enfant. Tél.
25 6215. 

AMPLIFICATEUR + COLONNE BASSE
Dynacord 60 W (bon état). Tél. (038)
51 28 43, le soin 

MAQUETTE TRAIN mini-trix avec
accessoires (locomotive , vagons, maisons)
grandeur 80/140 cm. Prix : 200 fr. Tél.
25 05 89. 

VETEMENTS DE DAME, 42, souliers 39, en
bon état , 10 fr. et 5 fr. pièce. Tél. 33 39 31.

VETEMENTS DE GROSSESSE; 42, très bon
état , bas prix. Tél. 33 39 31.

CARAVANE ERIBA Familia , 4 places,
chauffage, frigo , auvent. Tél. 53 37 61.

GOLF CLUB : SAC + 5 CLUBS ; enregistreur
Philips 4 p ; appareil photos Nikon F ;
garde-robe complète , toute saison, robes
de soirées , tailles 36-38. Tél. 53 37 61.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS. 2
congélateurs 220 et 350 litres , en bon état.
Tél. 25 03 59. 

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.

MACHINE A LAVER tout automatique, en
bon état de marche, 300 fr. Tél. (038)
51 27 77, La Neuveville.

BELLE CHAMBRE A COUCHER style
français. Tél. 41 21 90. 

^̂
ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS complète
jamais utilisée. Prix à débatt re. Tél.
33 42 64, (soir).

TELEVISION Philips multistandard , état neuf
+ morbier anglais. Tél. 42 24 03, après 18
heures.

SUPERBES CHIOTS, berger allemand, 2
mois, pure race. Elevage du Joratel . Tél.
(039) 37 11 80. 

MACHINE A ADDITIONNER, imprimante,
électrique, Précisa. Tél. (038) 5518 41.

CAUSE DEPART : orgue électronique Farfi-
sa, valeur : 7000 fr . ; piano électronique,
valeur, 3000 fr. Prix à discuter. Tél.
41 14 87, entre 19 et 21 heures.

4 PNEUS D'ETE 165 X 15. Tél. 33 54 72.

VELOMOTEUR , monovitesse , en bon état.
Tél. 31 75 92. 
ECHELLE, 2-3 éléments. Tél. (032) 83 26 20.

CHAISES, fauteuils , table rotin ou bois,
pour jardin. Tél. 25 99 62.

TANDEM, en bon état , prix raisonnable.
Téléphoner au 25 85 30, heures des repas.

POUTRES ANCIENNES sapin, 20 x 20
environ, 3 m 80 - 4 m 60. Tél. (038)
51 34 40.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces , prix raisonnable , région : Hauterive ,
Saint-Biaise, Marin, immédiatement ou au
plus tard le 24 iuin, Tél. (038) 25 80 07,
après 18 heures.

JEUNE COUPLE cherche appartement de 3
ou 3 V. pièces , avec jardin. Adresser offres
à MU 4596 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, confo rt,
Peseux ou environs , pour fin mai. Tél.
63 28 50. 
APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, dans
ancienne maison rénovée, à Colombier ou
environs. Tél. 41 20 84. 
COUPLE cherche appartement 3-3 V2
pièces, pour 24 juillet , région Peseux -
Serrières - Colombier. Prix modéré. Tél.
33 55 18 (après 18 heures).

APPARTEMENT de 2 grandes ou 3 pièces
pour le 24 septembre ou date à convenir,
est de la ville. Tél. 33 28 52.

PERDU MONTRE-BRACELET en or (bijou
de famille) entre Saint-Biaise et Neuchâtel.
La rapporter contre bonne récompense.
Tél. 33 19 17.

PORT D'HAUTERIVE, appartement 2 pièces,
cuisine agencée. Tél. 33 41 60, samedi,
entre 11 et 12 heures.

A NEUCHATEL, BEL APPARTEMENT 2
pièces, pour le 1er juillet ou le 1er août
313 fr. tout compris. Tél. 33 57 57.

APPARTEMENT MEUBLE, avec métier à
tisser , piano, jardin , à Gais , de début mai
à fin octobre. Loyer 140 fr. Tél. (032)
83 27 79. 

JOLIE CHAMBRE, bains, part à la cuisine,
rue des Draizes. Tél. 31 38 38.
A HAUTERIVE, appartement de 2 pièces,
avec confort . Libre immédiatement. Prix
451 fr . Tél. 33 24 17, dès 12 heures. 
A BOUDRY 5 MINUTES GARE CFF, studio
meublé, 1 ou 2 personnes. Prix 250 fr . +
lumière. Tél. (038) 42 13 57. 

LOCAUX, 65 m2, à l'usage d'atelier ou
bureau, à 5 km de Neuchâtel. Libres
immédiatement. Tél. 41 14 07, heures des
repas.

APPARTEMENT 4Vi PIECES, grand balcon,
belle situation , ensoleillé toute la journée.
Prix modéré. Tél. (038) 51 32 68, (heures
des repas).

CHAMBRE INDEPENDANTE Immédiatement,
Jolimont 5. Tél. 33 27 96. 

A CORMONDRECHE, appartement 3 1/»
pièces, libre immédiatement. Tél. 31 45 58.

APPARTEMENT, 2 pièces, libre le 1er Juin,
région Favag, loyer : 335 fr. charges
comprises. Tél. 25 57 65.

CORTAILLOD-VILLAGE, dans maison
ancienne, rénovée, appartement de 3
pièces, plus une chambre haute, galetas et
cave, dès le 24 mai ou à convenir, 430 fr.
charges comprises . Tél. 4211 71. 
URGENT. Landeron, 2 pièces pour le 24
mai, 380 fr. Tél. 51 39 32.

COLOMBIER , BELLE CHAMBRE MEUBLEE,
tranquille , confort . Tél. 41 13 68, heures des
repas.

TRIENT (VALAIS), 1 appartement tout
confort pour 4 personnes, libre 1re
quinzaine de juillet. Charles Gay-Crosier,
rue Marc-Morand 21, Martigny. Tél. 2 29 40.

EN VILLE, chambre indépendante, tout
confort , avec salle de bains. Libre
immédiatement. Tél. 25 75 29.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, centre
de la ville , libre dès le 1er mai 1975. Tél.
24 21 01 ou 25 69 21.

LE LANDERON, dès le 15 juillet , joli 2Va
pièces, vue sur le lac, jardin, garage. Tél.
51 21 07, ou 51 21 01.

IBIZA, appartement 3 pièces, bord de la
mer. Tél. privé (022) 6418 32; bureau
(022) 61 41 01, interne 20.

A BOUDRY, DANS MAISON FAMILIALE,
appartement 2V2 pièces, cuisinette, bains,
hall , réduit. Tél . 42 19 30.

A CHAMPREVEYRES 20, dès le 24 juin,
appartement meublé de 3V2 pièces. Tél.
24 47 93.

STUDIO, ouest de la ville, 378 fr. charges
comprises. Mlle R. Beck, Tunnels 1,
Neuchâtel.

JOLI 2 PIECES, cuisine agencée, bains,
W.-C, quartier Beaux-Arts. Loyer 450 fr.
Tél. 24 01 51.

JEUNE DAME est demandée pour ménage
de 3 personnes, quelques heures par
semaine. Adresser offres â 2604-662 au
bureau du journal.

ETUDIANT pour donner cours français et
arithmétique à élève de 5me. Téléphoner
au 41 24 00 (heures de bureau).

JEUNE HOMME OU RETRAITE pour
l'entretien d' un jardin. Téléphoner au
2515 36.

PERSONNE POUR L'ENTRETIEN d'un
jardin, environ 10 heures par semaine.
Téléphoner aux heures des repas au
31 34 94.

NOUS CHERCHONS aimable gouvernante
pour monsieur veuf , âgé, pas de soins à
donner, pas de gros t ravaux. Adresser
offres écrites à RY 4582 au bureau du
iournal .

LEÇONS DE RATTRAPAGE en mathématiques
et français, 5me année scolaire. Adresser
offres écrites à IP 4592 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE, 17 ans , cherche travail . Tél.
25 25 93.

CUISINIER, Suisse, 37 ans , libre tout de
suite , cherche place. Adresser offres
écrites à 2604-661 au bureau du journal.

UNIVERSITAIRE cherche place de somme-
lier, pendant vacances d'été , aux environs
de Neuchâtel. Tél. 24 50 34.

SOMMELIERE cherche place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à VA 4563 au
bureau du journal.

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE (paroisse ca-
tholique), Ecluse 13, reçoit avec
reconnaissance, meubles - vêtements -
lingerie, etc. Tél. 25 81 37. Sur demande,
nous passons à domicile. Neuchâtel «t
environs.

JEUNE HOMME cherche demoiselle pour
l'accompagner à un mariage, le 10 mai.
Discrétion. Ecrire à KS 4594 au bureau du
journal.

MANIFESTATION contre les ¦ centrales
nucléaires Berne aujourd'hui 15 heures
Palais Fédéral. Billet collectif 13 heures
gare Neuchâtel. Faîtière Neuchâtel.

MONSIEUR, 34 ANS, désire faire la
connaissance d'une jeune femme ; mariage
si entente. Ecrire à OW 4598 au bureau du
journal.

CHIEN 1 AN cherche maître ayant jardin
(de préférence avec enfants). Téléphoner
au (038) 31 43 73. 

« SI GRANDE EST LA GLOIRE de la cause
de Dieu que les aveugles mêmes la
peuvent percevoir » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i case postale 613, 2001
Neuchâtel, ou téléphone 25 12 82.

A DONNER DEUX CHATONS, gris clair.
Bons soins exigés. Tél. 25 52 68. 
URGENT. Nous cherchons tandems pour un
jour. Tél. 33 42 58.

S.O.S - CHERCHONS FAMILLE sympathique
pour accueillir étudiant (e) étranger (ère)
pour deux ou dix mois. Tél. (038) 55 11 34.

JE CHERCHE CANNAGE de chaises et
toute vannerie. Tél. (038) 45 12 22.
QUELLE FAMILLE ROMANDE (de
préférence à Neuchâtel) accueillerait, pour
la période du 7 au 25 Juillet, jeune
Suissesse allemande (17 ans) qui
s'occuperait volontiers des enfants ?
Adresser offres écrites à Dl 4547 au bureau
du journal. 
ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggls, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09. 

MANIFESTATION contre les centrales
nucléaires Berne aujourd'hui 15 heures
Palais Fédéral. Billet collectif 13 heures
gare Neuchâtel . Faîtière Neuchâtel.



Sous le signe de la rationalisation, les écoles
d'aviation du canton ont décidé de fusionner

LA CHAUX w DË"P@EtlDS

L'aviation privée, comme bien d'au-
tres secteurs, doit aussi penser à la
rationalisation. Dans le but d'exploiter
au mieux leurs matériels, leurs aéro-
dromes et leurs instructeurs, le Club
neuchâtelois d'aviation et la section
des montagnes neuchâteloises de
l'Aéro-club de Suisse (AECS) ont déci-
dé de mettre en commun leurs moyens
d'enseignement de l'aviation à moteur.
D'autre part les conditions météorologi-
ques souvent différentes dans le haut
et le bas du canton ne permettent pas
toujours une continuité normale de
l'enseignement. Cette collaboration
permettra d'accéder à une souplesse
jamais connue en exploitant cette com-
plémentarité des deux clubs. Ce systè-
me permettra également une plus gran-
de sécurité conformément aux vœux de
l'Office fédéral de l'air.

La section des montagnes neuchâte-
loises de l'AECS a été fondée en 1929
sous l'impulsion de quelques mordus et
la tradition ainsi que l'activité ont été
maintenues jusqu'à nos jours. En 1975,
la section compte 264 membres dont
plus de 120 actifs dans les différentes
disciplines. Elle est divisée en quatre
groupements, soit le modélisme, dont
les membres ont connu les places
d'honneur dans les grandes compéti-
tions internationales, le vol à voile qui
compte des pilotes de très haute qua-
lité, le parachutisme qui a été fondé il
y a un peu plus d'une année. A ce pro-
pos il faut encore signaler que les
parachutistes n'ont pas la possibilité
de sauter à La Chaux-de-Fonds s'ils ne
sont pas munis d'une licence. En effet ,
pour des raisons de configuration du
terrain, La Chaux-de-Fonds ne peut, en
aucun cas, être considérée comme une
école de parachutisme. Enfin le grou-
pement du vol à moteur, dont le nom a
été évoqué sur tous les aérodromes im-
portants d'Europe et d'Afrique du Nord,
complète les sections du club. Le grou-
pe de vol à moteur met à la disposition

de ses membres cinq avions et quatre
instructeurs.
LE CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
Le club neuchâtelois d'aviation

(CNA) a été fondé en 1927. Jusqu'en
1939, il a vu son évolution marquée par
l'organisation de nombreux meetings,
une activité de vol à moteur régulière,
mais limitée puisqu 'à l'époque il n'y
avait qu'un seul avion. C'est à la fin de
la Seconde Guerre mondiale que le
CNA put envisager de reprendre son
activité et donner à un plus grand
nombre de personnes la possibilité de
réaliser le rêve d'Icare. Grâce à une
politique d'acquisition et de finance-
ment adaptée, le parc d'avions moder-
nes actuellement à disposition du CNA
est au-dessus de la moyenne de ce
que l'on peut attendre d'un club à
vocation non lucrative. Il se compose
de six avions.

L'effectif du CNA est de 430 mem-
bres, dont 185 pilotes actifs et
63 modélistes. Dans les activités de ces
trente dernières années, on peut signa-
ler, en 1956, l'ouverture de l'aérodrome
des plaines d'Areuse, l'activité de vol
se déroulant jusqu'alors sur le terrain
de Planeyse.

En 1962, c'est la construction d'une
piste d'atterrissage en dur, permettant
une activité de vol quasiment ininter-
rompue pendant toute l'année. Enfin,
en 1964, on crée l'école permanente de
vol à moteur avec l'engagement d'un
instructeur à plein temps.

Dès cet instant, la formation des pi-
lotes prit un essor remarquable sous
l'impulsion de l'instructeur en chef,
M. Georges-André Zehr, aidé de quel-
ques moniteurs auxiliaires.

L'AVENIR DE L'ÉCOLE
Hier à La Chaux-de-Fonds, une

conférence de presse organisée par la
toute nouvelle « Ecole neuchâteloise
d'aviation » et présidée par MM. Gaston
Verdon et Pierre Rapin, respectivement
président de la section des montagnes
neuchâteloises de l'AECS et président
du CNA, a permis de préciser quelques
points. Cette école n'est pas une socié-
té à but lucratif et n'a rien à voir avec
les aspects commerciaux. D'autre part,
une des principales raisons de sa
création est le maintien des tarifs les
plus bas possibles. Il est bien clair

qu'en mettant certains moyens en com-
mun, cela évite de tout acheter ou en-
treprendre à double.

Le troisième point important tient à
la météo. En effet, au printemps, il ne
sera pas rare de voir un des avions
des montagnes être basé à Colombier
tandis que l'équivalent pour le CNA se
produira en automne. Relevons encore
que pour maintenir un coût relative-
ment faible de l'heure de vol, il faut
pouvoir établir un budget par appareil.
On comprendra donc facilement que
les coûts seront moins élevés si un
avion peut voler onze mois par année
que s'il ne vole que pendant huit mois.
Et, sous l'impulsion de l'instructeur
permanent, M. Zehr, on tentera par tous
les moyens de maintenir l'aviation à
moteur à la portée de tous. E. O.-G.

Les trente communes:
bientôt une association
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Séance de travail de Centre -Jura

De notre correspondant :
Constituées jusqu'ici en communautés

de travail, les quelque 30 communes
faisant partie de la région Centre-Jura
formeront bientôt une association au
sens juridique du terme. C'est là, la
principale conclusion de la séance de
travail qui s'est déroulée, hier soir, à la
salle des Musées du Locle, sous la prési-

dence de M. René Felber, président de
la ville du Locle.

Nous reviendrons prochainement sur
cette importante assemblée qui a marqué
la volonté de plusieurs dizaines de com-
munes de se définir et de chercher
ensemble des solutions aux problèmes
auxquels elles sont confrontées.

Cyclomotoriste
renversé

Au guidon de son cyclomoteur, M. Al-
bert Enz, 66 ans, domicilié au Locle, n'a
pas pris toutes les précautions nécessaires
hier vers 15 h 10, pour s'engager sur la
route principale aux Brenets alors qu'il
venait de la Pouponnière. De ce fait, il
a été renversé par une voiture conduite
par Mme E.G., de Villers-le-Lac. Blessé,
le cyclomotoriste a été transporté à l'hô-
pital du Locle.

Fillette renversée
Hier vers 17 h 40, M. B.B. de Villers-

le-Lac circulait au volant de sa voiture
rue Calame au Locle. A la hauteur de
la rue de Lausanne, son véhicule renver-
sa la petite Gian-Paola Calandrina,
4 ans, qui s'était élancée sur la chaussée.
Blessée, la fillette a été conduite à
l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste blessé
Jeudi, vers 23 h 30, M. F. V., du

Locle, circulait rue de la Banque en
direction sud. A l'intersection avec la
rue Daniel-Jeanrichard, il a quitté le
« stop » prématurément et son auto a
heurté le cyclomotoriste M. Roger
Wegmuller, âgé de 65 ans, du Locle.
Blessé, M. Wegmuller a été transporté à
l'hôpital.

Garage cambriolé
Dans la nuit de mercredi à jeudi, le

garage des Antilles, situé rue Girardet,
au Locle, a été cambriolé. Le coffre-fort
a été ouvert au moyen d'un chalumeau
et les cambrioleurs ont emporté une
somme de 4500 francs.

Etat civil du Locle
(24 avril)

NAISSANCE. — Maradan Muriel , fil-
le de Jean-Claude-Roger, machiniste et
de Lucienne-Flora, née Thévoz.

PROMESSES DE MA RIAGE. —
Bron Michel-Roland, éducateur, et
Berruex Josiane Dorothy.

LES BRENETS
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
23 h 45, M. A. W. de Crans, circulait
des Brenets au Col-des-Roches. A la
sortie du premier tunnel, il perdit le
contrôle de son auto qui traversa la
route pour aller emboutir un muret.
Dégâts. M. W. a été soumis aux
examens d'usage et son permis a été
saisi.

Permis saisi
tt

L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

23 modèles — du petit 4,5 CV au Goliath 150 CV
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Mercury —
Mercury signifie technique de r\\il_ \lIË* tMW% Ê%ts_WË^Ê_fpointe. Nouveaux brevets et amélio- j J%JMm UmÊ fj MCmË&ma

rations techniques rendent les mo- _ wm
teurs Mercury fiables, économiques, SStfJS _ftf G/3nf1 CfGm
puissants, robustes... et l'entretien ^
est inexistant. Certains «bricoleurs»
se sentiront peut-être frustrés, car,
de ce côté, il n'y a rien à faire - l'embrayage de sécurité, ¦! llll ¦¦Illlllllpour toute la longue durée d un ... . ' " N-MHH HB ^
Me,curY ' Les 'goupilles se cassent facile- 

Q^̂ J^̂ment. Beaucoup de propriétaires V— m^^ĵ ^^g^^^  ̂j
Par exemple, l'allumage CD sans ont connu des énervements dans _, . . ,
vis platinées: cette situation. L'embrayage à fric- Plusieurs têtes d avance !

Allumage électronique «Thunder- tion, une spécialité Mercury, élimine
boit» et bougies Perma-Gap avec cet ennui. • • • • • • • • • • • • • • • •
électrodes centrales résistant à • DAIU ,, .„„ ... .. Dwli Veui ezm envoyerI usure. Ni rates, ni encrassement, ni • *
réqlaqe Rien Ou... # Ole catalogue général du programma

... le plus petit détail du moteur, m Mercury
changement de vitesse, entraîne- # D des détails concernant le moteur

Ou le carburateur à gicleurs ment, arrivée d'essence (réservoir m .-, "".' Cr ..M .,.„ -^_ """ . '., . . ,j , Q votre liste de stations de ventefixes: séparé), échappement (dans le « et service
Il se trouve sur tous les modèles moyeu de l'hélice) etc. mûrement •

Mercury, du petit 4,5 CV au Goliath étudié, testé, éprouvé et créé pour • Nom, prên.: „ 
150 CV. Il assure un mélange idéal, les plus sévères exigences. • No, rue: 
automatiquement, dans toute situa- Faites-vous démontrer un Mer- • NP, localité: .?f
tion. Il aide à économiser du carbu- cury dans une des nombreuses • Envoyer à:
rant. Il est réglé une fois pour toutes stations de vente et service (liste • Frog SA, 3826 Hûribach/Thoune
en usine, impeccablement. d'adresses par le bon). • Tél.033/221377

.. z;

Pas d'auto
sans stéréo!

Ruelle du Lac ____ Wi_ \\
2072 SAINT-BLAISE Ak. S&.
Tél. 33 55 22 Ê̂ 'i Y[ 

^̂

OFFRE

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

Fr. 109.-
^MB_CT!N!IM^̂

viniL", ' , ^..y^zzYLzm,z—jy
PHIUPS RN 342 « Combi-stéréo».

OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—
PRIX TELEMO

Fr. 365.-

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

\ PRIX TELEMO /

\J=r. 768.-y

IH QUINZAINE
|il rl DE NEUCHÂTEL 75
% -iljsj du 27 mai au 7 ju 'm j

La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA
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Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Ble est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

."* TIBA SA. 4416 Bubendorf, tél. 06195 22 44 Nom, prénom *'.
Z Bon pour prospectus TIBA: I
: 'cuisinières combinées, "potagers ... Z
Z économiques à bois, 'cuisinières rue,tei. Z
Z électriques, 'cuisinières à chauffage ;
; central, 'agencements combinés no. postal localité -; potagers/éviers, 'équipements complets ' ;
• pour cuisines, 'fumoirs. « 2/202 » i
: Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient ,?

*•• • • • • • • • • • • • • • •#••«••..••••••¦••••*¦••• »*•••¦••••••*••*•••••••••••••••••«-••••••••*

EN AVANT-DERNIÈRE PAGE

i Pousette et poubelle
en feu:

ça devient
vraiment inquiétant

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des
cambrioleurs ont opéré à la cantine de
l'entreprise Itieri-Grisoni , aux Eplatures.
Ils ont fracturé la caisse enregistreuse et
emporté une somme de 2000 francs.

Toujours les cambrioleurs

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Peur sur la

ville » (16 ans). 17 h 30 « La guilde du
film présente » To be or not to be
(16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30 «Le gendarme
de Saint-Tropez » (12 ans). 17 h 30,
Macadam cow-boy » (18 ans). 23 h 15
« Les provocatrices » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « Le conseiller »
(18 ans). 17 h 30 «Lo Chiamarono
spirito santo » (16 ans).

Scala : 15 h et 21 h « La gouvernante »
(18 ans). 17 h 30 « Les rolling stones »
(12 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30 « Nous som-
mes tous des voleurs ».

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements, 84 av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRATIONS
Rodéo-clu b bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanin e : 21 h 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d 'horlogerie : L'hom-

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

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h,
de 14 à 17 h.

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

Permanences médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre des tréteaux d'Arlequin : 20 h 45

« Le vaudeville au second empire ».
Salle de musique : 20 h 15 « concert des

Armes-Réunies et de la Cécilienne ».
Ancien stand : 20 h 15 « Concert de

l'Union des sociétés d'accordéonistes
de la ville ».

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
voir samedi
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff

(dernier jour) .
Permanences médicale et dentaire : En

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

Pharmacie d'o f f i ce  : Carlevaro, 81 av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

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) ;
17 h « La caravane de feu » (16 ans).

EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire t en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

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

pette » (16 ans).
Lux : 14 h 30, 20 h 30 «L'arnaque »

(12 ans) ; 17 h « La caravane de feu »
(16 ans).

EXPSOITION
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 heures).
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38 ; 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.

Du nouveau à l'ABC
A maintes reprises, les fidèles du

théâtre et du Centre de culture ABC, à
La Chaux-de-Fonds, avaient émis le vœu
que le restaurant attenant à la salle et
qui porte d'ailleurs le même nom, soit
plus facilement accessible lors des
manifestations. Notamment à l'issue des
spectacles afin que le public et artistes
puissent prolonger le dialogue et nouer
des liens d'amitié. Les responsables du
Centre se sont longuement penchés sur
la question, avant de décider la constitu-
tion d'une société, indépendante du
théâtre ABC, mais dont la similitude de
direction permet de maintenir une unité
d'esprit. Pour marquer l'inauguration et
de cette nouvelle formule et du café
entièrement rénové, une petite
manifestation vient de se dérouler à
laquelle participait notamment le pré-
sident du Conseil général, M. Alfred
Olympi. Un bref discours et G Bringolf
à son piano ont aussitôt donné le ton de
ce que sera à l'avenir l'ABC, théâtre et
établissement public, battant sous un
seul pavillon. ny.
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• Un procédé avantageux pour revêtir vos façade*
et avant-toits,

NOGATEX
• Soumettez-nous vos problèmes, nous les étudierons

avec vous, sans engagement de votre part
—-J|̂ jgjg^ARANTIE ' . ..j

• Echafaudages métalliques à louer
• Réfection de toitures tuiles et éternit
OTous genres de réparations de couvertures et charpentes

• Tous prod-Tit f̂i^E'i ŷ
pôûrî

rnprégnations

• Traitement du bois avec Xvloaan 10 ana da garantis.

Si vous en avez assez de rouler dans la voiture
de Monsieur tout-le monde

pour le même prix vous pouvez rouler en Lancia.
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On voit encore des voitures que En plus des instruments électro- déjà une des premières voitures fa- somme 7,71 aux 100 km à 100 km/h.
Ton regarde parce qu'elles sont diffé- niques tels que la montre ou le compte- briquées par Vicenzo Lancia, pilote et Ce n'est pas seulement un luxe
rentes. Héritières d'une légende, ces tours, 12 témoins lumineux permet- créateur génial qui avait lui-même précieux aujourd 'hui, mais pour une
voitures là sont construites par Lancia, tent d'avoir un contrôle permanent porté à la victoire ses voitures dans voiture de cette classe, c'est tout
depuis 1907. sur les organes mécaniques. une vingtaine de courses. simplement un privilège.

La Lancia Beta est dotée en série La hauteur des codes se règle auto- Les trois moteurs* de la Beta
de raffinements inhabituels réalisés manquement en fonction de la poursuivent cette tradition de solidité Lancia. Champion du monde
avec une grande finition d'exécution, charge (sauf la 1400). Les phares à et de puissance. Cela veut dire qu'ils des rallyes (marques) 1974.
Les dossiers des sièges en velours iode, les feux de portes ouvertes sont sont conçus pour que vous vous en Vainqueur du
s'adaptent à n'importe quelle position autant d'équipements de sécurité qui serviez plus longtemps. Tous équipés Rallye de Monte-Carlo 1975.de conduite grâce au réglage continu, complètent, sans supplément de prix, d'une boîte à 5 vitesses, ils sont placés
Les 7 buses de ventilation renouvel- les accessoires de base: volant ré- transversalement à l'avant. 1 mmmmm
lent l'air chaud ou frais même à Par- glabïe, lunette arrière anti-buée, etc. A de hautes performances s'allie la 1 RMIOW KJrière. La lettre grecque Beta désignait modération: la Lancia Beta 1400 con- MJEEËËÉ *m

*Lancîa Beta 1,4 Er. 15000.- Lancia Beta 1,6 Fr. 16950.- Lancia Beta 1,8 Fr. 18000.-

Importatenr ponr la Suisse: Lancia (Suisse) S.A., 150, me de Genève, 1226 Moillesnlaz/GE, 022/482288
2800Delémont /BE, Ets. Merçay S.A., 20, rue Maltière, 066/221745 -1701 Fribourg / FR, Garage Piller SA., 24-26, rue Guillimann, Case postale 708,037/223092 -1201 Genève / GE,
Saval à Genève, 22-24, rue des Pâquis, 022/315535 - 2301 La Chaux-de-Fonds /NE, Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures, 039/268181 - 1962 Pont-de-la-Morge / VS,
Reverberi SA., Garage 13 Etoiles, 027/84315 - 1260 Nyon / VD, Garage du Quai, R.Dubler, quai des Alpes, 022/614133- 1020 Renens /VD, Garage de l'Etoile S. A, 101, rte de
Cossonay, 021/349691. Et leurs Agents locaux
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Cest quand un téléviseur tombe en panne
(et cela arrive aux meilleurs) que se
révèle la valeur du service après-vente.
Voilà pourquoi nos appareils sont vendus
par les maisons ayant un service ^à la clientèle ̂ ŵk "^̂ 0 f̂M̂
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

j t_____?____________________\___ W_WÊm*___________ ^^

Du vendredi 25 au dimanche 27 avril
à ROCHEFORT (sous l'hôtel de Commune)

EXPOSITION
et

DÉMONSTRATION
% Machines de jardin

Moto-bêches, etc.

£ Machines d'entretien de gazon
Tondeusfes à gazon, etc.

2036 CORMONDRÈCHE Age flCG KI |P|||
Av. Beauregard 8 Tél. (038) 31 27 87 ¦¦¦ ¦¦ Ï B_f
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i plexiglas)
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

l tél. (021) 35 41 51. I

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée .
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits. - Z

Banque Rohner SA
H 

12TI Genève 1, 31, rue du Rhône
TéL 0222807 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit 391

Nom
Prénom 
Adresse
NP/Lieu 

A la maison de paroisse de Fleurier
Une année avec la ligue neuchâteloise contre le rhumatisme

— Une fois par année, il est normal
que la Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme se manifeste à la population du
canton.

C'est en ces termes que le conseiller
d'Etat François Jeanneret , président du
comité de la ligue , a ouvert jeudi soir,
à la maison de paroisse de Fleurier ,
l'assemblée générale de cette institution
fondée en 1967. Après lecture du pro-
cès-verbal de la réunion de mai 1974 à
La Chaux-de-Fonds, M. Jeanneret a pré-
senté un bref rapport de gestion, rappe-
lant les deux séances annuelles du comité
et expliquant les changements survenus
au sein du secrétariat ; en effet, Mme
¦G. Roôsli-Attinger, assistante sociale
Pro Infirmis, avait remis sa démission
en tant que secrétaire de la LNR pour
des raisons familiales, et Mlle S. Guyot
avait été désignée pour lui succéder. Or,
à son tour, Mlle Guyot est démission-
naire, aussi Mme Rëosli a-t-elle accep-
té de reprendre son ancien poste à temps
partiel selon un statut élaboré en étroite
collaboration avec Pro Infirmis. Par ail-
leurs, M. Jeanneret a insisté sur la par-
faite entente existant entre la LNR et
Pro Infirmis à propos des locaux, du
matériel et du personnel . Enfin, il s'est
attaché à définir la philosophie de la
Ligue neuchâteloise qui agit surtout par
des prestations indirectes, notamment en
assumant tout ou partie du payement
des assistantes sociales.

A son tour, Mlle S. Guyot a relevé
l'aspect primordial de l'aide morale oc-
troyée par la LNR. Puis, elle a donné
quelques chiffres concernant l'exercice
écoulé : en 1974, la ligue s'est occupée
de 101 personnes (80 femmes, 19 hom-
mes et 2 enfants) ; ses assistantes sociales
ont rendu 116 •visites à domicile et ont
donné une cinquantaine de consultations

au bureau de la LNR ; de plus, il a ete
répondu à de nombreux appels télépho-
niques de personnes connues ou incon-
nues sollicitant des renseignements. Un
camp de vacances a été organisé pour
25 rhumatisants à la maison du Maillon,
aux Chevalleyres-sur-Blonay, alors qu'un
cours portant sur les maladies du troi-
sième âge a été donné grâce à l'appu i
des F.T.R. et que ses démonstrations
de moyens auxiliaires ont eu lieu à
l'Ecole d'infirmières de La Chaux-de-
Fonds. La ligue compte actuellement 248
membres passifs.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Etablis par M. Willy Pingeon, les

comptes de 1974, vérifiés par MM. Phi-
lippe Mayor et André Gagnebin, présen-
tent aux recettes un montant global de
56.949 fr. 25, dont 20.000 fr. de sub-
vention du département cantonal de l'in-
térieur ; 4388 fr. de subvention du Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique ; 6496
francs produits par la collecte organi-
sée en août 1974 par la LNR ; 10.000 fr.
de la Loterie romande ; 10.000 fr. du
Don suisse de la Fête nationale et 2225
fr. 30 de cotisations. Aux dépenses, s'éle-
vant à 42.826 fr. 35, on trouve notam-
ment une participation de 10.000 fr. à
la création du Service d'ergothérapie am-
bulatoire à Neuchâtel ; une indemnité
de 17.000 fr. à Pro Infirmis pour les
locaux, le travail social et le secrétariat
et des aides aux rhumatisants pour une
somme de 7696 francs. Les comptes
bouclent par un excédent de recettes de
14.122 fr. 90.

Au bilan, actif et passif se montent
à 47.641 fr. 30, le capital de la LNR
étant présentement de 41.871 fr. 90.
M. Pingeon a soumis le budget pour
1975 qui prévoit un déficit de 5000 fr.
(recettes 41.000 fr., dépenses 46.000 fr.).
Commentant ces comptes, le président a
noté que les 10.000 fr. versés par le
Don suisse l'avaient été uniquement en

raison de la création du Service d'ergo-
thérapie ambulatoire.

Devant statutairement être réélu tous
les trois ans, le comité sortant a accepté
en bloc d'être reconduit dans son man-
dat. Il se compose ainsi : MM. François
Jeanneret , conseiller d'Etat (Saint-Biaise),
président ; Dr Bernard de Montmollin ,
chiru rgien et chef du Service d'orthopé-
die et de traumatologie de l'hôpital Pour-
talès (Neuchâtel), vice-président ; Willy
Pingeon, chancelier de la ville du Lo-
cle, trésorier ; Mme Guillemette Roôsli-
Attinger, assistante sociale (Neuchâtel),
secrétaire ; Dr Hedy Terrier (La Chaux-
de-Fonds) ; Louis Mauler, industriel (Mô-
tiers) ; Dr Henri Ott, chef du service
de rhumatologie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, tous trois assesseurs.

Les « divers » n'étant pas utilisés, la
parole a été donnée à la conférencière ,
Mme Verena Muller, ergothérapeute au
service d'ergothérapie ambulatoire de
Neuchâtel, qui s'est exprimée sur le thè-
me « Comment un rhumatisant retrouve
un peu de son indépendance ».

DES GADGETS
AU SERVICE DES MALADES

Mme Muller a déjà rappelé que le
rhumatisme est une affection non con-
tagieuse, aux causes encore inconnues,
de l'appareil locomoteur, en particulier
des articulations, et qu'il existe trois
types de rhumatisme : inflammatoire, ou
arthrite ; dégénératif , ou arthrose et extra-
articulatoire. Chaque année, en Suisse,
1,2 million de personnes consultent un
médecin à propos d'atteintes rhumatisma-
les (dont 10 % sont sérieusement tou-
chées) et 100 à 150 millions de francs
sont dépensés à cet effet. Ayant parlé
des conséquences matérielles et morales
du rhumatisme, Mme Muller a abordé
ensuite le problème même de sa confé-
rence : les moyens qui permettent aux
rhumatisants de retrouver une _ certaine
indépendance en dépit de leur infirmité.

Si la médication et la chirurgie ont
fait ces dernières années de notoires pro-
grès pour soulager les souffrances et les
handicaps des malades, il n'en demeure
pas moins que l'effort personnel du rhu-
matisant est primordial et que les auxi-
liaires manuels proposés par l'ergothé-
rapie constituent une part importante de
cette reconquête d'une autonomie par-
tielle du patient. Mais toute réinsertion
sociale, familiale ou professionnelle sup-
pose un apprentissage que dispensent,
justement, le Service d'ergothérapie am-
bulatoire et les assistants de la LNR.
Car il convient de doser correctement les
diverses séquences d'une journée de rhu-
matisant et d'équilibrer les moments de
travail, de repos et de loisirs.

Mme Muller a clos son exposé en
présentant des « gadgets » pouvant aider
les rhumatisants à accomplir avec plus
de facilité toute une série de gestes quo-
tidiens : couteaux de cuisine à manche
renforcé de Mège ou de caoutchouc, bols
à ventouse, couverts articulés, revête-
ments antidérapants, chausse-pieds à ral-
longe, crochets pour fermetures-éclair ,
supports' de cartes à jouer, chariots pour
seaux de ménage, casseroles~lélèfeï*̂ à
deux manches, éplucheurs utilisablès%aveè
une seule main, etc.

M. François Jeanneret a ouvert une
brève discussion, a remercié Mme Muller
et lui a remis un modeste présent avant
de mettre un point final à cette assem-
M_« C. R.

Comptes 1974
acceptés

MÔTIERS

(c) Le Conseil général de Môtiers a sié-
gé hier soir sous la présidence de M.
Jean-Jacques Bobillier. Dix-sept mem-
bres étaient présents, de même que le
Conseil communal in corpore et l'admi-
nistrateur. Les comptes de 1974 bouclant
avec un bénéfice net de 2681 fr. 40 ont
été acceptés à l'unanimité. Pour cette
dernière année de législature, M. Jean-
Pierre Bobillier a été nommé président.
L'arrêté concernant l'augmentation de la
taxe d'exemption du service du feu, de
la solde et des amendes a été accepté
par 11 voix et 5 abstentions. Nous y re-
viendrons.

BUTTES I

(sp) Le « souper ceinture », organise a
Buttes, a laissé une somme de 230 fr.
qui a été versée à « Pain pour le pro-
chain ».

« Souper ceinture »

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, M. Jean-Louis

Leuba, professeur. Vendredi 17 h, cul-
te de l'enfance ; 19 h, culte de jeunes-
se-

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance ; 20 h,
l'accueil du malheureux, causerie de
M. J. Laville.

Couvet : 9 h 45, culte, M. de Pury,
professeur ; 8 h 45, culte de jeunesse ;
9 h 45, cultes de l'enfance et des tout-
petits. _ .. ..._ .

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Rordorf ,
professeur ; 9 h 45> culte de l'enfance;
20 h, culte. Vendredi 19 h, culte de
jeunesse. : ¦ • •

Môtiers : 9 h 45, culte M. von Allmen,-
professeur ; 9 h 45, culte de l'enfance.
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue: 9- h 45, culte,, M. Durapihy-;
: 9 h,- culte de Jeunesse ; 11 h, colteFicdg
I l'enfance. - ¦¦y ^^.y,^^: - H '̂ ékâ
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Barthel,

professeur ; 10 h 30, culte dé l'enfan-
ce. Jeudi 19 h 30, culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte animé par deux
étudiants de la faculté de théologie ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance.

Les Verrières : 9 h 45, culte, M. André;
9 h 45, culte de l'enfance.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 20 h, groupe des jeu-

nes « Contacts » samedi. Dimanche 9
heures 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte , message de M. B. Piaget ; 20 h,
au temple, Croix-Bleue, alliance évan-
gélique avec M. Jean Laville, aumô-
nier des prisons en France, film. Jeudi,
20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi, 18 h, messe. Diman-
che, 8 h messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Diman-

che, 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe. Diman-

che 8 h et 10 h, messes.

VAL - DE BUZH
VALANGIN

Dans la nuit de jeudi a vendredi, vers
23 h 30, M. Marcel Quinche, 34 ans, de
Neuchâtel , circulait sur la route
cantonale de la Borcarderie en direction
de Valangin . Soudain, il perdit la maîtri-
se, de son auto qui alla heurter- un .mur,

jjrdrofesv Blessé,:M. Qûîric_ië~a ~ëfé T-âns?"
¦̂ èm r̂ p̂M -ïk La_hî^e^-iF_rT

^
K

soumis aux- examens d'usage.

Perte de maîtrise

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, 20 h.
Valangin : culte, 9 h 45.
Boudevilliers : culte, 9 h 45 ; culte de

jeunesse, 9 h.
Coffrane : culte, 10 h ; culte de jeunes-

se, 9 h; culte de l'enfance, 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 50}

culte de l'enfance, 9 h 50.
Dombresson : culte, 10 h ; culte de l'en-

fance, 8 h 45 ; culte de jeunesse,
8 h 45.

Dombresson : culte samedi, à 19 h 10.
Fontainemelon : culte, 9 h ; culte de

l'enfance, 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15 ;

culte de l'enfance, 9 h 15.
Cernier : culte, 10 h ; culte de jeunesse,

9 h ; culte de l'enfance, 9 h.
Savagnier : culte, 10 h;  culte de l'en-

fance, 10 h 15.
Fenin : culte, 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe; diman-

che, messe lue et sermon 7 h 25}
grand-messe, 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon, 8
heures 45.

Lés ' Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon. 10 h.

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

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

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. 53 21 33 ou No 111.

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

de 20 h à 24 h.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRÂVERS ^"ll t̂=E*
Billet du samedi

L'Association saint Grégoire l'illuminateur a inauguré jeudi sur le parvis
de l'église arménienne Saint-Agop à Troinex, un mémorial aux victimes du
génocide de 1915.

C est en effet dans la nuit du 24 avril 1915 que le gouvernement turc
fit arrêter et exécuter tous les notables et intellectuels arméniens, soit plus
de 600 personnes, puis ordonna le massacre de l'ensemble du peuple armé-
nien , soit un million 500.000 personnes, hommes, femmes et enfants. Le
long martyre arménien fut parachevé en 1920. Dès lors, ceux qui avaient
échappé au massacre s'éparpillèrent au Proche-Orient , en Europe occidentale
et en Amérique. Actuellement, l'œuvre suisse d'aide aux Arméniens se doit
de soutenir tout particulièrement les Arméniens pauvres du Proche-Orient,
de Grèce et de Chypre.

Quant aux Arméniens vivant dans nos pays d'Occident , ils ont trouvé
des situations normales mais ils n'oublient pas leur peuple, leur culture et
leur spiritualité.

Ils font leur la devise de Philibert Berthelier : « Je ne mourrai pas, mais
je raconterai les œuvres de Dieu ».

Leurs poètes évoquent avec réalisme et fierté le drame de leur patrie :
: « Nous étions eh paix comme nos montagnes

Vous êtes venus comme des vents fous.
Z Nous avons fait front comme, nos montagnes

Vous avez hurl é comme des vents fous.
Nous sommes éternels comme nos montagnes
Vous disparaîtrez comme des vents fous ! »

Hovannes Chiraz
Ils appellent la paix et la prospérité sur la terre entière :
.;¦' « Qu'à l'Orient règne la paix

Que la sueur imprègne les sillons et non le sang...
Qu'à l'Occident la terre soit féconde.
Que chaque étoile fonde en rosée,
Que chaque épi verse de l'or...
Que dans le Nord l'abondance rayonne.
Que sans répit la faux replonge dans l'océan des céréales...
Que dans le sud les fruits soient innombrables.
Que le miel brille au cœur des ruches,
Que le vin coule à flots, que les coupes débordent !..

Daniel Varoujan, poète- martyr
Le mois prochain, dans diverses villes de Suisse nos frères arméniens offriront

des concerts en hommage à la Suisse pour son accueil et son aide aux heures
difficiles. Qant à nous, nous rendons hommage à la foi et au courage de ce
peuple et nous prions pour lui.

Jean-Pierre BARBIER

La tragédie et la foi

(sp) L'autre soir, alors que plus de 200
personnes se pressaient au château de
Môtiers autour du chanteur Ricet Bar-
rier, un public tout aussi nombreux se
donnait rendez-vous à l'église de Travers
où, à l'invitation de la jeunesse parois-
siale, « La Croix de Camargue », animée
par le pasteur Alain Burnand , donnait
un concert où alternaient chansons, mes-
sages, musique instrumentale et autres
langages spirituels.

Succès de
« La Croix de Camargue »

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
professionnelles (16 ans) ; 23 h 15,
La ferme galante des nymphomanes
(20 ans).

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

Fleurier : Le Rancho, bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Métiers : Musée régional , ouvert de 14 h
à 17 h.

Môtiers : maison des Mascarons, 20 h 15,
« Folk » par Cl. Rochat.

Buttes : salle du Collège, 20 h 15, Chris-
tophe Colomb, par les scouts.

Couvet : salle des spectacles, 20 h 30,
soirée donnée par l'Union chorale.

Médecin de service : :dès 12 h, Dr Paul
Tkatch, place de la Gare, Fleurier,
tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : dès 16 h, Gil-
bert Bourquin, Grand-rue, Couvet, té-
léphone 63 11 13.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet £ télépho-
ne "63 25.25. 'ëm M 'YMëYëZ-ëY.ë Z Y M 'Y^'
Hôpital de Fleurier : tel. 61.10 81. 
'Service d'aide familiale :''ymrV_nSi7i.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118. .
Police cantonale : tél. 61 14 23.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, Les professionnelles (16 ans);
17 h, La fureur de vaincre (16 ans).

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

Couvet : marche populaire du Creux-du-
Van. •

Couvet : stade des Marais, 10 h, L'Areu-
se 1 - Fleurier I.

Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr
Paul Tkatch, place de la Gare, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : jusqu'à lundi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-rue, Cou-

vet, tél. 63 1113.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet: télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Fleurier, service du feu  : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

On cherche, pour entrée
immédiate,

sommelière
connaissant si possible les deux
services.

Tél. (038) 61 1225.
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Ce soir,

Château de Môtiers
petite salle,

FOLK par CLAUDE ROCHAT
chansons traditionnelles canadiennes
et françaises.
ALAMBIC

<m? CHEZ FflNflC
«•vN! -!" Saint-Sulpice
¦fs ŝf3!. TôL (038) 61 31 41
W'h-4. LE DIMANCHE
fij * *£]m _ menu Fr. 20.—

%fj -/juSÊ! hors-d'œuvre à gogo
ï*^Cë_ UJ15I En{rée 

chaude
¦T"*?̂ "*» Viande, fromage,
^̂ +im dessert

A VENDRE
RENAULT 5 TL, démonstration.
VW PASSAT VARIANT démons-
tration.
AUDI 50, démonstration.

OCCASIONS
COMBI VW, 1974
RENAULT R 12 TS, 1973
TRIUMPH SPITFIRE, avec radio,
hardtop, over drive, 1969
VW 1600 Variant, 1970
RENAULT 16 TS, 1970

Garage L. Duthé & Fils,
FLEURIER tél. 61 16 37.

Place du Marché,
Fleurier
Samedi 26 avril

vente de gaufres
en faveur du Coffee-Bar.

Ef/Ufl ______m_________à____\ ____fyij____m

C'est naturel., c 'est bien meilleur.
LÉON BOICHARD MOTIERS

A Fleurier, le produit de l'impôt
a augmenté de plus de 470.000 francs
De notre correspondant :
Le résultat favorable du chapitre de

l'impôt communal a dépassé, l'année
dernière, les prévisions qui semblaient
déjà optimistes ! Ceci prouve que l'an-
née fiscale a de nouveau été placée sous
le signe du plein emploi et d'une con-
joncture économique jamais atteinte jus-
qu'ici.

Les revenus des personnes physiques
ont augmenté par rapport à 1973 de
352.162 fr. 90 et les fortunes de 3831 fr.
95, soit une augmentation totale de
355.994 fr. 85.

Les bénéfices réalisés par les person-
nes morales ont, elles, augmenté de
114.284 fr. 20 et leur capital de 1158 fr.
40, soit une augmentation par rapport à
1973 de 115.802 fr. 60.

Par comparaison au budget , l'augmen-
tation a été de 117.160 fr. et par rap-
port aux comptes de l'exercice précédent ,
on enregistre une plus-value de 471.800
francs en nombre rond.

La fortune imposable des personnes
physiques représente 86.636.000 fr. et
les revenus imposables 37.976.000 francs.

(c) Le Conseil communal de Fleurier
vient de mettre à ban l'ancienne déchar-
ge publique où désormais il est impossi-
ble d'y déposer quoi que ce soit. Cette
mesure a été dictée en raison d'actes
d'indiscipline commis non seulement par
des habitants du village mais aussi d'ail-
leurs. La section des travaux publics ne
pourra plus, elle non plus évacuer cer-
tains matériaux dans cette décharge mais
les transporter désormais au Centre d'in-
cinération à Couvet.

Mise à ban

Bois : augmentation
de 34 pour cent

(c) La section communale des forêts
a laissé à la caisse communale un béné-
fice net de 53.000 fr., soit 40.000 fr.
de plus qu 'il avait été prévu. Un mon-
tant de 27.543 fr. a été inscrit au chapi-
tre des dépenses au titre de la surexploi-
tation. Le produit de la vente des bois
a été de 149.700 fr. alors que les frais
de façonnage et les transports n'ont pas
excédé 48.850 francs. Le rendement des
forêts a été favorablement influencé par
la forte demande enregistrée l'année der-
nière. En conséquence, les prix des gru-
mes d'épicéa ont subi une hausse d'en-
viron 34 pour cent et l'exploitation s'est
encore trouvée augmentée par la cons-
truction du chemin de la « Berezina »
qui a produit un certain nombre de m3
supplémentaires. D'autre part, la com-
mune a exploité une coupe de fayards
restée sur pied en 1973 pour cause de-
mévente.

LES VERRIERES
1

(sp) Le Conseil communal des Verrières
a décidé d'ouvri r une souscription publi-
que en faveur de la famille Wenger,
anciennement au Mont-des-Verrières, et
qui , au cours de deux incendies à quel-
ques mois d'intervalle, a perdu la plus
grande partie de ses biens. M. et Mme
Henri Wenger devaient prendre leur re-
traite de fermiers quelques j ours seule-
ment après que le feu ne vienne anéantir
ce qui leur restait.

Ouverture
d'une souscription

(sp) La première communion des caté-
chumènes qui ont suivi l'instruction reli-
gieuse, a été fixée, pour Les Bayards et
Les Verrières. Elle se déroulera dans la
première localité, dimanche de Pentecôte.
A cette occasion, les paroissiens domici-
liés aux Verrières qui voudront participer
à la cérémonie seront transportés aux
Bayards par des automobilistes™ bénévo-

Première communion

CHAMP-DU-MOULIN

(sp) Cet après-midi, le Centre d'éduca-
iton ouvrière de Neuchâtel, a préparé
une visite de l'usine des Moyats dans
les gorges de l'Areuse sous la conduite
d'un spécialiste. Cette usine alimente en
eau potable la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Visite d'une usine

FONTAINES

Au volant d'une auto, M. S. B., de
Neuchâtel; Circulait hier, vers 6 h 30, de
Landeyeux à Fontaines. Peu avant la
station d'épuration, il donna un coup de
volant à gauche pour éviter deux piétons
et son véhicule entra en collision avec la
voiture conduite par M. A.-V. G., de
Cernier, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision

Au volant de sa voiture, M. M. M., de
Neuchâtel circulait hier vers 15 h 10 de
Fontaines en direction de Chézard. Lors
d'un dépassement, son véhicule renversa
le cyclomoteur piloté par M. Marcel
Seiter, 68 ans, de Dombresson. Ce der-
nier, blessé, a été hospitalisé à
Landeyeux.

Dépassement manqué
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f D u  

14 au 28 avril 1975 ¦
LA BIJOUTERIE MARTIN, « CAP 2000 », i.g
vous présentera, sans engagement d'achat, un
magnifique choix de bagues avec pierre Z

AMÉTHYSTE
or 9 carats dès Fr. 98.—
or 18 carats dès Fr. 240.— |
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ATELIER SPÉCIALISÉ, FOURNITURES: Clos-Brochet 1
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V. réf. N. réf. 2000 NeuchStel, Dernier délai: 29 avril 1975

Nous exposons au Casino de la
Rotonde à Neuchâtel

# S** r\
Vous n'êtes peut-être pas libre à ces dates? A (__ . /
Vendredi 25 avril de 12 h & 21 h / /

y~__ ^{
Samedi 26 avril de 9 h à 21 h '7\
Dimanche 27 avril de 9 h à 21 h . . ' •

ii iA
Alors, pour vous, nous faisons un tirage au sort spécial n [\
mercredi 30 avril 1975, J_t—JĈ—j>L
par lequel nous vous offrons _ ^^
1 voyage gratuit à Tunis 1

2.' "
d'un» durée de 4 jours U.r̂  H

¦Retournez-nous le coupon ci-dessous

-8< 
Questions 1) Quelles sont les marques représentées par les garages Apollo SA?

2) Combien exlste-t-il de types au total pour ces marques?

? de0è20 O de 21 à 50 ? de 51 à 100

Nom • Prénom : .

Rue: Localité: i

• VESTES CUIR pour hommes dès tï. 165." J
• VESTES CUIR pour dames dès Fr. 245.- •

S Robes longues, blouses en coton dès Fr.16.- S
• Ouvert tous les après-midi •

• rffa 
¦ Portes-Rouges 149 NeuchStel - Tél. 243065 •
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p̂mmÊmmh, INTERFOOD
S[ (Suchard-Tobler)
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cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ayant d'excellentes
connaissances de français.

Expérience de plusieurs années indispensable.
Entrée le 1er juin ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Travail agréable et intéressant
au sein d'une équipe sympathique.

Pour de plus emples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 2111 55, Interne 532.

// \. Helvétia Incendie
" Sa Saint Gall

cherche pour le 15 juin 1975 ou date à convenir,

SECRÉTAIRE - TÉLÉPHONISTE
chargée de la correspondance aveo les assurés, les

:, autres compagnies, les agences et collaborateurs.
% Cette personne s'occupera également de notre
j central téléphonique.

Les candidates qualifiées sont priées de s'adresser
à:
Agence générale de Neuchâtel,
Ruelle William-Mayor 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 95 51.

W Ê̂ÊKÊHÊÊSBÊÊB Ê̂ÊBÊÊÊÊUMÊÊSBCIWBÊBEUBKBÊS. m̂

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 065 80041

ÛENIL Wk
Nous cherchons

secrétaire de direction
de langue maternelle française, très bonnes
connaissances en anglais, subsidiairement en
allemand. Travail varié en collaboration avec la
direction. Activité indépendante et contact avec la
clientèle étrangère.

Bureau personnel, traitement correspondant au
poste offert.

Adresser offres à la direction de la Manufacture
d'horlogerie ENICAR S.A., 2543 LONGEAU, ou par
téléphone (065) 8 00 41, Interne 283.
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Swiss précision time ail round the worid

! Banque Courvoisier S.A., fbg de l'Hôpital 21, è I
gl Neuchâtel, |&
I cherche, pour le 1er juin ou date à convenir, j r̂ '

I employé de bureau I
f!j Pour correspondance et divers travaux en liaison |z_j
!;{jj avec la surveillance des comptes. Bonne l$j
I connaissance de la langue allemande exigée ; I
| connaissance bancaire pas indispensable. H

&J Conviendrait à personne consciencieuse et aimant l-ïfï
|̂ l les responsabilités. mÊ

i Envoyer offres ou téléphoner au 24 64 64, Interne 31. El

Chef de l'administration
des ventes

Nous sommes une entreprise industrielle
suisse, de grandeur moyenne, spécialisée dans

* le secteur machines et située au bord du lac
de Neuchâtel. Nos produits jouissent d'une re-

> nommée internationale.

Le cadre que nous cherchons sera responsable de
l'organisation administrat ive de la vente qui
comprend notamment la suite des offres, les
confirmations, les expéditions et transports ainsi
que la facturation. Rattaché directement au chef de
ventes, il animera une équipe de collaborateurs
administratifs.

; De bonnes connaissances linguistiques en fran-
\ çais, allemand et anglais sont nécessaires alors

qu'une expérience antérieure dans une môme
fonction est souhaitée mais pas Indispensab le.

Age idéal 30-35 ans.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres 28-900110 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Commerçant actif désire s'adjoindre une

dame ou demoiselle
à titre de collaboratrice intéressée.
Pour une personne de 45 à 58 ans, sympathique,
optimiste et libre, possibilité de se créer une

» situation indépendante et rémunératrice.
(Eventuellement, à temps partiel).
Discrétion d'honneur assurée.

'. Il sera répondu rapidement et sans engagement ré-
l ciproque, à toute demande de renseignements

accompagnée d'une photo récente.
Prière d'indiquer le numéro de téléphone et les
heures d'appel favorables.
Ecrire sous chiffres 28-20632 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.



Après les incidents de jeudi soir à Moutier,
les autorités donnent leur version des faits

Conférence de presse à l'hôtel de ville
de Moutier, hier à 17 heures. Cinq mem-
bres du Conseil communal sont présents:
le maire Steullet (qui sera le seul à par-
ler), Mme Ribordy, Mlle Jecker, MM.
Berdat et Montavon. But de la confé-
rence : faire connaître les démarches en-
treprises jeudi auprès des organisateurs
pour leur demander de renoncer à leur
manifestation et pour motiver la déci-
sion prise de faire appel aux forces de
police.

M. Steullet a rappelé tout d'abord que
le 7 novembre 1974, à la suite d'événe-
ments survenus quelques jours plus tôt
lors de l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien, le Conseil com-
munal avait promulgué un arrêté inter-
disant jusqu'à nouvel avis toute manifes-
tation publique et politique en relation
directe avec le problème jurassien. Cette
décision fut publiée dans la presse et
portée à la connaissance du RJ. et de
Force démocratique, ces deux mouve-
ments antagonistes étant priés de la faire
connaître à leurs groupements affiliés.
Cette interdiction fut confirmée le 9 jan-
vier 1975 par le nouveau Conseil com-
munal. Par la suite, le 21 mars, un com-
muniqué fut diffusé par les autorités
communales et par le préfet. Il s'agis-
sait d'un appel au calme.

ALTERNATIVE POUR LE CONSEIL
Le préfet Macquat et le maire Steullet

apprirent qu'une manifestation se prépa-

rait à Moutier, organisée par « Jeunesse
Sud », par un communiqué paru dans la
presse régionale. Aucune autorisation
n'avait été sollicitée. Vu la décision sus-
mentionnée, et conscients des dangers
que présentait une telle manifestation à
Moutier dans la situation actuelle, le
préfet Macquat et le maire Steullet en-
treprirent une démarche auprès d'un des
responsables de « Jeunesse Sud » pour
rappeler l'interdiction frappant toute ma-
nifestation politique sur la rue et pour
demander que le rassemblement prévu
soit annulé. S'étant heurtés à un refus,
le préfet et le maire se trouvaient en face
d îme alternative : faire respecter la dé-
cision du Conseil ou autoriser la mani-
festation.

Après une analyse objective et sérieuse
de la situation, les deux magistrats esti-
mèrent qu'ils devaient faire respecter la
décision de l'autorité communale. Le
contraire, poursuivit M. Steuller lors de
son exposé, eût été une démission. En
outre, d'autres personnes se seraient peut-
être chargées d'empêcher le rassemble-
ment. Depuis le début de la campagne
plébiscitaire, des incidents et des faits
graves se sont succédé à Moutier et ils
ont créé une grande tension au sein d'une
population très partagée en ce qui con-
cerne le problème jurassien, puisque le
plébiscite du 16 mars a donné 2524
voix en faveur de Berne et 2238 pour
le rattachement du district au canton
du Jura.

En outre, jeudi soir, le groupe San-
glier se réunissait à Malleray-Bévilard, et
il n'était pas exclu qu'une partie des
manifestants ne se rendent à Moutier.
Enfin, sur la base de déclarations faites
aussi bien au maire qu'au préfet lors de
précédentes manifestations et lors de
coups de téléphone, il existait un réel
danger que certaines personnes ne se
chargent elles-mêmes de disperser les
manifestants à coups d'armes à feu...

LES COUPS RENDUS
Voulant donc éviter des affrontements

entre habitants de tendances opposées,
et conscients des responsabilités encou-
rues si la manifestation faisait des morts
et des blessés, le maire et le préfet de-
mandèrent l'intervention de la police. Au-
paravant, ils tentèrent encore plusieurs
démarches auprès de « Jeunesse Sud »
et rendirent les dirigeants de ce mouve-
ment attentifs au fait que la police em-
pêcherait la manifestation.

Vers 20 h 15, deux dernières tentatives
de dissuasion furent faites au moyen de
haut-parleurs, mais en vain. Les grena-
diers intervinrent alors sur la place de
la Gare, puis au centre de la ville, avec
des bombes lacrymogènes et des lances
à eau. De leur côté, les manifestants ri-
postèrent avec des pierres, des pavés et
autres engins. Ils se tenaient dans la rue,
sur des balcons. On en vit même sur un
toit. Les grenadiers se retirèrent de la

place de la Gare vers 22 h, et du centre
de la ville vers 2 heures.

BILAN DES INCIDENTS
M. Steullet a déclaré ensuite qu'il

était impossible pour le moment de dres-
ser un bilan précis des incidents. Mais les
dégâts de tout genre sont nombreux :
rues dépavées, une vingtaine de vitrines
cassées ainsi que des fenêtres et des en-
seignes, plusieurs voitures endommagées
(Réd. — Sans compter les véhicules at-
taqués l'autre nuit à Malleray par des
Pro-Bernois, semble-t-il), 60.000 fr. de
dégâts causés aux véhicules de la police.
Les premiers secours des sapeurs-pom-
piers eurent à intervenir deux fois. Une
dizaine de grenadiers furent blessés, dont
trois assez grièvement.

En conclusion, le maire Steullet annon-
ça qu'au cours de sa réunion extraordi-
naire d'hier matin, le Conseil communal
avait confirmé la décision interdisant tou-
te manifestation publique et politique en
relation directe avec le problème juras-
sien.

En réponse à des questions posées par
les journalistes, il précisa encore qu'à
sa connaissance aucun manifestant n'a
été blessé, cette possibilité cependant
n'étant pas exclue vu la violence des
affrontements. Le Conseil communal n'a
eu aucun contact hier avec le gouverne-
ment et les renseignements contenus dans
un communiqué diffusé par les autori-
tés bernoises n'émanent pas de l'exécutif
de Moutier.

Aucune arrestation n'a été opérée. Ce-
pendant quelques manifestants furent con-
duits au poste de police pour contrôle
d'identité. Si de nouvelles manifestations
devaient avoir lieu à Moutier, le Conseil
communal aurait à examiner de cas en
cas les mesures à prendre. Enfin,
M. Steullet annonça que tous les grena-
diers avaient quitté Moutier hier à 14 h
pour regagner leur caserne de Berne.

Bévi

Malversations : un « trou » de près de 300.000 francs
pour la caisse Raiffeisen de Renan

L'assemblée générale ordinaire de la
caisse Raiffeisen de Renan s'est tenue
hier soir au Buffet de la gare en présen-
ce d'une très nombreuse assistance. Im-
médiatement après les souhaits de bien-
venue et avant d'aborder l'ordre du jour,
le président du comité de direction, M.
Eric Oppliger, a donné connaissance de
la mise au point suivante.

«En date du 20 mars dernier, nous
avons procédé au remplacement brutal
de notre gérant. Une circulaire a été
adressée pour information aux habitants
de notre circonscription. Cette annonce
ne contenait pas de remerciements à
l'égard de l'ancien caissier. Dès lors, des
multitudes de conjonctures ont pris nais-
sance parmi la population de notre ré-
gion, et des bruits souvent dénués de
tout fondement se sont répandus. Nous
avons estimé que nous ne devions don-
ner aucune information publique avant
que vous-mêmes, les membres de la cais-
se, aient été renseignés d'une manière
précise et sans équivoque. »

A LA FIN DE FÉVRIER
M. Oppliger a alors expliqué qu'à la

«Bn; dtï mois de février, le président du, ;
Conseil de surveillance, après avoir

procédé à l'examen de plusieurs pièces,
avait signalé qu'il avait constaté des er-
reurs dans les calculs d'intérêts, et peut-
être des irrégularités : « ... Nous avons
avisé le même jour l'Union suisse des
caisses Raiffeisen à Saint-Gall et avons
ordonné une enquête. C'est ainsi que
notre banque centrale a dépêché un véri-
ficateu r à Renan et que des contrôles
approfondis ont été entrepris. L'examen
complet n'est pas terminé et il ne le sera
probablement pas avant plusieurs semai-
nes. Nous avons cependant le regret de
vous annoncer que des malversations et
des détournements ont été commis et
qu'ils se monteront à environ 250 à
300.000 francs ».

Selon le président, ni la caisse Raiffei-
sen de Renan, ni ses membres et clients
ne perdront un centime dans cette
malheureuse affaire : « ... Nous avons, en
effet, entrepris un certain nombre d'ac-
tions en vue de sauvegarder les intérêts
de notre institution bancaire. C'est ainsi
que nom avons obtenu de notre ancien
caissier des garanties matérielles et que
d'autres doivent encore se concrétiser de
façon à ce que la couverture soit totale,
mêmaijdans le pire des- cas. De plus, le
« Fonds dé garantie de bonne gestion

des gérants des caisses et banques Raif-
feisen » couvre selon le paragraphe 3 de
son nouveau règlement les malversations
jusqu'à un montant maximum de 200.000
francs. Toutes les pièces telles que
livrets d'épargne, carnets de compte-cou-
rant, obligations, cartes d'emprunt, etc..
ont été réclamées et seront soigneuse-
ment contrôlées afin d'éviter que des
clients de la caisse ne soient lésés par
des calculs d'intérêts ou des reports
inexacts, par exemple ».

UNE PLAINTE SERA DÉPOSÉE
Conformément à l'obligation qui lui

est faite par la loi fédérale sur les ban-
ques et caisses d'épargne, l'Office de
révision de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen a dû prévenir la commission
fédérale des banques qui, à son tour, est
tenue par la loi de déposer une plainte
pénale. Et M. Oppliger a terminé :

— En dépit de ces événements regret-
tables, nous avons eu la satisfaction de
constater que nos membres et déposants
ne se sont pas affolés mais, au contraire
qu'ils ont fait preuve de beaucoup dé
sang-froid et qu'ils ont sans doute com-
pris que maintenant leur argent Lse
trouve entre de bonnes mains »Z "

Le centenaire des troupes fribourgeoises
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En automne 1975, les régiments de
Fribourg commémoreront le centenaire
de la création des troupes fédérales. Le
programme de la manifestation, élaboré
par une association de personnalités po-
litiques et militaires, a été présenté hier
à la presse, à Fribourg.

M. Joseph Cottet, conseiller d'Etat,
précisa que le but des manifestations

était de rappeler le facteur de cohésion
qu'a constitué l'armée dans la forma-
tion de l'Etat fédéral et le rôle de rap-
prochement qu'elle joue encore entre ci-
toyens de tous les milieux. Le Conseil
d'Etat entend rendre hommage à tous
ceux qui ont servi le pays durant ce siè-
cle sous la conduite de chefs exemplai-
res tel le général Guisan. Les organisa-
teurs désirent également répondre au dé-
sir de la population qui n'avait plus vu
de défilé depuis plusieurs années.

M. André Liaudat, commandant du
contingent des grenadiers, présenta les
diverses activités prévues "pour le cen-
tenaire. Outre le défilé»; les, organisateurs
ont prévu l'édition d'un ouvrage histori-
que, la publication d'une plaquette des-
tinée à restituer l'activité des régiments
en 1975 et la gravure d'un disque enre-
gistré par les trois fanfares d'infanterie.
En outre, durant leur cours de répéti-
tion, les régiments I et 7 offriront à la
population des journées « portes ouver-
tes ».

Un conducteur décède
des suites

de ses brûlures
' TBêT," 'est décédé à l'hôpital cantonal
de Lausanne, M. Johann Baechler, 27
ans, marié, de Fribourg. Dimanche der-
nier, circulant de la gare de Romont à
Belle-Croix, sa voiture était entrée en
collision avec une moto. L'auto prit feu
et M. Baechler et sa femme, avaient été
transformés en torches vivantes. Sa
femme, âgée de 23 ans, est toujours
hospitalisée. Voleurs arrêtés

A la suite de nombreux vols de bour-
ses de sommelières ou d'argent commis
dans des restaurants depuis le début de
cette année, la police de sûreté et la
gendarmerie de Romont, ont identifié les
trois jeunes gens, âgés de 20 et 27 ans.

Ceux-ci ont admis une trentaine de
délits perpétrés en Gruyère, dans la
Glane, la Broyé, la Singine et le Lac,
ainsi qu'à Fribourg. Dans certains cas,
les intéressés ont subitlisé des bourses de
sommelières qui contenaient parfois plu-
sieurs centaines de francs. Le trio est
également l'auteur de vols à l'étalage et
dans des voitures. Deux des trois jeunes
gens ont en outre à leur actif un
cambriolage dans un restaurant argo-
vien. et deux vols à Avenches.

C'est très sérieux : la ville propose d augmenter les impôts
pour que les contribuables en aient moins à payer !

BIENNE - BIENNE - BIENN . s

— Nous demandons au contribuable
d'accepter une augmentation des
impôts. C'est ainsi qu'il aura moins
d'impôts à payer !

M. Arthur Viatte, intendant municipal
des impôts, que secondait son adjoint,
M. Eric Bosch, a fait cette déclaration
stupéfiante, hier, lors de la conférence
de presse de l'exécutif. Même s'il faut
être un peu sorcier pour boucler les
comptes de la Ville, il n'y a là aucun
tour de passe-passe... Malgré l'augmen-
tation de la quotité de 1-10me, le
contribuable paiera moins d'impôts que
par le passé avec pourtant un revenu
identique. On va même plus loin : si le
précédent budget qui prévoyait une
augmentation de 2-10me avait été
accepté en votation populaire, les
Biennois auraient encore payé moins
d'impôts que par le passé.

Pour comprendre cette nouvelle
situation, il faut tenir compte de la mo-
dification de la loi cantonale sur les
impôts. Entrant en vigueur dès le 1er
janvier 1975, cette nouvelle loi autorise
de nouvelles déductions, cela équivaut,
en fait, à une diminution des impôts.
Cette baisse substantielle augmentera
les charges du canton de 61 millions
de francs, perte qui sera quelque peu
corrlqée par l'augmentation de la

valeur officielle des immeubles et par
une augmentation de la progression.
Néanmoins, la perte sèche s'élève à 45
millions de francs pour le canton, à
trois millions environ pour la ville de
Bienne.

LA PREUVE PAR NEUF...
M. Arthur Viatte fit ensuite la preuve

par neuf de ses affirmations, prenant
un exemple de calcul de l'impôt adapté
à différents revenus.

M. Dupont-Durant est marié, père de
deux enfants. Il a un revenu de 28.000
francs. Avec les déductions habituelles,
la taxation se faisait sur une base de
18.000 francs. Grâce à la nouvelle loi,
cette base passe à 16.600 francs. L'an-
née précédente, avec une quotité d'im-
pôt de 2,4 pour l'Etat et la commune,
Dupont-Durant payait 3016 fr. 45 d'im-
pôts. Avec les mêmes quotités, mais en
tenant compte de la nouvelle loi,
Dupont-Durand paierait 2363 fr. 25, soit
653 fr. 20 de moins. En augmentant la
quotité d'impôt communal à 2,5 et en
maintenant celle de l'Etat à 2,4, le con-
tribuable paiera 2410 fr. 15, soit, en
fait, 606 fr. 30 de moins malgré l'aug-
mentation de la quotité.

Dans le cas d'une situation familiale
semblable mais avec un revenu brut

s'élevant cette fois à 35.000 fr., on
constate si l'on fait le même calcul que
dans l'exemple précédent, que Dupont-
Durand aura 825 fr. 20 de moins à
payer malgré l'augmentation de la
quotité. Si son revenu brut est de
50.000 fr., la réduction d'impôt sera de
833 fr. 10. Pourtant, avec un revenu
brut de 100.000 fr., le contribuable aura

effectivement à s acquitter d une aug-
mentation d'impôts de 58 fr. 90.

Pourquoi n'avoir pas institué plus tôt
ce système qui aurait peut-être poussé
l'électeur à voter différemment lors du
précédent scrutin ? Cela aurait pu
permettre de jeter les bases d'une
politique financière plus saine que cel-
le que l'on connaît aujourd'hui. M. E.

Les délégués de la protection
civile ont siégé à Bienne

La lOme assemblée de l'Association
professionnelle suisse de protection ci-
vile des villes s'est tenue hier à Bienne
à l'hôtel de ville. Quelque 70 membres
étaient présents dans la salle magnifique-
ment décorée par le service d'horticul-
ture de la ville. On notait la présence
du maire, M. Fritz Staehli , du préfet
Hirschi et du commandant des pompiers,
M. Hans Koradi. Après avoir passé en
revue les problèmes se posant à la pro-
tection civile et entendu les divers rap-
ports des sous-commissions de travail, le
président , M. G. Cuendet , qui renonçait
à son mandat, passant ainsi au vice-
président, M. Franz Reist , directeur de
la P.C. à Bienne.

Tous les rapports furent acceptés à
l'unanimité de même que les comptes qui
bouclent par un excédent de recettes de

2300 francs. Les cotisations demeurent
inchangées : 75 fr. par an pour les mem-
bres collectifs et 20 fr. pour les mem-
bres individuels. Le directeur de l'Offi-
ce fédéral de la protection civile, M. H.
Mumenthaler a fait un très intéressant
exposé sur la protection civile en Suisse.
Après la collation, les délégués se rendi-
rent à l'école du Sahligut où l'organi-
sation biennoise leur fut présentée ainsi
que des installations d'aide sanitaire en
cas de catastrophe.

Collision frontale à Etagnières :
deux Genevois sont tués

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
2 h du matin, sur la route Lausanne -
Yverdon, à Etagnières, M. Jean-Pierre
Bachmann, 23 ans, demeurant à
Champagne-sur-Grandson, roulait en
direction d'Yverdon, lorsque sa voiture
entra en collision frontale avec un véhi-

cule piloté par M. Jean-François Sueur,
de Genève. M. Sueur et son passager,
M. Raymond Suter, 21 ans, domicilié
également à Genève, ont été grièvement
blessés et devaient décéder lors de leur
transfert à l'hôpital cantonal. Le conduc-
teur vaudois souffre de blessures légères.Les meilleurs apprentis de la région

Hier soir a eu lieu au Palais des
congrès la cérémonie des examens de fin
d'apprentissage de l'école des arts et mé-
tiers et de l'industrie. Le président de la
commission d'examens de fin d'apprentis-
sage Bienne-Seeland, M. Rudolf Moser,
ouvrit la manifestation puis MM. Heinz
Hugentobler remit les certificats de
capacité et les distinctions de l'Office
cantonal de la formation professionnelle ,
ceci en présence de M. Ernest Geiger,
directeur de l'école professionnelle.

Sur les 564 candidats qui se sont pré-
sentés aux examens, 505 ont réussi et
reçu le certificat fédéral de capacité. Ils
représentent près de 48 professions diffé-
rentes. Trente-huit candidats, soit 7,6 %
ont échoué. La moyenne générale était
de 4,70. Les cinq candidats suivants ont
reçu un prix spécial , soit une somme
d'argent offerte par l'Office cantonal de
la formation professionnelle récompen-
sant le meilleur examen scolaire (culture
générale) : Daniel Liechti , Jean-Luc Lu-
der, Bernhard Roder, Régula Grimm et
Hans Kaeser (note 6).

Les candidats ayant obtenu la
moyenne générale de 5,4 et plus ont
reçu la distinction cantonale. Il s'agit
det Albert Pieren. Joerg Bisesti, Roger

Kummer, Hanna Geisseler, Josiane
Glauser, Roland Burri, Kurt Kaenel ,
Heinz Nufer, Eduard Schneeberger,
Hansuel i Studer, René Badertscher,
Juerg Muehlematter, Hans-Ulrich Bour-
quin, Hansueli Dasen, Hans Fankhauser,
Hans Schwarz, Reinhard Moeri , Hans-
joerg Lehmann, Michael Kurz, Verena
Luedi et Eva Schwab (note, 5,4) ; Hanna
Kunz, Roland Keller , Walter Laederach ,
Ulrich Blatti Bernhard Roder (note
5,5) ; Heidi Haenzi , Ulrich Zesiger, Beat
Aeschbacher (note 5,6) et Ruth Frieden
et Christian Berger (note 5,7).

Accidents : deux blessés
A 12 h 10, deux voitures sont entrées

en collision route de Neuchâtel. Pas de
blessé. Les dégâts sont estimés à 10.000
francs. Une voiture a renversé un cyclis-
te vers 12 h 20, au carrefour du chemin
Kutter et de la rue Moser. Une fillette
née en 1963, a dû être transportée, légè-
rement blessée, à l'hôpital Wildermeth
pour contrôle. Dégâts : 1000 francs.

Une autre collision s'est produite à 14
h 20, au pont du Moulin, où un
motocycliste a renversé un piéton qui a
été légèrement blessé.

Alusuisse
projette d'utiliser
l'énergie solaire
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ZURICH (ATS). — Alusuisse va
concentrer ses efforts à l'avenir sur
l'énergie solaire. Dans son allocution
présidentielle devant l'assemblée générale
ordinaire d'Aluminium suisse S.A.,
mercredi après-midi à Zurich, M.
Emanuel R. Meyer, président du conseil
d'administration, a souligné que les divi-
sions aluminium, engineering et énergie
se sont groupés pour attaquer un impor-
tant projet d'utilisation pratique de
l'énergie solaire pour la production
d'eau chaude.

Bellelay :
10.000 litres
de mazout

en goguette !
(c) Un incident qui aurait pu

avoir des conséquences très graves a
en lieu hier à Bellelay. Un ouvrier
de la maison de santé cantonale a
fait déborder 10.000 litres d'huile de
chauffage lors d'un transvasement de
citerne ! Cette huile de chauffage s'est
introduite dans les canalisations et
est arrivée à la station d'épuration des
eaux. Grâce à une rapide intervention
du groupe des hydrocarbures de De-
lémont, le pire a pu être évité et la
Sorne revient de loin.

Le Conseil exécutif : le préfet
a personnellement donné l'ordre

aux policiers d'agir
Comme l'a dit hier après-midi le

maire de Moutier, le gouvernement
bernois n'a pas pris contact avec les
autorités communales pour fournir
sa propre version de faits. Dans un
communiqué, le Conseil exécutif
précise qu'après les appels au
calme de M. Steullet, « à 20 h 30, le
préfet Macquat a personnellement
donné l'ordre aux policiers d'agir
après les discussions sans succès
entreprises avec les chefs séparatis-
tes ».

« Les attaques des manifestants
furent d'une violence inouïe : pa-
vés, barres de fer, blocs de pierres
volèrent sur les grenadiers de la rue
et des fenêtres. De la part des sépa-
artistes, l'action était menée selon
la tactique de la sauterelle : Ils
émergeaient de tous les coins en
petits qroupes. Les grenadiers de-
vaient continuellement se déplacer
afin que les Béliers ne leur tombent
pas sur le dos. En guise d'armes,
les manifestants portaient des gour-
dins, des bâtons de bois et des
chaînes de bicyclette. Les grena-
diers réagirent avec des grenades
lacrymogènes.

Les troubles durèrent de 20 h 45
à 1 h 50. Restèrent jusqu'au bout
environ 200 à 300 Béliers. C'est
sans répit que les grenadiers durent
lutter à cause de la tactique de la
sauterelle des Béliers. Enfin, par
une attaque à ('improviste, en tra-
versant la pluie de pierres dans un
camion,les forces de l'ordre réussi-
rent à déloger ces derniers manifes-
tants qui se dispersèrent lentement
vers 2 h 30. »

Le communiqué bernois fait
ensuite état de « troubles en dehors

de Moutier » : « ... A 22 h, des sépa-
ratistes se rendirent de Moutier à
Malleray en formant une colonne de
40 à 50 voitures. Il y eut alors une
bagarre entre ces Béliers et des
Sangliers qui étaient en train de
mener une démonstration autorisée
(sic). Comme la situation était alors
critique en ville de Moutier, on
n'envoya aucun grenadier sur place.
Les Sangliers furent en mesure de
disperser les séparatistes ».

Selon le Conseil exécutif, dix gre-
nadiers furent sérieusement blessés.
Quatre ont dû être transportés à
l'hôpital de Moutier pour y recevoir
des soins. Un des grenadiers a reçu
une tulle sur la tête et souffre d'un
choc, et d'une commotion cérébrale.
Quelques autres ont des côtes
fracturées... On ne peut pas encore
évaluer les dégâts matériels de
manière définitive mais ils pour-
raient s'élever à quelques centaines
dp milliers de francs.
LE CAS DES COCKTAILS MOLOTOV

Pour le Conseil exécutif, « jamais
en Suisse on n'a vu des troubles at-
teindre un tel degré de violence et
de brutalité. Sous les objets lancés
par les manifestants, — blocs de
pierre, bonbonnes de gaz, objets de
plomb, poutres qui tombaient des
fenêtres — les grenadiers risquaient
d'être blessés à mort ou d'être tués.
Vu les expériences faites, il faut
admettre que les Béliers ne reculent
devant aucun moyen ».

Et le gouvernement termine en
précisant que des cocktails Molotov
ont été lancés à Moutier. On aime-
rait aussi savoir qui en a lancé
jeudi soir à la sortie de Malleray...

JURA • JURA • JURA - JURA - JURA

(c) La police de sûreté de Fribourg a
publié hie un communiqué concernant la
mort mystérieuse de M. Robert-Roulin,
ancien agriculteur à Marly. Le juge
d'instruction prie toute personne ayant
vu ou ayant été en contact avec le
disparu, le samedi 19 avril , de bien vou-
loir l'en informer ou d'appeler la police
de sûreté, (tél. (037) 21 17 17).

Un pressant appel est adressé en parti-
culier à l'automobiliste conducteur d'une
voiture grenat ou brun-foncé, vu le
dimanche matin 20 avril, entre 7 et 8 h,
observant la voiture du disparu en
bordure du chemin de Grandfey.

Le cadavre de Grandfey :
qui sait ?

ORON-LA-VILLE

M. Victor Pasche, buraliste postal à
Oron-la-Ville, a été fêté par l'adminis-
tration des postes, à l'occasion du 40me
anniversaire de son entrée au service des
PTT. Cette manifestation, qui s'est dé-
roulée dans un restaurant de la région,
était honorée de la présence de MM. Ul-
rich, directeur du 1er arrondissement
des postes, Boudry, syndic d'Oron, Zwah-
len, président du Conseil communal,
avec la participation des employés de
la poste et des buralistes postaux de la
contrée, qui ont offert une channe à
M. Victor Pasche.

Quarante ans de service

YVERDON

(c)Hier, vers 14h, M. Jean Spitz, 66 ans,
domicilié à Yverdon, circulait à
cyclomoteur, rue des Philosophes en
direction du Valentin. En amorçant un
virage à gauche, son véhicule dérapa sur
du gravillon et M. Spitz fit une chute.
Blessé au visage, il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

Dérapage
sur du gravillon

ROMAINMOTIER

(c) Mme Louise Magnenat-Nicole
entre aujourd'hui dans sa lOOme
année à Romainmôtier. Elle est la
troisième centenaire du district
d'Orbe et la quatrième du Nord vau-
dosi. Née à Vaulion, elle a travaillé
comme pierriste, avant de tenir avec
son mari une auberge à Croy pen-
dant plusieurs dizaines d'années. Jus-
qu'à l'âge de 80 ans, elle a fabriqué
des boîtes de vacherin très connues
dans la région. Actuellement , elle vit
chez son fils, M. Firmin Magnenat,
syndic de Romainmôtier.

Centenaire

YVERDON

(c)Hier , vers 7 h 30, un détenu de la
prison d'Yverdon a réussi à s'échapper
par la porte du rez-de-chaussée. Mais il
n'a pas couru longtemps ; les gendarmes
de Sainte-Croix l'ont repris du côté de
la Limasse, près de L'Auberson.

Il n'a pas
couru longtemps !

Une journée d'information est organi-
sée aujourd'hui, place de la Gare, par le
Cartel syndical de Bienne et ses groupe-
ments affiliés : FTMH, FOBB et FCTA.
Des informations seront données sur
l'assurance-chômage syndicale.

Chômage et information
syndicale

(c) En collaboration avec les sociétés
de samaritains, la section de Berne-
Seeland de la Croix-Rouge organise au-
jourd'hui, une collecte de vêtements usa-
gés (tricots , vêtements, lingerie , chapeaux,
couvertures, textiles). Des sacs ont été
distribués à cet effet dans les ménages.
Des cartons bien ficelés font également
l'affaire. Le bénéfice ira aux multiples
besoins de la Croix-Rouge dans notre
région.

Collecte
de vêtements usagés

(c) Le groupe des jeunes de l'Associa-
tion romande des invalides convie un
large public à sa soirée printanière qui
se déroulera ce soir, au Cercle romand.
Les divertissements sont assurés par
deux jeunes chanteuses accompagnées à
la guitare ainsi que par l'orchestre
« Duo 70 », qui mènera la danse.

Soirée de l'Association
des invalides
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Kjft-î TOSiS v̂ - 'Y-m :̂ w ŝl^Ê _̂_WWW\ WWWotÊliê-ft >;9ÉH !Mil2v£ Ŝ9HH^B jcv Ĥ ^w"'iS___!̂ k̂_?^_K^̂ K̂  m jT» n. . ^̂  ̂ 1 1  : -"" ' ¦'¦'¦' jjjfiës' f__B tf

B-gSj^HR'-Bwfeî BB-- * ¦ ' ¦ 
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LA FACE SPORTIVE LA FACE RAISONNABLE
D'UNE VOITURE FAMILIALE D'UNESPORTIVE
RAISONNABLE GAGNANTE DE RALLYES

La Morris Marina possède des La Morris Marina est la plus
qualités sportives comme presque longue des voitures à 4 portes pro-
aucune autre voiture de sa classe. Sa posées pour une dizaine de milliers
mécanique quasi inusable, n'exigeant de francs. ^s-___r____
qu'un minimum d'entretien, montre Aussi vous offre-t-elle de la ^^_LJ m^que ses constructeurs avaient déjà place à profusion: 5 personnes coupé 1.3
une certaine expérience du rallye, peuvent s'y installer tout à leur aise, _ .pêv-DiKVous avez donc devant vous non sans entasser d'abord dans le 9750.-"
des dizaines de milliers de kilomètres coffre , sans la moindre peine, 551 .̂ ar-ry
sans problème. litres de bagages. • Jt-# ; t\fp

Avec toutes les garanties de En fait de suppléments aussi, 4™^_ ê u
sécurité souhaitables. Car ses la Morris Marina vient en tête de 5.PCV-DIN
constructeurs l'ont dotée aussi d'une peloton. 10M°'"
colonne de direction rétractable, Sièges-couchettes, vitre 

^B-_____Bd'un avant et d'un arrière renforcés arrière chauffante , phares de recul, u£i I' Bet d'un double circuit de freinage rétroviseur antiéblouissant , alter- 4 port»
comportant , à l'avant, des freins à nateur, essuie-glace à deux vitesses, ïiwof.?11̂

disques assistés. freins à disques assistés à l'avant 
^^  ̂

en
Nul ne s'étonnera donc que la et pneus radiaux, autant d'équipe- maK^T-f

10

'
Morris Marina, grande voiture ments livrés en version de série. ^T*̂  -,familiale, ait déjà triomphé dans des Modeste, elle ne l'est que sur ^~% ' «y
rallyes aussi durs que celui de Chypre. le plan de la consommation d'essence : f porttJ01,s¦> . ' - " "  -¦ 7,8 1/100 km. ¦- '¦ ¦¦¦ -"; . .s? CV-DIN -yy

Nul ne s'étonnera donc que la "!"'"„ ïv •¦ ' Morris Marina , grande gagnante g^-i^^S?
de rallyes, ait également réussi à con- »• ™ • "•2?-, . \ ' X - ... Limousine TC 1.8quenr le cœur des familles. 4 portes

87 CV-DIN
, 12100.-

Ifl MORRIS t̂&
BRITISH LEYLAND S MARINA 11

La grande voiture familiale.
Issue d'une grande famille de , .•• Importateur:
voitures. #* British Leyland
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Prénom: RU6 HaUtB 6 (j»
Localité: Colombier
L̂ préférée: ~ Tél. (038) 41 1 1 21
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SELLERIE Tous les articles p our

An lll Ait équip er chevaux et
vil IU vil cavaliers

W L̂SëS l 
Cadeaux hippiquesTél. (038) 3317 33 /ZT J

m 

HOTEL ZEUS
VISERBA di RIMINI
Tél. 738410 privé 735010, bord de la mer
(sans traversée de route) tout confort , vaste

Pour renseignements : ERNEST DROZ.
Tél. (024) 5312 46.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Transports — Déménagements
Toutes directions
Devis sans engagement

F. BALDINI
tél. (038) 25 27 35,
2003 Neuchâtel.

I PANISS0U
S Côtes de Provence - Rosé
|j Une exclusivité SANDOZ & Cie
£j Peseux - Tél. 31 51 77.
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f̂e^ M̂ li rljÉn  ̂ - *rfi3**° 0̂SStexf

N. 
'
'• ¦ 
^M

^^'''̂  
^ m̂ à*?3̂  *

S**S
^\ ^^

^ 
fi \\ retoVjr ^

eT ' 
_4_.fi _F

I"

Les nomades
ne passèrent pas
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Les tapis nomades sont les témoins La particularité - et la beauté affa-
les plus nobles et les plus anciens de chante - des tapis nomades réside

l'authentique artisanat populaire dans l'irrégularité de leur format et
persan, de leur teinture. C'est ce qui en fait

Aujourd'hui encore, les tribus noma- des pièces uniques, très recherchées,
des vont d'un endroit à l'autre, nouant Les tapis nomades: des fruits de l'art

sur des métiers primitifs des tapis consommée des orientaux.
aux motifs ancestraux. C'est ainsi
que de véritables chefs-d'œuvre Passez donc nous voir et laissez-

voient le jour entre la mer Caspienne vous fasciner par les nomades; cela
et le golfe Persique. en vaut certainement la peine.
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Amers commentaires à propos des prix agricoles Financement des exportations: facilites en vue
LAUSANNE (ATS). — « L'intérêt

que nous avons à disposer d'une agri-
culture efficace justifie que nous con-
sentions à quelques sacrifices en vue
d'assurer son maintien , même dans les
conditions difficiles d'aujourd'hui », af-
firme le département fédéral de l'écono-
mie publique dans un commentaire des
mesures applicables à l'agriculture dès
le 1er mai prochain. Berne applique la
législation , laquelle exige que les inté-
rêts de l'économie générale soient con-
sidérés de façon appropriée , relève le
centre romand d'information agricole.

Le Conseil fédéra l se réserve le droit
de revenir sur sa décision pour l'écono-

mie animale si la situation du marche
s'améliore, laisse-t-on entendre à Berne.
Si, pour le lait en particulier , le gouver-
nement n'a pu envisager une adaptation
plus large notamment parce qu'une ré-
glementation efficace de l'ampleur de la
production fait défaut , dans le secteur
de la viande il a fallu là encore renon-
cer à toute amélioration pour le bétail
d'étal et les veaux de boucheri e en rai-
son des difficultés d'écoulement. Quant
au prix des porcs, de l'avis de Berne, il
n'a pu être relevé que modestement.

Dans les milieux agricoles, la décep-
tion est grande. Il est vrai que la con-

joncture n est pas excellente mais, bon-
ne ou mauvaise, une fois de plus les
revendications des paysans ne sont pas
satisfaites, observe le CRIA. Pour cer-
tains, l'effort fédéral est insuffisant dans
le secteur de la culture des champs.
D'autres accusent le Conseil fédéral de
s'être laissé trop influencer par les con-
sommateurs et par les syndicats et
d'avoir augmenté encore le décalage en-
tre le revenu agricole et le salaire équi-
table.

Les prises de position officielles des
organisations professionnelles agricoles
du pays seront connues incessamment.

BALE (ATS).— Par l'entremise de
l'Association suisse des banquiers, une
convention entre la Banque nationale
suisse et les banques en vue d'atténuer
les difficultés de trésorerie des industries
d'exportation entrera en vigueur
probablement le 1er mai 1975. Par_ ce
moyen, les banques désirent aider l'éco-
nomie d'exportation à surmonter les dif-
ficultés monétaires et conjoncturelles et
assurer le maintien des postes de travail
dans ce secteur.

La convention favorise le financement
des exportations dans les branches de
l'économie particulièrement touchées par

la récession mondiale et les taux de
change actuels. Il s'agit notamment de
l'horlogercie, des textiles et de la chaus-
sure. Les banques adhérant à la conven-
tion accorderont un traitement de
faveur, avant tout sous la forme de cré-
dits d'acceptation d'une durée allant jus-
qu'à six mois, à celles de ces industries
qui sollicitent des crédits à court terme
en vue de nouvelles exportations. Les
banques s'engagent à escompter les effets
de change à un taux supérieur, au plus
de 2 Z l y au taux d'escompte de la
Banque nationale.

De son côté, la banque d'émission
garantit aux banques que, pour les trois
derniers mois avant l'échéance, ces effets
pourront, lorsqu'ils portent deux signatu-
res reconnues solvables et indépendantes
l'une de l'autre, être réescomptés ou mis
en nantissement à un taux d'au moins
1 °b au-dessous du taux officiel
d'escompte, et cela en dehors du contin-
gent de réescompte.

Le Volais et Vaud sont dans 1 attente :
rAigle-OUon-Monthey-Champéry va-t-il mourir?

Ce n est pas aux Valaisans ou aux
Vaudois que l'on apprendra la signifi-
cation du sigle A.O.M.C. Il s'agit bien
sûr de cette ligne ferroviaire reliant
depuis des décennies Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry.

Plus de 600.000 personnes empruntent
encore chaque année ce petit train
bucolique qui batifole dans la plaine du
Rhône et dans le Val-d'Illiez. Et pour-
tant les déficits s'amoncellent. Pire
encore : ce train pose d'interminables
casse-tête aux champions de l'urbanisme
moderne, notamment en ville de
Monthey. Autant dire que certains ne se
sont pas fait prier pour décréter à
coups de conférences de presse et de
rapports son arrêt de mort. Mais le petit
train est toujours là et n'est pas près de
disparaître semble-t-il.

Quoi qu'il en soit — et c'est cela qui
justifie le retour à l'actualité de ce
problème — une décision imminente est
attendue de Berne. Ces jours, ces mes-
sieurs de l'Office fédéral des transports
étaient à nouveau sur place. Ils ont
entamé le dialogue avec les autorités de
Monthey. On a fait le point une fois
encore mais rien de solide n'a transpiré.
Berne est resté muet sur la décision qui
va tomber.

Certains voudraient remplacer le rail
encombrant et déficitaire, vétusté et
désuet , par une ligne d'autobus comme
le voudraient notamment les Vaudois.
D'autres (c'était un temps la solution
proposée par le gouvernement valaisan)
demandaient le maintien de la ligne
mais la suppression de l'embranchement
d'Ollon. D'autres enfin proposèrent une
solution mixte avec un service routier
entre Aigle et Monthey et un service
ferroviaire entre Monthey et Champéry.

On sait que les édiles de Monthey ne
voient pas d'un bon œil ce « tram » sil-
lonner la ville et contrecarrer tous leurs
projets routiers. Bien des passages à
niveaux sont gênants. A cela s'ajoutent
bien sûr les impératifs de l'autoroute.

Les partisans du maintien du rail
mettent l'accent sur le service rendu à la
collectivité. Qu 'importe les déficits de
l'entreprise. Ils insistent également sur la
nécessité du rail pour la sauvegarde
économique de cités comme Ollon,
Champéry et autres localités de la
vallée. Ils mettent l'accent sur la crise
du pétrole qui redonne du poil à la bête
ferroviaire, sur la protection de l'envi-
ronnement (le rail étant préférable à la
route et à ses bus polluants), tout
comme sur une certaine inclinaison des
touristes modernes pour les petits trains
champêtres à l'heure des vacances.

Il y a bien sûr tout l'aspect humain
du problème, un aspect humain double
si l'on considère d'une part le nombre
de personnes occupées dans cette grande
famille qu'est l'A.O.M.C. et d'autre part
le nombre de clients, surtout dans les
vallées qui préfèrent encore le petit
« traclet » sympathique aux « pullmann »
où l'on s'entasse comme des sardines.

Que va faire Berne ? Franchement on
n'en sait rien. Le rapport, le cinquième
sauf erreur, mais le dernier, va être
rendu public le mois prochain déjà après
six semaines d'attente. Après cela, les
gouvernements vaudois et valaisans, les
communes et autres associations
donneront leur avis. Puis le Conseil
fédéral tranchera. A Monthey on est
d'avis aujourd'hui que le train a gagné
des partisans avec le temps. Il n'est pas
exclu cependant que Berne opte pour
une solution « suisse », une sorte de

compromis entre le rail et la route, la
route peut-être dans la plaine et le rail
dans la vallée mais rien de solide ne
permet de l'affirmer encore.

, Manuel France

Bally
à quelques jours

de la fermeture

rVALAÎSH

(c) Ouvriers, employés, cadres de la
maison Bally de Sion et Brigue ont dé-
cidé hier d'organiser une manifestation
de protestation pour marquer le dernier
jour du mois la fermeture définitive de
l'usine et le départ des derniers travail-
leurs.

Actuellement encore environ trente
personnes sont occupées chez Bally-Sion,
les autres ayant plié bagages à la fin
mars.

La manifestation a été fixée au mer-
credi 30 avril à midi et demi. Elle aura
lieu sur l'emplacement même de l'usine,
près de la gare de Sion. Des discours
sont prévus d'entente avec les syndicats.

Le porte-parole des employés relevait
hier que la maison Bally n'avait encore
versé aucun centime des indemnités de
départ et de la part patronale de la cais-
se de retraite aux ouvriers qui ont ces-
sé leur labeur depuis bientôt un mois,
alors qu'il s'agit-là d'un dû prévu par
les statuts.

Hier à Sion, un appel était lancé aux
anciens ouvriers et ouvrières ayant déjà
quitté l'entreprise en mars ainsi qu 'à
tous les sympathisants de revenir sur la
place de l'usine le dernier jour du mois
à midi.

L'Eraldin sous contrôle
en Suisse

BERNE (ATS). — Quatre cas d'ef-
fets secondaires ont été constatés en
Suisse, sur des patients traités à I'« Eral-
din », médicament fabriqué par le grou-
pe pharmaceutique britannique « Impé-
rial chemical industries » (« ICI »), révè-
le vendredi l'office intercantonal de con-
trôle des médicaments (OICM) à Berne.
Mais dans aucun cas, ces effets secon-
daires n'ont subsisté durablement.

En juillet dernier déjà, l'OICM avait
lancé un appel urgent aux médecins
suisses, leur enjoignant d'interrompre
sans délai le traitement au practolol
(connu dans le commerce suisse sous le
nom d'Eraldin depuis 1971) sur des pa-
tients présentants des réactions cutanées
ou des troubles optiques. L'importateur
de ce médicament dans notre pays avait
d'ailleurs lui-même décidé dès cette date
de ne livrer l'Eraldin qu'aux seuls éta-
blissements hospitaliers, pour des cas de
traitements spéciaux, recommandant au
surplus à ces derniers d'observer la plus
grande vigilance.

l'Eraldin est utilisé dans le traitement
de certaines affections cardiaques,
comme les angines de poitrine et les
perturbations du rythme cardiaque.

Il y a vraiment trop de coïncidences
dans l'affaire du coffre de la SIP
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L enquête conduite pour essayer
d'identifier les bandits meurtriers de
Plan-les-Ouates, se poursuit. La police
ne veut pas en dire plus et elle a ses
raisons, qui sont d'ailleurs transparentes- .

Mise en cause par l'homme de la rue
pour ce « ratage » la police ne veut pas
bavarder dans le vide.

Les journalistes en sont réduits, sinon
aux suppositions, du moins - à chercher et
à trouver d'autres sources d'information.
On sait ainsi que le terrain de chasse
des enquêteurs est dès maintenant la
« SIP », où les bandits ont opéré impu-
nément, sans être dérangés.

Si la vérité doit surgir ce sera là et
pas ailleurs. Il apparaît en effet que les
bandits ont bénéficié de complicités
(actives ou passives) dans la place. Com-
ment sans cette aide intérieure auraient-
ils su que le coffre venait d'être alimen-
té la veille et qu'il serait vidé le lende-
main?

Comment auraient-ils pu trouver
immédiatement l'emplacement du coffre?
Enfin, comment auraient-ils pu autre-
ment, être en possession de la combinai-
son pour l'ouvrir rapidement?

La question qui se pose — et qui ré-
soudra tout le problème quand on pourra
y répondre — est celle-ci: qui donc a
« documenté » les bandits avec tant de
précision?

Quelqu'un qui travaille dans l'usine?
On est bien ob!igé,aute de mieux, de
se rabattre sur cette hypothèse.

Vu le très jeune âge des tueurs il est
peu probable qu'il s'agisse d'individus
ayant été employés dans cet établisse-
ment. Si tel devait être le cas ils seraient
rapidement démasqués. On pense dès
lors qu'un compère, lui-même particuliè-
rement bien au courant des habitudes de
la maison, leur a fourni toutes les coor-
données'.

Vendredi, les enquêteurs ont passé la
liste du personnel « à la loupe ». Ils se
sont renseignés sur les absences, les « dé-
parts » récents, etc.

A force de recoupements, ils parvien-
dront peut-être (et nous le leur souhai-
tons vivement car un tel crime appelle
un châtiment) à mettre des noms sur les
signalements de ces personnages.

Mais ce travail de vérification et de
routine est long et ardu. II faudra sans
doute attendre avant qu 'il porte ses
fruits. Plusieurs employés de la « SIP »
ont déjà été entendus. L'heure est à la
collecte des témoignages.

Quant à Mme Sandoz, la veuve de la
victime, si durement traumatisée par les
violences dont elle a été l'objet et par la
mort brutale de son mari, elle se remet
lentement de ses émotions, et il est per-
mis d'espérer qu'elle pourra fournir des
éléments intéressants aux policiers
chargés d'élucider cette sinistre affaire,
où il y a vraiment trop de
« coïncidences ». René TERRIER

Nouveau
Grand conseil :

résultats provisoires
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BELLINZONE (ATS). — Selon les
résultats provisoires — les résultats dé-
finitifs sont attendus seulement pour la
semaine prochaine — le nouveau Grand
conseil tessinois, élu dimanche, se com-
pose de 35 radicaux, 31 démo-chrétiens,
12 socialistes, 6 députés du parti du tra-
vail autonome et 3 de l'Union démo-
cratique du centre, tous* sans change-
ment.

Par contre, le parti du travail gagne
un siège et comprend ainsi 3 représen-
tants. Ce siège est perdu par l'union
ouvriers libéraux-radicaux qui ne s'est
plus représenté.

900 lits pour 400 millions

VAUD
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Le Centre hospitalier universitaire vaudois

De noir» correspondant:

M. Claude Perey, conseiller d'Etat,
chef du département de l'intérieur et de
la santé publique du canton de Vaud ,
avait convié la presse et quelques invités
de marque à une visite des chantiers du
Centre hospitalier universitaire vaudois
plus communément désigné par le sigle
CHUV.

Devisé en automne de l'an dernier à
480 millions de francs, cet imposant
bâtiment qui vu de l'esplanade de Mont-
benon défigure hétas la cathédrale, a
une surface totale sans les garages, de
135.000 m2, sa hauteur est de 67 m et
sa longueur totale d'est en ouest atteint
232 m.

Il contiendra quelque 8000 locaux et
aura une capacité de 919 lits , répartis
en chambres à un , deux et cinq lits.
Sa mise en service est prévue pour le
premier trimestre de 1980. L'effectif ac-
tuel du personnel œuvrant sur cet im-
mense chantier , architectes et ingénieurs
compris , se monte à 300 personnes.
Il faut signaler que le devis actuel , à
t'indice de 1972, s'élève à 400 millions
de francs. On sait que la constructio n
du CHUV a soulevé de nombreuses cri-
tiques, notamment en ce qui concerne

stan occupation par les malades. « Il est
fâUx, a «fit M. Perey, de laisser accrédi-
ter le bruit que l'inquiétude règne chez
les responsables des hôpitaux régionaux
vaudois, à propos de l'intention machia-
vélique qui consisterait en manœuvres
habiles du département de la santé pu-
blique en vue de dégarnir les hôpitaux
de la région pour occuper les bâtiments
du CHUV ».

C'est avec satisfaction que les respon-
sables des hôpitaux régionaux prendront
acte de cette déclaration. Il n 'en reste
pas moins vrai que Pully vient de voter
un crédit d'environ 10 millions de francs
pour l'hôpital de Lavaux ; que plus à
l'est, Vevey possède deux hôpitaux , qu'il
y en a un à Montreux et un à Aigle.
Sur la Côte on compte quatre hôpitaux ,
Morges, Aubonne. Rolle et Nyon . Avec
le CHUV, cela fera un peu beaucoup
pour un canton dont la croissance dé-
mograp hique n 'atteindra pas les chiffres
prévus par tes futurologues. A propos
de l'occupation du CHUV , le directeur
de l'hôpital cantonal , M. Raymond
Gafner , a précisé que plusieurs lits —
un millier environ — provenant de bâti-
ments qui seront désaffectés seront attr i-
bués au CHUV. Il convient encore de
préciser que la part de la Confédération
au coût des travaux s'élève à 19,87 %.

BALE, (ATS). — Dans une lettre au
Conseil fédéral , les occupants du chan-
tier de Kaiseraugst se déclarent prêts à
quitter les lieux pour trois semaines, si
le Conseil fédéral accepte de recevoir
leurs représentants. Les occupants atten-
dent la réponse du Conseil fédéral d'ici
au 2 mai. La lettre fait mention des exi-
gences des occupants, au nombre
desquelles on relève l'interruption des
travaux dans toutes les centrales de la
région jusqu'à l'établissement d'une ex-
pertise météorologique, d'une conception
générale de l'énergie, ainsi que la solu-
tion des problèmes relatifs au stokage
des déchets atomiques et les décisions
populaires nécessaires. Les occupants de-
mandent encore l'interruption des pour-
suites pénales engagées contre eux.

Les occupants posent une condition à
leur départ. Ils demandent l'assurance,
de la part du Conseil fédéral, du canton
d'Argovie, de la commune de Kai-
seraugst et du maître de l'ouvrage, que
l'état du chantier ne se modifie pas du-
rant les négociations.

Kaiseraugst :
les occupants prêts
à quitter le chantier

Les Suisses
du Viet-num

BERNE, (ALS). — Bien que toutes
les compagnies aériennes, à l'excep-
tion des françaises, aient maintenant
suspendu leur vol desservant l'aéro-
drome de Saigon, il est encore possi-
ble d'utiliser le plan d'évacuation
prpnoré par l'ambassade de Suisse au
Viêt-nam du Sud à l'intention de la
vingtaine de nos compatriotes qui
n'ont toujours pas quitté ce pays.
Pour ce faire, indique le département
politique fédéral , la mission
diplomatique suisse à Saigon garde
un étroit contact avec l'ambassade de
France.

Outre les vingt Suisses, notre am-
bassade doit se préoccuper du sort
d'une trentaine de ressortissants de
pays qui n'ont pas ou plus de repré-
sentation à Saigon, de citoyens sué-
dois notamment. Les suisses qui
n'ont pas encore profité des possibili-
tés d'évacuation mises à leur disposi-
tion par l'ambassade sont des mem-
bres d'oeuvres d'entraide ou des
représentants de notre économie.

Eboulements : nouvelle alerte
nocturne en pays nidwaldien

| SUISSE ALEMANIQUE

(c) Jeudi soir, nouvelle alerte en pays
nidwaldien, des habitants de la petite
commune d'Oberrickenbach ont constaté
que des milliers de m2 de terre, d'arbres
et de rochers étaient en mouvement. La
route, reliant Oberrickenbach à la
station du funiculaire de Bannalp, a dû
être fermée à la circulation. Le village a
été coupé du monde. Un hélicoptère a
survolé la région. Un fonctionnaire de
la police cantonale nidwaldienne, qui
avait pris place à bord nous a déclaré :
« La situation est extrêmement

dangereuse , car plus de 20.000 m2 de
terre est cn mouvement. Nous avons dû
procéder à plusieurs évacuations ». Les
pompiers de Wolfenschiessen, se sont
rendus sur place. La rivière du « Huldi-
bach » est sortie de son lit et de
nouveaux éboulement!" sont à craindre.
Plus de 1000 m3 de bois jonchent le sol
empêchant les eaux de passer. Toutes les
dispositions ont été prises et on espère
éviter que d'autres localités soient
touchées par les- masses rocheuses et la
terre en mouvement,

Ecole française de Berne:
le bastion d'une minorité

BERNE (ATS). — Tel l'irréductible
village gaulois d'Astérix, l'école de lan-
gue française de Berne s'est débattue
au cours de ses quelque trente ans
d'existence pour ne pas être étouffée,
certains milieux étant plutôt favorables
à une assimilation à la communauté
alémanique des enfants de la
communauté francophone. Actuellement,
une officialisation de l'école française
est imminente, mais les responsables
n'envisagent pas une « reddition » incon-
ditionnelle.

Cette officialisation se présente cepen-
dant sous des auspices favorables, puis-
qu'une délégation de l'école a été reçue
dernièrement par le conseiller fédéra l
Hurlimann , chef du département de l'in-

térieur, ainsi que par le directeur de
l'instruction publique du canton de Ber-
ne, M. Simon Kohler. Tous deux ont
reconnu l'utilité de cette école et tout
laisse supposer que Je canton et la
Confédération sont prêts à la soutenir
et à la développer ensemble. Quant à la
Société des amis de l'école de langue
française, elle aurait vraisemblablement
son mot à dire dans le cadre d'une
commission d'école.

UNE VOLONTÉ
DE S'AFFIRMER

Nombre de Romands estiment que la
nécessité de l'école de langue française
ne fait pas l'ombre d'un doute. En effet ,
nombreux sont les fonctionnaires suisses
français qui s'établissent pour un certain
temps à Berne avant de retourner en
Romandie. Aussi est-il inconcevable que
leurs enfants suivent une partie de leur
scolarité obligatoire en allemand et la
finissent en français. Toutefois, en discu-
tant avec des responsables de cette école
on perçoit une volonté de s'affirmer , en
quelque sorte une lutte sous-jucente
d'une minorité linguistique , dont l'école
serait un bastion.

AARAU (ATS). — A fin 1973,
les 231 communes du canton d'Argo-
vie avaient pour 1,12 milliard de francs
de dettes. Déduction faite des avoirs fi-
nanciers, ces dettes s'élevaient à 713,5
millions de francs, soit 1600 francs par
habitant.

Les dettes les plus importantes
étaient enregistrées dans les districts de
Baden (261,7 millions) et d'Aarau (101.1
millions). Le district de Mûri se situait
en queue de liste avec « seulement » 16.8
millions de francs de dettes. Par habi-
tant , les dettes étaient les plus élevées
dans le district de Mûri (2716 francs) et
les plus basses dans celui de Kulm (603
francs).

Au niveau des communes, Baden ar-
rivait en tête de liste avec 78 millions
de francs, suivie de Wettingen (50,7 mil-
lions) et d'Aarau (50 millions).

Communes argoviennes :
plus d'un milliard

de dettes

ZURICH, (ATS). — Jeudi soir, le
championnat féminin de jass a commen-
cé dans 27 localités de Suisse alémani-
que. 1700 participantes s'étaient donné
rendez-vous. Le second tour du
championnat se déroulera le 15 mai. 11
restera ensuite 60 finalistes qui se dispu-
teront le titre le 31 mai. Le champion-
nat , organisé par une revue féminine est
destiné à prouver « officiellement la
compétence des femmes en matière de
jass ».

Mesdames, à vos cartes

SION (ATS). — Plusieurs femmes fi-
guraient hier à Sion au rang des nou-
veaux gendarmes assermentés au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée en
l'église de Saint-Guerin en présence du
Conseil d'Etat et des principaux offi-
ciers de police du canton.

Il appartint à M. Arthur Bender, chef
du département de justice et police,
de prononcer l'allocution accompagnant
l'assermentatien.

A l'issue de la cérémonie, les nou-
veaux Basermentils au nombre d'urtê
quin/i i ine pour ta police cantonale et
d'une dizaine pour la police municipale
défilèrent en ville de Sion.

Plusieurs femmes au rang
des gendarmes

(c)Hier aprés-miai , les pilotes aes gla-
ciers ont déposé une tonne de foin spé-
cial dans la région d'Anzeindaz. Sentant
la bonne saison, de nombreuses marmot-
tes sont sorties ces jours de leur som-
meil hivernal et s'aperçoivent avec hor-
reur qu'elles n'ont rien à manger. Leur
vie étant en danger une campagne spé-
ciale a été entreprise.

— On voyait très bien des marmottes
gambader dans le décor, nous a déclaré
le pilote Bruno Bagnoud. On les enten-
dait même siff ler dès que l'appareil était
arrêté. Il y a encore p assablement de
neige à 2000 mètres d'altitude et ces
pauvres bêtes n'ont absolument rien à
manger. Il fait  en altitude un temps
d'été et il est normal que les marmottes
se réveillent. Mais dehors, elles retrou-
vent l'hiver.

Du foin pour les marmottes

SION (ATS) -— M. Marius Lampert ,
d'Ardon, vient d'annoncer qu'il ne se-
représentera plus aux, élections fédérales
prochaines!' M. "'Lampert est conseiller
aux Etats depuis 1955 et élu, il y a .,
deux ans, à la présidence de la Cham-
bre haute.

Agé de 73 ans, M. Lampert a été
président de la commune d'Ardon, dé-
puté au Grand conseil du Valais, con-
seiller d'Etat , dirigeant le département
de l'intérieur, de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie. Il assura à
plusieurs reprises la présidence du gou-
vernement du Valais.

M. Lampert quitte
le Conseil des Etats

Le TCS en faveur
de l'augmetation

du prix des carburants
BADEN (ATS). — Réuni en

assemblée oridnaire des délégués, le
Touring-club de Suisse (TCS) s'est
prononcé par 131 voix contre 53 en
faveur de l'augmentation des taxes sur
l'essence. Le TCS recommande à ses
membres de voter « oui », le 8 juin
prochain à l'arrêté fédéral sur le finan-
cement des routes nationales. Par cette
décision, le TCS estime pouvoir
contribuer à permettre à l'Etat de pour-
suivre, selon des plans établis, le
développement du réseau des routes
nationales dans l'intérêt de la sécurité
du trafic.

L'assemblée des délégués attend avec
fermeté du Conseil fédéral et des Cham-
bres que la destination de ces moyens
reste intouchée, et qu'on ne prévoie
aucune imposition financière supplémen-
taire, sous quelque forme que ce soit, à
l'adresse des détenteurs de voitures
particulières. Une autre attribution de
ces fonds et l'augmentation des recettes
de la Confédération , « sur le dos des
automobilistes », déclencheraient l'oppo-
sition du TCS et de milliers de consom-
mateurs de carburants : cela mettrait en
question une rentrée assurée des recettes
de la Confédération destinée, notamment
à des mesures de politique conjonctu-
relle , indique un communiqué du service
de presse du TCS.

BERNE (ATS) — La commission du
Conseil national chargée de traiter l'ini-
tiative Oehler «initiative et référendum»,
s'est réunie vendredi pour la première
fais. M. Oehler conseiller national
(PDC-SG) propose que le nombre des
signatures pour le référendum soit dou-
blé et passe de 30.000 à 60.000, de
même pour l'initiative constitutionnelle
ce nombre passerait de 50.000 à 100.000.
L'auteur de l'initiative propose encore
qu'un délai d'attente soit instauré pour
les initiatives traitant du même objet.
De ce fait , un délai minimum de deux
ans devrait s'écouler depuis la dernière
votation populaire jusqu'à ce qu'une
nouvelle initiative populaire puisse être
déposée sur le même objet.

Selon les informations de la division
de justice, le département de justice et
police présentera au Conseil fédéral,
dans le courant du mois de mai, un
avant-projet concernant l'augmentation
du nombre des signatures requises pour
le référendum et l'initiative. Ainsi on
peut s'attendre à ce qu'un projet soit
encore présenté durant le mois de juin
aux deux Chambres. En conséquence,

*fè Commission a décidé de suspendre ses
travaux jusqu 'à- la parution du message.

Nombre de signatures
pour te référendum

et l'initiative

ZURICH, (AÏS). — Les réclamations
touchant à la publicité déloyale faite par
certains fabricants ou marchands de cos-
métiques sont de plus en plus nombreu-
ses. La commission suisse d'arbitrage des
pratiques déloyales en matières de
publicité , présidée par M. A. Koller,
conseiller national , s'est occupée, au
cours de sa dernière séance, des problè-
mes posés par la publicité déloyale.

Elle a examiné 18 cas, dont 10 n'ont
pas donné lieu à des poursuites. Quatre
d'enquête et deux cas sont poursuivis.
Au cours de sa prochaine séance, la
commisssion décidera s'il y a lieu ou
non de communiquer les noms des per-
sonnes ou entreprises coupables de pra-
tiques déloyales.

Publicité déloyale
en matière

de cosmétiques
Examens de la vue
négatifs dans 20%

des cas
BALE (ATS). — 20 % des examens

de la vue faits cette année à la Foire
d'échantillons de Bâle, sous le patrona-
ge de PAutomobile-Club de Suisse se
sont révélés négatifs : un cinquième des
automobilistes examinés représentent
donc un danger pour la circulation rou-
tière, compte tenu de leurs insuffisances
visuelles.

Sur les 263 femmes et 704 hommes
soumis à cet examen, 12,4 % ont été
vivement conseillés de consulter sans tar-
der un opticien ou un oculiste. 3 % des
automobilistes ne pouvaient pas évaluer
les distances et 4 % étaient daltoniens.

L'ACS note enfin que de nombreuses
personnes qui se sont soumises à cet
examen de la vue savaient parfaitement
qu'elles souffraient d'une déformation
Quelconque , mais ont déclaré être op-
posées au port d'une paire de lunettes.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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| commence à i
|Travemuiule! I

|̂̂
 ̂

|

Il ATravemûndeoùlesnaviresdela x!
S ¦ FINNLINES n'attendent plus que v
|S vous pour larguer les amarres. Deux M
ÏJ| joursdemeretvousdébarquezâ m

f 

Helsinki. N
Tout est typiquement finlandais: S
accueil, service, bonne chère, sauna, jj »
Tout! N

V I^FINNLINES vous accueille Nî
 ̂

toute l'année avec voiture et bagages. S
fâ Vous pouvez reprendre la route à Sj
H Helsinki. Ou reprendre la mer pour . N
O alleràLeningrad , Tallinn ou Riga. «
vj Horaires et réservations dans toutes v
^ 

les agences de voyage. Jt

1 *?»»li4s/?A Ili wwwvnw \Jra Agent général:Kuoni,8037Zurich S



f 

Samedi 26 avril à 18 h 15/ au stade de la Maladière
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|K!jpnr7j ^̂ Tr?^̂ r̂ ^^̂ ' 

Annonces Suisses S.A.
H| à ÂkjÈjà ') fcjLiw^ 

TéL 24 40 
00

K̂ ^fl [B 
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ceinture en laine
protège contre les
refroidissements

Fabricant : la Gaina Viso
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 2212
Fournisseur officiel
des équipes suisses
et allemandes de ski
Vente: Pharmacie Tripet
Neuchâtel

CALENDRIER-RÉSULTATS
V -= VICTOIRE DE NX D = DEFAITE DE NX N = NUL

D A I C  i> B8le le 18 août N 2-2
DM LC à Neuchâtel le 16 mars N 2-2

PUCKiniC * Neuchâtel le 24 août V 5-1
UllCIlUld à Genève le 23 mars D 2-0

lîDACCUnDDCD à Zurich le 31 août D 3-1
UlVMOOnUrrClv à NeuchStel le 4 avril D 3-1
¦ II** IIIA à Neuchâtel le 7 septembre V 1-0
LU U A NU à Lugano le 13 avril V 3-1

CAIMT T A I  I à Saint-Gall le 11 septembre N 1-1
OMIil I -UALL i Neuchâtel le 16 avril N 2-2

¦ A I IC A MMC à Neuchâtel le 14 septembre N 1-1
LAUdAIlNE à Lausanns le 20 avril D 2-0

11/IMTCDTUfi l ID à Winterthour le 29 septembre O 3-1
W lll I CR I nUUlX à Neuchâtel le 26 avril

ClflM * Neuchâtel le S octobre D 0-1
OIUW à Sion le 4 mal

| MPC DM C à Luceme le 13 octobre V 4-2
LUvCIvWC à Neuchâtel le 17 mal

ÇCDUCTTC * Neuchâtel le 20 octobre V 2-0
OCR V C I I C i Genève le 25 mal

TIIDIPU à Zurich le 27 octobre D 3-0
L U W IL M à Neuchfitel le 1 er Juin

YniINfî RAYQ à Neuchatel le 10 novembre D 2-1

lf Clf CV à Vevey le 17 novembre D 4-2
V LV LI à Neuchâtel le 15 juin
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L'imposant Winterthour à la Maladière
<̂ & footbatl 1 Les Neuchâtelois de ligue A, B et première ligue jouent «à la maison»

La «semaine anglaise» a permis à
Neuchâtel Xamax de réaliser une excel-
lente opération grâce à la victoire obte-
nue au Cornaredo, ce succès obligeant
Lugano à stationner dans une position
peu confortable. Le point obtenu face à
Saint-Gall, même si c'était à la Mala-
dière, a pris de la valeur quelques jours
plus tard, lorsque l'élégant Blaettler et
ses coéquipiers sont allés également for-
cer Servette au partage.

Mais la défaite subie à la Pontaise
vendredi dernier est venue gâcher le ta-
bleau. Pas tellement par elle-même, car
on sait bien qu'il est très difficile de

s'imposer à Lausanne, mais par la façon
dont elle a été subie. Nous ne reviendrons
pas sur les propos que nous avons déjà
exprimés hier. Espérons simplement que
ceux qui étaient alors atteints de «flem-
mingite aiguë» seront guéris ce soir. Cet
espoir n'est d'ailleurs pas vain, cette ma-
ladie ayant un caractère fébrile, donc
passager!

L'adversaire de ce soir n'est pas de
ceux qu'on amadoue facilement. Win-
terthour ne se laisse pas apprivoiser. On
ne le tient jamais complètement sous sa
coupole. Qui veut en tirer quelque chose
doit vraiment soi-même se livrer à fond,

insister, taper et retaper, avoir I œil a tout
car ce malin n'a pas son pareil pour pro-
fiter du moindre relâchement de l'ad-
versaire.

HÔTE DE VALEUR

On peut aimer ou ne pas aimer son
style, mais Winterthour en impose. Son
équipe fourmille d'internationaux ou
d'ex-internationaux : Kung, Fischbach,
Grunig, Meyer, Risi, Kunzli constituent
l'ossature d'une formation dont la situa-
tion - tout bien analysé — n'est'pas éton-
nante. En effet, si l'on ajoute les noms du
routinier Munch et du bouillant Wanner
à ceux déjà énoncés, force est d'admettre
que Willy Sommer possède une arme très
redoutable. Bâle en a fait l'expérience
non seulement en finale de la coupe mais
encore cinq jours plus tard, en perdant
pour le compte du championnat. Gras-
shopper, dimanche dernier, a été tout
heureux d'arracher un point à la
Schutzenwiese. Et l'on sait ce que vaut
Grasshopper...

Incontestablement, c'est un hôte de
valeur qui s'en vient en fin d'après-midi à
la Maladière. Face à lui, Neuchâtel Xa-
max aura vraiment besoin d'unir toutes
ses forces s'il espère enlever au moins un
point. Intrinsèquement, les Xamaxiens

ULTIME REMPART.- Les Neuchâtelois trouveront sur leur chemin un-
certain Kung. (Photopress)

ont les qualités nécessaires pour causer
des ennuis aux Zurieois. Peut-être
s'agit-il d'une question de confiance.
Leur situation exigeant de récolter en-
core deux ou trois points, les pension-
naires de la Maladière seraient paralysés
par la peur de perdre? C'est possible.
Nous attendons des plus expérimentés
qu'ils aident leurs cadets à passer ce cap
difficile.

LOURD FARDEAU

Guillaume étant toujours blessé,
l'équipe qui a évolué à Lausanne sera
probablement reconduite. Pourtant, le
puissant Nussbaum paraît être plus apte à
épauler Guggisberg et Richard, que De-
castel dont la technique est un fardeau si
lourd à porter qu'elle l'empêche de cou-
rir. A 19 ans... Il est possible, en outre,
que Bonny (sciatique) soit de nouveau
apte à jouer, auquel cas nous pourrions
assister à un subtil duel entre le capitaine
neuchâtelois et le grand Fischbach !

Quels que soient les hommes choisis
par Artimovic, ils vont au-devant d'une
rude tâche. Les attaquants devront ma-
nifester plus de cran et d'opiniâtreté que
jusqu'à maintenant pour être en mesure
d'inquiéter le plus spectaculaire gardien
du pays. . F. PAHUD

Vent favorable pour les «Meuqueux »
La Chaux-de-Fonds reçoit Chiasso :

A La Chaux-de-Fonds le beau temps
est revenu. Cela est très important car il a
permis à Cocolet Morand de préparer ses
hommes dans des conditions favorables.
Dès lors le moral revient ! Donc, le vent
est favorable pour les « Meuqueux».
Dimanche passé sur les bords du Rhin , ils
ont empoché un point précieux. Ils en-
tendent en prendre deux à Chiasso.
Marcel Mauron est formel: Nous pou-
vons nous imposer contre les Tessinois.
Tout préside à un rendement explosif de
mon équipe. Contre Nordstern j'ai dû
sévir contre un joueur pour indiscipline.
Cela ne peut que servir la cause de notre
cohésion. Chacun est sensibilisé et
l'exemple a porté ses fruits. J'espère que
ma défense jouera avec autant de brillant
qu'il y a une semaine, que mes demis
resteront solides, enfin que mes atta-
quants prendront conscience de leurs
possibilités. Sur le Rankhof, à trois mi-
nutes de la fin, le petit Pagani a baladé ses
adversaires ; il s'est présenté seul devant
Staub; c'était la victoire! Malheureu-
sement il perdit de sa maîtrise pour ex-
pédier un petit tir directement sur le gar-
dien qui écarta ainsi le danger, Ça c'était
une occasion en « or ».

Pour affronter Chiasso mon équipe
doit être, à un homme près, celle d'il y a

une semaine. En effet, je veux relancer
Fritsche comme demi et faire monter
Antenen sur l'aile gauche. Cela doit nous
apporter plus de stabilité. Je compte
beaucoup sur Citherlet, Brossard, Dela-
velle et Dries pour emmener leurs ca-
marades à la victoire. Ce sont des hom-
mes d'expérience. Ils se doivent de mon-
trer l'exemple.»

L'équipe probable : Lecoultre ; Méril-
lat , Jaquet , Citherlet , Guélat; Brossard ,
Delavelle, Fritsche ; Pagani , Dries, An-
tenen. P. G.

Pour mémoire
1. Zurich 18 14 1 3 47 10 29
2. Winterth. 18 9 6 3 32 20 24
3. Sion 19 8 7 4 30 16 23
4. Grasshop. 19 8 7 4 34 32 23
5. Lausanne 19 7 8 4 30 21 22
6. Servette 18 8 5 5 30 23 21
7. Y. Boys 17 7 6 4 38 27 20
8. Bâle 19 7 6 6 33 26 20
9. Saint-Gall 18 5 7 6 32 42 17

10. Neuch . X. 19 5 5 9 29 35 15
11. Chênois 19 4 6 9 19 42 14
12. Lugano 18 5 3 10 23 32 13
13. Lucerne 17 2 4 11 17 40 8
14. Vevey 18 1 5 12 20 48 7Boudry: les onze meilleurs

OBJECTIF IDENTIQUE. - Pour le Boudrysan Locatelli (a gauche) et l'Au-
daxien Lecoultre, la deuxième place fait partie de leurs espoirs. (ASL)

Berne au Locle, Montreux à Bou-
dry, Monthey à Serrières face à Au-
dax; le week-end des équipes neu-
châteloises de première ligue n'est pas
de tout repos. Or, le fait de jouer « à la
maison » place les trois équipes du
canton dans une situation privilégiée.
Dans quelle mesure parviendront-
elles à en tirer parti ?

«Sur la forêt» , la venue de Mon-
treux n'est pas attendue en toute
quiétude. Ce n'est pas; parce que nous
affrontons un des derniers que tout
sera facile explique l' entraîneur bou-
drysan. Montreux joue pour sauver sa
peau. Je crains cet adversaire que
nous avons battu avec peine au pre-
mier tour (2-1) poursuit Tacchella
nullement déçu de la défaite subie à
Berne. C'était moins mauvais que
prévu. Et si nous avons perdu c'est
avant tout sur deux erreurs indivi-
duelles. Ce n'est pas la faillite d'un
système ou d'une tactique. C'est plu-
tôt un manque d'expérience...

Parti de rien , Boudry n a rien a
perdre dans le présent championnat.
Finir deuxième? On essayera. Pour la
gloire affirme Tacchella dont le souci
majeur , à quelques heures de la venue
de Montreux , est de connaître l'état
de santé de ses militaires (Ischy,
Vermot, Builliard). En fait je n'ai pas
peur de l'état de fraîcheur physique.
C'est plutôt une question d'état d'es-
prit...

Pour former son équipe, Ely Tac-
chella* iî'a guère de choix ; il puisera
dans son contingent réduit. Je pren-
drai les onze meilleurs, peu importe
les noms...

A l'heure où Le Locle espère signer
un exploi t face à Berne, Boudry se
doit de ne point rater le coche face à
Montreux, dont le retour en forme est
à prendre au sérieux. Chez lui , Bou-
dry est favori. Un rôle parfois difficile
à assumer. P.-H. B.

Un véritable pionnier, le Neuchâtelois Evard
l-Œfr tir I Nommé membre d'honneur de la F S TPG

Il y a quelques semaines, le'*
Chaux-de-Fonnier André Evard prenait '
la difficile décision de renoncer à la .pré-
sidence de la sous-fédération neuchâte- ,
loise de tir. Il avait une excuse à nulle au-
tre pareille , émanant de la Faculté. Elle
ne souffrait aucune discussion.

Par la même occasion , le dirigeant
neuchâtelois était résolu à abandonner
son poste au comité central de la Fédéra-
tion suisse de tir au petit calibre , qu 'il a
occupé avec une rare distinction pendant
dix ans.

Aujourd'hui , André Evard vient d'être
acclamé au rang des membres d'honneur

s^de 
la 

fédération , helvétique, jer* Tecon-
'¦̂ fiSissarice des éiininents services rendus.

Laferrnulen'aété que très rài*ement plus
méritée. On peut le dire franchement ,
quelle que soit l'intensité de sa modestie.
Il a été l'objet d'une belle manifestation
d'approbation , si on nous permet l'ex-
pression , lors de l'assemblée générale
que la FSTPC a tenue en terre soleuroise,
dans cette cité balnéaire de Bad-Lostorf
que les Romands n'ont sans doute pas
atteinte sur la carte du premier coup!

André Evard , on a parfaitement le
droit de l'ajouter , a été un véritable
pionnier du tir au petit calibre en Ro-
mandie. En vérité, il y a cru dur comme

fer , à l'heure ou lon  assistait a ses pre-
miers balbutiements. A ceux du tir au PC,
évidemment. Depuis lors, le parent pau-
vre de notre sport national a pris
conscience de sa vocation et il s'est
considérablement enrichi au point de
s'embourgeoiser. Dans le meilleur sens
du terme, s'il vous plaît. ,

LA PREUVE

Le dirigeant neuchâtelois a été ému
aussi de recevoir son vitrail d'honneur
des mains du Valaisan Emile Zàch, l'un
de ses pairs les plus proches, comme il a
enregistré avec un plaisir non dissimulé la

désignation, a son poste fédéral , du Ge-
nevois Henri Deutsch, comme lui un ar-
dent défenseur du tir au petit calibre , aux
connaissances tech niques étendues et un
excellent guidon , ce qui ne gâte rien. Le
successeur est parfaitement digne de son
prédécesseur. C'est extrêmement im-
portant au moment où la FSTPC a pris
certaines options qui engagent d'ores et
déjà son avenir, seul à même de donner la
preuve de leur justification.

Il faut reconnaître qu'elle est marquée
aujourd'hui d'un signe qui ne trompe
pas: en lui accordant le droit - depuis
longtemps réclamé ! - de s'approvision-
ner directement, par l'intermédiaire de
ses sections, bien entendu , auprès de la
Fabrique fédérale de munitions, le Dé-
partement militaire fédéral a admis ipso
facto qu'elle était devenue un interlocu-
teur pleinement valable. Ce résultat, c'est
à des gens comme Emile Zâch, André
Evard et Henri Deutsch qu 'on le doit
dans une notable mesure, Même s'ils sont
surtout là aujourd'hui pour cueillir les
fruits savoureux de longues démarches
antérieures. Auxquelles ils ont également
participé. L. N.

Ce fut une bonne opération pour les
Loclois dimanche dernier à Nyon:
avec un peu de chance il est vrai , ils
ont obtenu l'essentiel. Ce point
bienvenu leur permet d'améliorer un
peu leur situation. Mais un gros effort
reste à faire .

Ces deux prochaines semaines se-
ront décisives et difficiles. Les proté-
gés de René Furrer vont au-devant de
cinq rencontres à jouer en 14 jours !
Un vrai régime de professionnels. Le
premier visiteur attendu , demain au
Stade des Jeannere t, n'est autre que le
chef de file. L'affiche est alléchante.
Les Neuchâtelois du Haut vont tout
tenter pour créer une surprise. Certes
leur tâche paraît difficile , mais pas
impossible. Berne est solidement
installé en tête, mais n 'est pas à l'abri
d'un faux pas.

René Furrer aura récupéré ses
« militaires » et pourra aligner sa
meilleure formation. Cette semaine
l'entraînement a pu se faire dans
d'excellentes conditions.

Le moral est au beau fixe avec le
retour du beau temps et la confiance
règne dans les rangs loclois avant cette
rencontre importante.

Sitôt ce match terminé les « Mon-
tagnards» prépareront le «derby»
avec Audax , fixé au mercredi soir 30
avril.

Le public loclois sera donc parti-
culièrement sollicité ces prochains
jours. Il se doit de venir encourager
ses favoris qui luttent pour assurer
leur place en première ligue. P. M.

Le Locle : créer lu surprise Gérald Glauser dans l'équipe nationale
L'équi pe des juniors helvétiques,

exagérément grossie en début de saison,
vient de perdre déjà quelques-uns des
siens. La bonne moitié, en vérité.

A l'heure actuelle , aux Jùrg Kuffe r,
Peter Grieder et Heinz Brâm , leur ben-
jamin puisque né en 1959, on vient
d'ajouter Roland Eggimann , de Gon-
diswil , et le Neuchâtelois Gérald Glauser,
de Montmollin.

La nouvelle toute fraîche, due à Egon
Colpi, responsable des juniors sur le plan
fédéral , fera extrêmement plaisir à tous
les tireurs romands, neuchâtelois en par-
ticulier , qui auront une raison de plus
d'affirmer que les places de nos équi pes
nationales ne sont pas toutes réservées à
leurs frères d'armes alémani ques. En
voilà une preuve supplémentaire, et
jusqu 'en bas de l'échelle.

Gérald Glauser a obtenu sa sélection
non sans s'être battu avec une vigueur
exemplaire. Il le fallait bien : la concur-
rence, même au sein des juniors, a pris
des proportions insoupçonnées il y a
quel ques années encore. Le meilleur
témoignage, c'est celui de Hans Brâm et
de Kuno Bertsch y: juniors l'an dernier ,
en dernier ressort, ils sont aujourd'hui
parmi nos meilleurs matcheurs et
l'équipe nationale au fusil a besoin d'eux.
Ils ne la déparent pas, de surcroît .

ÉLIMINÉ

Or, le représentant de Montmollin a dû
se débarrasser d'une grosse demi-dou-
zaine d'adversaires - le mot est ici mal à
sa place, mais qu 'importe ! — pour de-
meurer en course. Eliminés , malheureu-
sement, le Fribourgeois Didier Seydoux,!
le Jurassien Marcel Maurer et le Neu-
châtelois Walter Badertscher, malgré les
espoirs qu 'ils avaient sans aucun doute
nourris de poursuivre le combat, cette
saison, au plus haut niveau . Il n 'y a donc
plus, aujourd'hui , que Gérald Glauser
pour défendre l'honneur de la Romandie
chez les juniors suisses. Il en est peut-être
conscient.

A vrai dire , il y seront peut-être deux.
Et deux Neuchâtelois: en effet , Rolf
Himmelberger et Marc Bâhler , de Tra-
vers, doivent encore en découdre à la
prochaine occasion , en compagnie de
Michèle Panzeri , de Minusio, pour tjOe
soit désigné le sixième ou le septième
(jeune) homme de l'équipe.

ON SAURA BIENTÔT...
On ne tardera donc pas à savoir si le

champion neuchâtelois a pu mettre les
deux pieds dans l'équipe. De toute façon,
il n 'y resterait pas bien longtemps,
puisqu 'il fête cette année son vingtième
anniversaire. Mais il pourrait acquérir,
sous les ordres de Colpi, une expérience
précieuse pour la suite de sa carrière.
C'est l'élément le plus important à
l'heure actuelle. Souhaitons-lui de réussir
dans son entreprise. L. N.

Concours permanent - Concours permanent
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1 Solution numéro 40

J. HALUMBIREK
1er Prix

Tournoi Sackmann,
1928-1929.

Les Blancs font mat en 4 coups!
Blancs : Rfl ; Db2 ; = 2 pièces.
Noirs : Rhl ; Fa8 ; Ff4 ; pions a6, b5,

d5, f2 , h2 = 8 pièces.

SOLUTION : 1. Dh8! (menace 2. D x
Fa8, suivi de 3. D x d5 mat) .

l.„, Fb7 ; 2. Dg7 (menace 3. Dg2 mat).
2„„ Fg5 (ou g3) ; 3. D x Fb7, 4. D x d5

mat.
l.„, Fc6 ; 2. Dc3 (menace : 3. Df3 mat).
2. Fe3 ; 3. D x Fc6 ; 4. D x d5 mat.
Le seul moyen pour les Noirs d'empê-

cher le mat de la menace est de jouer:
l.„, Fb8 ; mais alors : 2. Dal (menace 3.
R x f2 mat), Fa7 ; 3. Ddl (menace 4. Df3
mat), d4 ; 4. R x f2 mat (si 2...., Fg3 ; 3.
Re2+ suivi de 4. Dfl mat) .

Les Blancs ont obligé les Noirs à exé-
cuter une manœuvre péricritique de leur
Fou : 1,„ Ff4-b8 et 2.„, Fb8-a7,
contournant la case criti que d4, afin que
ce Fou soit intercepté au troisième coup,
par le Pion noir , sur cette case criti que.
Cette interception est indispensable pour
obtenir le mat , ainsi que le montre l'essai
suivant : 1. Dal?  (menace 2. Rxf2 mat),
Fe3!; 2. Ddl (menace 3. Df3 mat),
d5-d4 ; et pas de mat possible , parce que
le Fou e3 empêche 3. Rxf2 !

RÉSULTATS
'DU PROBLÈME N° 39

Les concurrents suivants nous ont en-
voyé la solution correcte : MM. F. Cattin ,
Peseux ; Rob. Clémençon, Bienne ;
P. Grunder , Bevaix ; R. Kàg i, Fontai-
nemelon ; A. Loeffe l , La Chaux-de-
Fonds; M. Maumary, Boudevilliers ;
M.A. Nicolet , G. Pellegrini , A. Solca ,
Neuchâtel ; O. de Seret , Genève;
A. Schônholzer , Zollikofen ; Th. Zihl-
mann , Cortaillod ; J.M. Durand , Haute-
rive.

Le problème N" 41 paraîtra samedi le
10 mai 1975.

W. SCHNEIDER

(m,

Audax: terminer en beauté i
Demain matin , Audax sera motive

par deux ambitions : gagner (enfin) un
match dans ce second tour et par ri-
cochet entamer sa dure semaine par
une victoire. Monthey demain , Le
Locle mercredi , N yon en terre vau-
doise le week-end prochain : un menu
copieux. Indigeste?

EN BEAUTÉ

Nous désirons terminer la saison en
beauté, pas en roue libre. Et puis,
mathématiquement, tout est encore
possible, la seconde place étant envi-
sageable d'autant plus que nous re-
cevons Beme à Serrières explique
Adriano Kauer , l'entraîneur auda-
xien.

Or, si Audax entend finir en beauté ,
il a déjà commencé à préparer la sai-
son prochaine. Nous prospectons
dans les clubs des alentours afin de
dénicher des jeunes. Mon but est de
former une équipe qui joue au ballon,
c'est-à-dire qui attaque. Actuelle-
ment nous sommes plus défensif
qu'autre chose. Ce sont les circons-
tances qui nous obligent à procéder de
cette manière poursuit Kauer dont les
soucis, pour affronter Monthey, sont
apparentés à ceux de Tacchella : la
fraîcheur ph ysique des militaires

(Probst , Sermet, Stauffer) . Pour le
reste...

VIRAGE

Voilà donc Audax à un virage im-
portant de sa saison. Vainqueur de
Monthey, il pourra envisager son dé-
placement au Locle avec plus de sé-
rénité. Toutefois , l'équipe valaisanne
est un gros morceau. Après un début
de saison difficile , elle est revenue
«dans le coup». Quatrième (19 mat-
ches 22 points) elle précède Audax de
deux longueurs , l'équipe de Serrières
comptant un match en moins. Il
s'agira donc d'une rencontre à «qua-
tre points ». De quoi attirer du monde.

P.-H.B.

? 

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

1. Berne 19 12 3 4 36 16 27
2. Boudry 19 10 4 5 26 21 24
3. Meyri n 20 8 7 5 27 17 23
4. Monthey 19 9 4 6 27 20 22
5. Central 19 8 6 5 30 22 22
6. Nyon 20 8 5 7 25 24 21
7. Audax 18 8 4 6 22 25 20
8. Bulle 19 7 5 7 35 40 19
9. Dûrrenast 19 6 6 7 27 26 18

10. Le Locle 17 4 6 7 22 28 14
11. Montreux 19 4 5 10 26 41 13
12. Sierre 20 3 4 7 10 18 27 13
13. Yverdon 20 4 4 12 19 33 12

Classement
i
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Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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DE LA MALADIÈRE
CHAMPIONNAT SUISSE LNA

Samedi 26 avril à 18 h 25

NEUCHÂTEL
XAMAX

WINTERTHOUR
Votre spécialiste ETERNA :

W. STEINER & FILS
Rue du Seyon 7
2000 Neuchâtel h



MOTO - CROSS I
E

COFFRANE / NEUCHATEL
s

Organisation Auto-Moto-Club Le Locle avec la participation du Moto- u

Club du Val-de-Ru* jf! jf

26-27 AVRIL 1975 S
ia fi500 National - Side-cars national, ,(

Championnat Suisse Side-cars international. ,
Débutants A et B.

Nouveauté : EXPOSITION-ÉCHANGE DE MOTOS l
D'OCCASION. s

h
a

E_ _̂_________ nl_______________________ nmÊ. .̂ _̂ n̂J_ _̂ Ê̂_ .̂ Ê̂Ên1_ n̂m_t_m_ _̂ _̂mmÊ_ _̂ ^m_.

Travail à domicile
Vous aussi vous pouvez gagner notre
machine à tricoter. Dès que vous
avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des com-
mandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement,
en noua indiquant votre numéro de
téléphone, la visite de notre repré-
sentant.

GISO, Gilgen + Somalnl,
Interne 36, 4563 Gerlafingen.

Bureau de la place cherche, pour
date à convenir ,

une aide de bureau
aimant les chiffres, à mi-temps
(le matin),

un(e) apprenti (e)
de commerce

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Faire offres sous chiffres

RY 3690 au bureau du journal.

Mariages
Existe depuis 1963

renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 NeuchStel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agence à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Gagner plus au moyen
d'effort personnel

comme conseiller et vendeur d'ar-
ticles ménagers.

dames et messieurs
intéressés à la nouveauté et ayant
le contact facile :
— ménagères
— commerçants
— représentants
— vendeuses
— employés de commerce
— personnel de l'industrie hôte-
lière
travaillant indépendamment au-
près d'une clientèle bien introdui-
te.
Propre voiture est un avantage :
pas de capital nécessaire. Emploi
à plein temps ou temporaire, heu-
res de travail et activité (pendant
les heures de travail) au choix.
Selon l'étendue de votre région, à
plein temps, 2 à 3 heures par jour
ou quelques jours par mois.
Adresser offres par écrit, avec
curriculum vitae , à la maison AS-
PEL S. A., case postale 1098,
2501 Bienne ou par téléphona
au (032) 22 84 62.

£$ >̂jmc*nt> 4
 ̂

Agent cantonal HERMES + m
m PRECISA INT. cherche pour H
W son magasin, fbg du Lao 11, 3
m 2000 Neuchâtel, M

E VENDEUR (EUSE) 1
m pour s'occuper de la vente des ^Ê
fj*t machines à écrira et à J
B calculer, ainsi que da petits ¦
m travaux de bureau. ^Ê

ft Faire offres, aveo curriculum m
m vitae et prétentions, à V
m l'adresse ci-dessus. i

pS5SÏÏ^3| Direction financière
SBBHS Neuchâtel

cherche, pour le 1er août,

secrétaire
possédant une bonne dactylographie française.
Semaine de 5 jours. Horaire libre. Cantine.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038)
25 67 06.

Le Centre pédagogique de Dombresson, maison ?
pour enfants d'âge scolaire, d'Intelligence normale
ayant des troubles de comportement, cherche :

1 ëducatrice 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.

y Faire offres à la Direction du Centre pédagogique,
2056 Dombresson. Tél. (038) 53 35 53.

HBBBD B̂nBBnBBHIH^̂ HMHI

Grande horlogerie-bijouterie, centre-ville, Genève,

engagerait excellente

VENDEUSE
connaissant l'anglais et la branche.

Ecrire, avec curriculum vitae, sous chiffre B. 920183-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

¦ Mme M.-Th. PITTELOUD
mtSklnSSà rue de l'Hôtel-de-Ville 2
^11 IU Neuchâtel

Vu le succès de nos machines à cou-
dre, le développement de notre rayon
mercerie et l'extension de nos servi-
ces (cours de couture), nous désirons
nous adjoindre la collaboration d'une jffl

BONNE VENDEUSE I
ayant des notions de couture M

Nous demandons : personne dynamique et de bonne 8g
présentation, ayant le contact facile aveo la z~";
clientèle. Ha

Nous offrons : travail varié et agréable, facilités ?v5
d'horaire. Mi
Téléphoner le matin <& (038) 25 58 93. M

Mariage
Homme 43 ans,
nationalité italienne,
désire rencontrer
dame 35 à 40 ans,
éventuellement
veuve ou divorcée,
même avec enfants,
en vue de mariage.
Tél. (024) 21 91 61.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Dates : Lundi 5.5.75 0800-1800
Mardi 6.5.75 0800 - 1800
Mercredi 7.5.75 0800 - 1800

Zones dangereuses : Carte nationale 1 : 50.000 No 232
Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions les Petites-
Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière
de forêts est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Troupe : Cp GF 2
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés soit dans les communes intéressées, soit aux
abords de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel. Tél. (038)
24 43 00

Demandes concernant les tirs : Tél. (038) 24 43 00.

Yverdon, le 18 avril 1975.
Office de coordination I

Tél. (024) 21 28 73

I

fi Cours de S

I VANNERIE I
l| le lundi, de 20 h à 22 h m
m 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— ¦

E& Renseignements et inscriptions à : «g

Pf Tél. (038) 25 8348. K
$à 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel Es

«jj 5| Nom : Prénom : K

|3 Chez : Rue : $8
W. Lieu : TéKj M

5$ S'inscrit au cours de VANNERIE fig*

¦wE______ '̂Ym?^̂ ^Y£ .̂1i£W .̂u.̂S^̂ î îP^Yy- . - '^'Z. Z Z'i B̂ * 'Jw

A sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—

MB Formalités simpli-
___- ^_r m̂__\m_w_P _̂_____.._<_î__. *iées - Rapidité.
I 

:
l̂f?J^̂ '' TT^ T̂E, Discrétion

l/àtEill*2r ̂ S^Sjffl fflB absolue.

EJj ĝafcîEgHBJ

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANV -J

Si vous envisagez .
l'achat d'une ' l

r
TONDEUSE (
A GAZON
vous avez intérêt à
visiter notre
exposition complète... c
un vrai festival '
de printemps. c
Tondeuses c
électriques à partir l
de Fr. 99.— r
Tondeuses avec I
moteur à 4 temps r
à partir de Fr. 298.—
Tondeuses à bras ^
à partir de Fr. 84.— c
Nos spécialistes I
vous conseilleront i
volontiers. j
¦MMa rasM
. I l l l l l Ï Ï ÏÏ l11 "Irt  i

___mÉ___tÉ_ \Wi___t *T,l '
^^^^JJ SYJ M I

VpHd <
laï-f 11 Ej

^¦***
Éi
" I

Parcage en face des !
magasins. I

(
-HBBHHBBB-HH !

i

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

i
i

m*^2^BSrac ëY _fÊ _̂\\__ _̂_\____\___\_\__\ BB

DOCTEUR

E. DELACHAUX
CERNIER,

absent
du 25 avril au 11 mal.

J'achète
collections ds

timbres-
poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28 ou
31 23 02.

Le docteur
J.-C. Clémençon

ouvrira son cabinet de médecine
générale le 1er mai 1975

à Marin,
2, route des Tertres

Consultations sur rendez-vous,
mercredi excepté.
Téléphone (038) 33 53 53.FIDUCIAIRE

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. On cherche

Barmaid
bonne présentation, connaissance
du métier, dans discothèque-dan-
cing.
Adresser offres écrites à JR 4593
au bureau du iournal.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
APPRENTISSAGE 1975

Pour la rentrée scolaire de cet automne, notre centre d'appren-
tissage est en mesure d'offrir aux jeunes une formation dans
les métiers suivants :

MECANICIEN DE PRECISION
MECANICIEN EN ETAMPES
Dans le but de compléte r votre information , nous offrons au
public la possibilité de visiter les ateliers de Fontainemelon
dans lesquels nos apprentis seront en activité.

Horaire de la visite :
MARDI 29 AVRIL 1975 DE 18 H 30 A 21 H

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous Invitons
à prendre contact avec le responsable de notre centre de
formation professionnelle.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

t 

maison affiliée à - "̂8 -=:-: Jg =
Ebauches s.a. "*H~BF zBr^^^

~̂̂  Ŝ ^̂ ^̂ _ _̂_\^Ëk_ïïmmmM

On cherche

manœuvre
pour garage
Adresser offres
écrites à NV 4597 au
bureau du Iournal.

Café-restaurant
avenir assuré à couple (cuisinier-
serveuse) capable de reprendre
par la suite.
Entrée en fonction Immédiatement
ou à convenir.
Faire offres avec curriculum,
références et prétentions, sous
chiffres VB 4606 au bureau du
Journal.

Maison de 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.

Bureau de gérance de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

un(e) secrétaire-
comptable

pour travaux variés de comptabili-
té, de gérance et de correspon-
dance.

Adresser offres détaillées sous
chiffres CG 4535 au bureau du
Journal.

r BN -N
Annonces

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

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

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

matériel
d'impression cor-

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

\ parution. J

i

Je cherche

sommelière
pour les vendredis ,
samedis, dimanches.
Restaurant
Le Chasseur,
2088 Cressier.
Tél. 4711 37.

On demande

cuisinier
sachant travailler
seul. Place à
l'année.

Café du Coq d'Or,
Yverdon.
Tél. (024) 21 30 42.

Jeune fille suisse allemande ,

coiffeuse
pour dames, diplômée, avec con-
naissances de la langue fran-
çaise, cherche place dans un
salon de coiffure à Neuchâtel ou
alentours immédiats.
Adresser offres écrites à PX 4599
au bureau du Journal.

Jeune fille
15 ans, cherche
place de garde
d'enfants pendant
les vacances d'été
(5 juillet au 9 août).

De préférence la
campagne ; si
possible équitation.

Adresser offres à
Irène Melenberg,
Rebenstrasse 26,
8280 Kreuzlingen.

j / \  Helvétia Incendie
JLJ  ̂Saint Gall

L'HELVETIA - INCENDIE
SAINT-GALL
cherche pour la mi-août 1975,

apprenti de commerce
— Bonne formation scolaire de-

mandée
— Possibilités d'avenir dans une

compagnie travaillant dans
plusieurs pays.

S'adresser à :
Agence générale de Neuchâtel
Ruelle Willlam-Mayor 2,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 95 51.

Suissesse allemande
(20 ans) formation
commerciale,
expérience bureau
et vente , cherche

emploi
à Neuchâtel ou aux
environs (n'importe
quelle branche),
aimerait
perfectionner ses
connaissances de
français.
Tél. (036) 22 06 77.

Nous cherchons : ci-J

1 apprenti B
de commerce .
1 apprenti m
de bureau m

2 ans jZ>

1 apprenti \
de service

2 ans. «fl

Formation complète. ikâ

R. Waser, i.- 'Y
Garage de la Côte. -"Z
Peseux. Tél. 31 75 73. ¦

Maison de confection pour dames
cherche

apprentie vendeuse
Entrée : juillet-août 1975.

Faire offres à la
Maison du Tricot,
20, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 25 35 25.

¦STHER, 40-170, a été élevée dans un
lilieu modeste et a quitté la maison
laternelle très tôt. Après le décès de
on premier mari, elle aspire à trouver
n cœur où elle se sentira à l'abri. Ses
eux sont brun-vert et ses cheveux
->ncés , elle est très sportive (ski et
station). Lettres demandées au No
366, Pro Familia, Limmatstrasse 111,
031 Zurich, ou renseignements : Tél.
31) 44 09 22. Membre de l'Union des
agences matrimoniales suisses.

RANK, 28-178, a une profession très
itéressante et une position sûre. Ses
lobbies sont la musique et le sport II
e souhaite une jeune fille simple et
iffectueuse. Elle devrait être réceptive
it aimer les enfants. Lettres demandées
iu No 11740-4, Pro Familia,
.immatstrasse 111, 8031 Zurich, ou
enseignements : Tél. (01) 44 09 22.
Membre de l'Union des Agences
natrimoniales suisses.

Î RÉGOIRE , 60-177, fabricant, svelte et
iril, belle vitalité, yeux et cheveux
iruns, possédant maison avec jardin. Il
¦herche une épouse tendre et
compréhensive de 40 - 47 ans, type
once et apparition sportive, esprit
¦uvert à tout ce qui est nouveau. Lettres
lemandées au No 92070, Pro Familia,
.immatstrasse 111, 8031 Zurich ou
enseignements : Tél. (01) 44 09 22.
Membre de l'Union des Agences matri-
noniales suisses.

IEANNETTE, 30-169, est enfant de
iivorcés. La cause était l'infidélité du
'ère, ce qui chez Jeannette a produit
m choc qu'elle n'a pas encore
wrmonté tout à fait dans son attitude
mvers les hommes. Comme elle est très
olie, beaucoup d'admirateurs l'enrou-
ent , mais elle a peur d'hommes
>ruyants et agressifs.' Elle cherche un
:ompagnon calme, solide et fidèle, chez
*ui elle se sentira en sûreté et qui
'aidera à retrouver la confiance perdue,
.ettres demandées au No 8182, Pro
ramilia, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich,
)u renseignements : Tél. (01) 4409 22.
Membre de l'Union des Agences
natrimoniales suisses.

Qui veut faire un tour
en voiture avec moi ?
demande ce contremaître qualifié, 31
ans. Son métier est intéressant, et sa
corpulence svelte (175 cm), ses cheveux
blonds et ses yeux bleus lui prêtent
bonne allure. Où est la jeune fille
gentille et joyeuse disposée à partager
sa vie avec lui ? Ecrivez sous FAN
31 237 HS, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Il n'est pas le vrai citadin,
car il aime beaucoup trop la vie à la
campagne, cet employé qualifié, 23 ans.
Il espère trouver une compagne active,
joyeuse et ayant bon caractère. Il se
réjouit tant de fonder une charmante
petite famille. Serez-vous l'élue ? Prenez
contact sous FAN 23562 HS, Vitamour ,
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach, tél. (056)
49 22 91.

Les sports d'hiver à deux,
voilà ce que souhaite de tout cœur cet
employé qualifié, 25-175, ayant bonne
allure. Avez-vous un caractère joyeux et
romantique ? Alors, n'hésitez pas. Ses
hobbies sont : filmer, photographier,
skier, marcher, nager, etc. Vous ne
trouverez jamais le temps long à
ses côtés. Prenez contact sous FAN
24105 HS, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

De belles années
en perspective,
tel est le souhait de ce veuf désireux
de goûter encore au bonheur. Sa
partenaire devrait avoir entre 50 et 60
ans et être d'un caractère vif et joyeux.
Pourra-t-il réaliser son rêve, à savoir,
couler une paisible vie aux côtés d'une
compagne possédant des qualités de
cœur ? Ecrivez sous 70103 HS,
Vitamour, Hauptstrasse 16, 8437
Zurzach, tél. (056) 49 22 91.



Fribourg Olympic entrovera-t-il
la marche triomphale de Fédérale ?

sgr- basketball [ Cet après-midi à Renens en finale de la coupe de Suisse

Cet après-midi à Renens se déroulera
le dernier acte de la saison 1974-1975.
La finale de la coupe de Suisse oppo-
sera deux des meilleures formations d'un
championnat qui demeura intéressant jus-
qu 'à la dernière rencontre et qui n'a ja-
mais connu , dans le passé, une audience
et un retentissement aussi spectaculaires.
Fribourg Olympic contre Fédérale Lu-

gano, c'est l'affrontement de deux équi-
pes qui constituent la meilleure affiche
du moment.

CONSOLATION
Les Fribourgeois , déchus de leur ti-

tre national , vont tenter de sauver leur
saison en obtenant une certaine conso-
lation avec la coupe. Ils sont d'ailleurs

bien capables d'y parvenir à la suite du
dernier match de championnat qui les a
précisément opposés à ce même Fédérale.
La courte victoire qu'ils avaient obtenue
alors (79 à 78) est un indice encoura-
geant de leur forme actuelle et de leurs
possibilités.

Pour les Tessinois, par contre, c'est
la consécration d'une marche triompha-
le qui s'était dessinée en automne de
l'année dernière alors qu'ils avaient ac-
quis les services de deux « vedettes » :
Brady et Raga.

PASSIONS
S'ils avaient obtenu une qualification

facile face à Urania et Martigny, on se
souvient encore de la demi-finale que les
coéquipiers de Sergio Dell'Acqua avaient
failli perdre au Panespo face aux Neu-
châtelois. Cet événement retentissant
avait soulevé les passions au cours d'une
rencontre qui n'est pas près de disparaî-
tre dans le souvenir des Neuchâtelois.

La finale attirera certainement la gran-
de foule dans la région lausannoise qui
se réjouit de la place obtenue par Pully
et Renens en division supérieure.

Il était donc judicieux de prévoir cet-
te importante manifestation dans une ré-
gion qui connaît un renouveau bienvenu
pour un sport qui prend une importan-
ce grandissante. M. R.

RETROUVAILLES. — Le Fribourgeois Currat (à droite) saura-t-il s'opposer à la verve et à l'adresse diabolique de Raga (à
gauche), la vedette mexicaine de Fédérale Lugano ? Les re trouvailles promettent d'être passionnantes.

(Jean-CI. CURCHOD).

Participation relevée au Grand prix de Zurich
(Ife cyclisme Grâce à un calendrier international favorable

Libère de toute concurrence au calen-
drier international , le 62me championnat
de Zurich , qui aura lieu le dimanche
4 mai , revêt cette année une importance
considérable. Les organisateurs ont ainsi
pu s'assurer une participation relevée.

Treize groupes sportifs, soit plus de
100 coureurs , seront au départ. Parmi
les principaux inscrits , on relève les
noms des Bel ges Eddy Merckx , Roger
de Vlaeminck , André Dierickx , Frans
Veerbeeck , Walter Godefroot , Herman

van Springel . Michel Pollentier , Ronald
de Witte , Gustave van Roosbroeck , des
Italiens Felice Gimondi , Francesco Mo-
ser, Gian-Battista Baronchelli , Franco
Bitossi , Giovanni Battaglin , Vladimiro
Panizza et Constantine Conti ainsi que
celui du Norvégien Knut Knudsen.

DIFFICULTÉS
Les couleurs helvétiques seront défen-

dues par les six professionnels Roland
Salm , Josef Fuchs, Louis Pfenninger ,
Albert Zweifel , René Savary et Ueli Sut-
ter. Tous ont retrouvé un employeur
alors que des craintes étaient nées quant
à la poursuite de la carrière de certains
d' entre eux , notamment Sutter, Savary et
Zweifel.

Quatre anciens vainqueurs de cette
épreuve comptant pour la coupe du
monde des marques seront à l'œuvre :
Bitossi (1965 et 1968), Godefroot (1970
et 1974) van Springel (1971) et Diericks
(1973). Les professionnels auront à par-
courir 254 kilomètres. Le parcours com-
prend trois fois l'ascension de Regens-

berg et celle de l'Huettikerberg. Ce sont
là les principales difficultés de la course
que les amateurs d'élite, pour leur part,
rencontrerfont sur 175 kilomètres.

A titre d'expérience , un prologue sera
mis sur pied le vendredi 2 mai à Zurich-
Œrlikon , sur un circuit routier de
1 km 900 à boucler trois fois. Y partici-
peront 16 professionnels dont Mercks,
Dierickx , de Vlaeminck, Godefroot , Ber-
gamo, Bitossi , Knudsen , Moser, le
Luxembourgeois Gilson , l'Allemand
Muddemann ainsi que les six Suisses, ré-
partis en 4 groupes de 4 hommes. Cha-
que vainqueur et les 4 meilleurs temps
participeront à la finale sur 6 tours
(11 km 400) avec handicap de 80 mètres.
La moyenne horaire de chacun sera
déterminante pour l'attribution des prix.
Le lauréat recevra un minimum de
300 francs pour 43 km/heure, un maxi-
mum de 3000 francs pour 52 km/heure.
Les amateurs d'élite seront aux prises
selon la même formule (2 tours en éli-
minatoire , 5 tours en finale).

Tournoi romand des écoliers
$Êm lutté ! Demain au Panespo

Dimanche , une fois encore , le Panespo
vivra à l'heure de la lutte. Pour la
deuxième fois les jeunes romands
(catégorie écolier de 8 à 15 ans) vont
s'affronter afin de décrocher les onze
titres mis en jeu. Près de 140 lutteurs
sont attendus sur les Jeunes Rives ; ils
seront répartis dans les onze catégories
de poids (26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55
60, 68 et plus de 68 kilos).

Dans le cadre de ce « Tournoi ro-
mand de lutte libre » se joue un challen-
ge par équipes dont le classement s'éta-
blit sur les quatre meilleurs résultats
individuels de chaque formation. Vain-
queur en 1974 lors de la première édi-
tion, le Club de lutte de Neuchâtel va
tenter de conserver son bien. Pour ce
faire, il engagera 18 lutteurs. Parmi
ceux-ci , quelques-un ressortent du lot et
possèdent de sérieuses chances de décro-
cher un titre , voir une médaille.

EXPLOIT
Dans les 30 kg, Angelo Spina (13 ans)

saison dernière ou il décrocha le titre
chez les 26 kilos, catégorie dans laquelle
il obtint la médaille de bronze lors des
championnats suisses. Deuxième chez les
55 kg en 1974, Philippe Mottier
concourra en 60 kg cette année ; une
catégorie où il devrait signer un bon
résultat. Parmi les autres Neuchâtelois
pouvant prétendre à un titre ou à un
accessit, sont à retenir les noms de
Denis Quinche (42 kg), les frères Nori
(Antonio chez les 42 kg, David chez les
55 kg), ainsi que Marc-Olivier Jeanneret
chez lesplus de 68 kilos.

Opposés à des lutteurs venant des
quatre points cardinaux de Suisse ro-
mande (excepté Genève), les Neuchâte-
lois auront fort à faire pour conserver
leur challenge sur les trois tapis du
Panespo. P.-H. B.

Quatre finales au sommet
4HJ boxe Championnat suisse

Les demi-finales du championnat suis-
se ont été particulièrement appréciées du
public, plusieurs rencontres ayant été
chaudement disputées. Malgré l'élimina-
tion de quelques favoris, les finales sont
prometteuses quant à la qualité, au sus-
pens sans omettre le côté émotif que ce
sport crée à l'occasion de grands
matchs.

Il est réjouissant de constater l'affir-
mation de plusieurs espoirs dont les
qualités alliées èau sérieux sont de bon,
aloi. , 'Demain à La Chaux-de-Fonds quatre*
finales seront particulièrement intéres-
santes à suivre. Tout d'abord en poids
plume où il est quasi certain que
S. Rœthli de Sion s'imposera. Ce fut l'un
des meilleurs stylistes de ces joutes. Le
Chaux-de-Fonnier J.P. Schwab a de sé-
rieuses chances d'être champion des
poids légers, s'il n'est pas trahi par ses
nerfs et si l'arbitrage est suffisamment
sévère pour remédier aux nombreuses
irrégularités de Buetiger II.

Hofer, la révélation du championnat ,
est un boxeur talentueux, mais qui aura
de la peine à endiguer les dures attaques
à la limite de la régularité de Buetiger I.

Le grand combat de ces finales sera la
rencontre (poids moyens) des deux meil-
leurs amateurs du moment : G. Corpa-
taux , produit de l'école de boxe de
Charly Buhler, comptera sur son magni-
fique jeu de jambes et sa rapidité
d'action pour vaincre le rude et coriace
P. Proserpi de Genève, rompu à l'école
de boxe de l'armée américaine, où il a
fait son militaire du fait qu'il dispose de
la double nationalité.

Ces quatre combats méritent, à eux

seuls , un large public mais les Frey,
Weber , Schiess, Jacquier, Emery ne sau-
ront décevoir et tous les boxeurs met-
tront toute leur volonté et énergie pour
vaincre. J.-J. R.

L'ORDRE DES FINALES
Mouche : Hausamann (Berne) - Weber

(Bienne). — Coq : Frey (Bâle) - Gem-
perli (Saint-Gall). — Plume : Rœthli
(Sion) - Sandi (Gcbensdorf). — Légers :
J.P, Schwab (Clu-de-Fonds)._ - Buetiger_ ll
(Soiéiïre).— Mï-welters : Schiess (Berne)
- . Emery , (Sion). — Weltet } Hofer (Civ-
ile-Fonds) - Buetiger I (Soleure). — M8-
moyens : Jacquier (Sion) - Koller (Win-
terthour) . — Moyens : Corpataux (Ber-
ne) - Proserpi (Genève). — Mi-lourds :
Schuppach (Brugg) - Huber (Saint-Gall).
— Lourds : Killer (Gebensdorf) - Spiess
(Winterthour).

Les Espagnols fosst Ici loi
La Vuelta : 3me étape Grenade-Almeria

Comme la 'veille, les Espagnols'; ont
fàit**là- loi' au cours de la 3me étape dé
la Vuelta qui menait les 90 coureu rs de
Grenade à Almeria (179 km). Le par-
cours était difficile en raison de la pré-
sence de 3 cols et surtout d'un fort vent
qui freina les concurrents sur les 60 der-
niers kilomètres.

- - » ., .... - .. - _ _
Au terme d'une futte ' serrée, Agustin

Tam&mes s'est- imposé au - sprint'<aiâc'>dé-
pens de Domingo Perurena qui s'est
incliné après examen de la photo d'arri-
vée. Troisième de l'étape, Miguel-Maria
Lasa a conservé son maillot de chef de
file endossé la veille.

Tout au long de la journée , les coé-
quipiers de Lasa s'employèrent à faire
avorter toutes les tentatives d'échappée.
Au sommet du col Alto de Tejar, Abil-
leira est passé en tête devant Leite et
Viejo. Au sommet du Haza de Lino (lre
catégorie), c'est Viejo qui a été pointé
en tête devant Oliva. Par la suite, les
Belges tentèrent de secouer le peloton ,
mais échouèrent.

La principale bataille eut lieu dans le
troisième col , celui de Garrofa , court
mais difficile , après que le vent se soit
levé. C'est l'Italien Perletto qui passa le
premier 'sous la banderole avec 5"
d'avance sur Abilleira et Swerts. Le re-
groupement intervint dans la descente
sur Almeria.

3ml étape, Grenade-A lmeria, 179 km:
1. Tamames (Esp) 5 h 17"38 (moyenne
33,812 km/h) ; 2. Perurena (Esp) même
temps ; 3. Lasa (Esp) même temps ; 4.
Léman (Be) ; 5. Wezemael (Be) ; 6. Mé-
dina (Esp) ; 7. Crepaldi (It). 8. Koken
(Ho) ; 9. Prinsen (Ho) ; 10. van Neste
(Be) ; 11. Kuiper (Ho) ; 12. Viejo (Esp) ;
13. Esparza (Esp) ; 14. Jimenez (Esp) ;
15. Oliva (Esp), tous même temps, etc.

1. Lasa (Esp) l l h  20'08 ; 2. Perurena
(Esp) à 5" ; 3. Manzaneque (Esp) à 9" ;
4. Viejo (Esp) à 11" ; 5. Martins (Por) à
12" ; 6. Torres (Esp) à 19" ; 7. Mendes
(Por) à 21" ; 8. Wezemael (Be) à 22" ; 9.
Kuiper (Ho) même temps ; 10. Léman
(Be) à 23" ; 11. Koken (Ho) à 24" ; 12.
Perletto (It) même temps ; 13. Ocana
(Esp) à 27', etc.

tentera de rééditer son exploit de la
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Trois Neuchâteloises
sélectionnées en équipe

suisse juniors
Les différents championnats suisses

étant terminés, la place est maintenant
laissée aux équipes nationales participant
aux matches de qualification pour les
championnats d'Europe, prévus au mois
d'août en Allemagne pour les juniors et
en octobre en Yougoslavie concernant
les seniors.

L'équipe nationale juniors féminine ,
affrontera l'Italie considérée comme
l'une des meilleures fo rmations.

Trois joueuses de Neuchâtel-Sports
sont sélectionnées pour ce match et
composeront , avec une Biennoise, la
base de l'équipe de l'entraîneur D.
Cafagno :

Eliane Koenig, Anita Biol lay et Chris-
tiane Aubry (Neuchâtel-Sports), Vreni
Joray (cap) VBC Bienne, J. Perotti , B.
Vollichard , D. Cafagno, A. Biedermann ,
G. Luthy, H. Stussi, D. Habicht, E.
Hanner.

COUPE SUISSE
Le tirage au sort des quarts de finale

de la coupe de Suisse a choisi quelques
matches intéressants notamment , chez les
messieurs, le choc Voléro-Spada.

Coupe féminine : Minerva
Neuchâtel-Sports ; Uni-Bâle - Basler ;
Bienne - Colombier ; Cité-Lausanne -
Spada.

Coupe masculine : Star-Onex
Tornado ; Montreux - Rapperswil ; Uni-
Bâle - Bienne ; Volero - Spada.

R. Mi

Bernhard Marti devance Hulliger

Mtfm£mt M̂->tr  ̂ cours© » •% j  T> '** i*mmi  ̂ d'orien*aHon A la course de Baie

La première course nationale d orien-
tation de la saison s'est déroulée à
Rheinfelden. 1060 participants , répartis
en 21 catégories, s'étaient donné rendez-
vous pour cette première confrontation
importante. Importante à plus d'un titre,
puisque, outre la participation interna-
tionale, cette course servait déjà de sé-
lection pour les rencontres inter-nations
de cet été. Tous les meilleurs coureurs
étaient donc au départ , excepté une des
favorites , R. Baumberger , blessée, et qui
ne courra vraisemblablement plus cette
saison.

L'intérêt principal se porta sur la lutte
qui opposait les membres de l'élite A.
Finalement , Bernhard Marti , au terme
des 13,8 km et des 21 postes de son
parcours, devança Hulliger de plus de
trois minutes, montrant ainsi qu 'il pour-
rait bien être l'homme à battre de la
saison. Quant au champion suisse, le
Neuchâtelois H. Cuche , il termina au
7me rang.

Les prochaines courses permettront de
mieux discerner quels seront les coureurs
qui porteront les couleurs de l'équipe

nationale lors des futures épreuves inter-
nationales. M. D.

RÉSULTATS DES NEUCHATELOIS
Elite A: 7. H. Cuche (Le Pâquier). —

Juniors A : 43. D. Méan (Laïta) ; 54.
C. Marin (Chenau). — Elite B: 35.
D. Cuche (Le Pâquier) ; 42. J.-L. Cuche
(Le Pâquier) ; 46. M. Duruz (Neuchâ-
tel) ; 75. A. Juan (Neuchâtel) ; 86. M.
Halaba (Cormondrèche). — Seniors :
10. E. Bûcher (Belmont). — Seniors II :
10. J.-F. Mathez (Fenin) ; 35. W. Steiner
(La Chaux-de-Fonds). — Ecoliers 1: 11.
P. Junod (Dombresson) ; 32. Ph. Matile
(Dombresson) ; 41. C. Boss (Dombres-
son). — Dames, vétérans II : 9. M. Du-
ruz (Neuchâtel). — Ecolières 1: 7. A.-C.
Mathez (Fenin) ; 23. I. Zimmerli (Cer-
nier). — Ecolières II : 8. A.-C. Méan
(Neuchâtel ) ; 12. C. Geiser (Dombres-
son). — Dames B: 15. A. Weber (Blo-
nay) ; 26. J. Halaba (Cormondrèche) ;
36. V. Correvon (Dombresson). — Ca-
dets- B : 5. C. Chifelle (Boudevilliers) ;
6. P.-A. Matthey (Boudevilliers) ; 19.
J.-E. Dubois (Dombresson) ; 22. A. Ju-
nod (Coffrane).

Prochain mariage
d'Irma Rodnina

f\f patinage artistique

Après avoir ete trois fois champions
du monde par couples, les Soviétiques
Irina Rodnina (25 ans) et Alexandre
Zaitzev (23 ans) se marieront le 30 avril
prochain.

Les deux patineurs soviétiques avaient
commencé leur carrière commune en
1972, après le départ d'Alexei Oulanov,
premier partenaire d'Irina Rodnina.
Cette dernière (7 titres mondiaux) a in-
diqué qu 'elle abandonnerait la compéti-
tion après les Jeux olympiques
d'Innsbruck pour se consacrer à sa
famille et à l' entraînement des jeunes
patineurs .

Un Français arbitrera
Bayern Munich - Leeds

jpjj!||. football

L'UEFA a désigné le Français Michel
Kitabjian pour arbitrer la finale de la
coupe d'Europe des clubs champions —
Bayern Munich - Leeds United — le
mercredi 28 mai au Parc des Princes de
Paris. Les juges de touche, Français éga-
lement , seront nommés ultérieurement
par la Fédération française de football.

1966 Stade Français
1967 Fribourg Olympic
1968 Stade Français
1969 Birsfelden
1970 Stade Français
1971 Stade Français
1972 Stade Français (finale contre

Neuchâtel)
1973 Pregassona
1974 Fédérale Lugano
1975 ??

Les derniers détenteurs
de la coupe de Suisse

Abeille : chances bien compromises
Poule de promotion en ligue nationale B

Saint-Paul Lausanne ne s'est pas fait
faute d'empocher deux nouveaux points
aux dépens d'Abeille , dont l'équipe res-
semble actuellement plus à une clinique
pour handicapés qu 'à un cinq de basket.
Privés de Kullman et M. Frascotti pour
maladie et blessures , les « Abeillards »
ont encore eu la malchance de perd re
Claude Forre r après trois minutes de
jeu à la suite d'une blessure à la cheville.
Il fallut donc se résoudre à aligner des
juniors dans un tour final qui demande
des nerfs solides et de l'expérience. Dans
l'autre rencontre de cette poule, Meyrin
a pris, de façon surprenante , le meilleur
sur Castagnola.

Résultats : Saint-Paul Lausanne - Abeil-
le 82-41 ; Meyrin - Castagnola 73-59.

Classement : 1. Saint-Paul Lausanne

3-6 ; 2. Meyrin 2-4 ; 3. Castagnola 2-0;
4. Abeille 3-0.

SION PERCUTANT
Dans la « poule » II, les Tessinois de

Muraltese , en visite au Valais , ont dû
avaler une pilule amère qui n 'avait guère
le goût du fendant. Les Sédunois leur
ont en effet infligé une sévère défaite
qui risque de laisser des traces lors du
match retour. De son côté, City Berne
a battu Rosay Lausanne qui , à l'image
d'Abeille, n'a plus rien à espérer dans
ce tour de promotion.

Résultats : Sion - Muraltese 96-57 ;
Rosay Lausanne - City Berne 61-69.

Classement : 1. Sion 2-4 ; 2. City Ber-
ne 1-2 ; 3. Muraltese 2-2 ; 4. Rosay Lau-
sanne 3-0. A. Be.

D'entente avec le comité national
pour le sport d'élite, la Fédération suisse
a sélectionné dix lutteurs en vue des
championnats d'Europe, qui auront lieu
à Ludwigshafen. Voici cette sélection :

Championnats d'Europe de gréco-ro-
maine (27-29 avril) : Paul-André Jordan
(Domdidier), Max Stacher (Arbon) 74
kilos, Jean-Marie Chardonnens (Fri-
bourg) 82 kilos.

Championnats d'Europe de lutte libre
(ler-3 mai) : Hans Schenk (Suederen)
dans la catégorie des 52 kg ; Ueli Fank-
hauser (Bâle) 62 kg ; Hans Zbinden
(Berne) 68 kg ; André Chardonnens
(Domdidier) 74 kg ; Jimmy Martinetti
(Martigny) 82 kg ; Michel Margairaz
(Valeyres) 90 kg et Bruno Jutzeler (Lit-
tau) 100 kilos.

Dix Suisses sélectionnes
«̂ championnats ,̂

d Europe
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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

\0£^^RÉDIT
1̂  ÉCHANGES

MUSTANG MACH 1, 1973-07,
moteur 5763 cm3, bleu métallisé,
air conditionné, 38.000 km, parfait
état.

AMI 8 BREAK 1971, beige, très
soignée , 4400 fr. 

RENAULT R 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. 
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Occasions
du jour

Fiat 124
spécial
1969, 44.000 km

Ford Escort
1968, 97.000 km

Peugeot 204
1970, 65.000 km

Renault R 6
1970, 94.000 km

Sunbeam
1500
1972, 72.000 km

Voitures expertisées
livrables tout de
suite.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
NeuchStel.
Tél. (038) 24 18 42 •
2418 44.

f sans soucis ij
\ avec nos

occasions
garanties

OPEL Commodore 2,51
t 1972, 4 portes, verte 28.000 km '£

| OPEL Record 1900 L
fl 1973, 2 portes, verte, 34.000 km

| OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, grise, 49.000 km

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 S
Coupé

1971, 2 portes, grise, 32.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1972, 4 portes, rouge, Fr. 6500.— /

ALFA 1600 Super
1970, 4 portes, blanche, Fr. 6800.—

VW 1300
1971, 2 portes, beige, Fr, 3900.—

VW 1503
1973, blanche, 2 portes, 40.800 km

SIMCA 1301 SP
1972, 4 portes, bleue, 44.000 km

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
ft Jusqu'à 17 heures B
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Ml
Limousine
4 portes
5 places

Triumph
2.5
injection
28.000 km.
Première main
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 6900.—
Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

Dyane 6
rouge, 1971,
expertisée.

Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Honda 750
1974, 13.000 km,
[Expertisée.
Prix Intéressant.
Tél. (038) 38 14 65.

A vendre

Mini 850
modèle 1969, pour
cause de double
emploi.
Tél. 47 19 82,
heures des repas.

A vendre

bateau
neuf, 4 places,
moteur 25 CV.
Prix : Fr. 4000.—
Tél. (038) 53 34 41.

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

A vendre

scooter
à plaque jaune, bon
état, 500 fr.

Téléphone 24 10 27.

Occasions
exceptionnelles
Fiat 124
Coupé
1968, parfait état.
Expertisée,
Fr. 3900 —

VW 1300 S
1969, révisée,
Fr. 2500.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

GS 1200 Club
1974, bleue, 6000 kn,.

Garage
de la Station
2042 Valangin.

Tél. 3611 30.

Canon
Symbole de précision

* 

Nouveauté!

DATEMATIC

Imprime discrètement
la date sur vos photo-

Appareil photo 24 x 36
automatique. Obturateur
électronique programma

commandant l'exposition automatique et parfaite du
sujet entre 4 sec. et 1/800 sec. Télémètre à super»
position d'images. Retardateur incorporé. Flash élec*
Ironique Canolite ED avec exposition automatique en
fonction de la distance choisie. Qualité réputée des
objectifs CANON!

V /
r N r "%Agença Général» pour la Sutaaet

CANON110ED m CANp,NOPTICj*£.A.
Appareil photo Pooket Impri- gS,» " 69> 1222 VéMM*
mant aussi la date. Objectif F2 ¦
lepluslumineuxdesacatégorie. pr>M veuilleznYtnvoytrvotrt
Télémètre à superposition DLMM documentation riche-
d'images. Obturateur électro- ment Illustre». D//M
nique (de 8 sec à 1/500 sec.). Nom:
Flash électronique Canolite ED. "' 
Une vraie merveillel Adresse; 

l J lM9": J

«L'occasion â enlever»
Peugeot 204

modèle 1971, 4 portes, parfait état. )

Fr. 3800.—.

A vendre

VW
Pick-Up 1200

VW
1200 sport

VW
Karrrrann Ghia,
expertisées,
bon état.

Tél. (038) 31 17 95.

A vendre, pour
cause de double
emploi.

Mini 1275 GT
(1972), aveo
accessoires,
54.000 km, ou

Ford Escort
(1968), 85.000 km.

Tél. 41 15 81,
die 16 heuree.

A vendre

Fiat 127
1972, 55.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 35 41.

A vendre

moto Honda
175, modèle 1971.
6300 km, 1500 fr.

Tél. (038) 4512 09.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A vendre,
cause départ,

Yamaha
RD-250
12.000 km.
Prix é discuter.

Tél. 2514 45.

A vendre

Ami 8 Break
expertisée,
année 1971,
60.000 km, 4000 fr.
Tél. (038) 53 3510,
heuree repae. , ,

A vendre
moto

Yamaha
Trial 125
très peu utilisée.

Tél. (038) 33 39 88.

A vendre

Yamaha 125
route, moteur refait
à neuf, câbles
électriques neufs,
28.000 km, 1500 fr.

Tél. 3129 33.

n
Agence officielle
Garage de la Gare
Corcelles-5531 17 95

(Occasions révisées)
Garanties
3-5 Vi-9 Vi 18-28 CV.

A vendre
pour bricoleur

Simca 1501 S
modèle 1970, 600 fr.

Tél. 42 16 91.

Qui échangerait
installation stéréo
contre
Ford Cortina
GT
1500, modèle 1968,
expertisée ?
Tél. (038) 24 60 82.

A vendre

Suzuki
T 250
eh très bon état.
Expertisée, 1800 fr.
Tél. (038) 31 27 33.

A prix
exceptionnel ¦
A vendre

Datsun
160 B
neuve, blanche,
garantie, 20.000 km.
Garage M. BARDO
S.A., Sabons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

VW bus
(plexibus) modèle
1964, bon état,
révisé et expertisé
en novembre 1974,
4 pneus neufs,
prix à' discuter ;
moto Honda 250,
1970, en parfait état,
expertisée, 1700 fr.

Tél. 25 87 07, aux
heures des repas.
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lave-vaisselle 
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I l|pBffiHfflBBB^Sw S3HMM Nom __^__
& ^̂ ^'̂ ?̂ ê̂?>!K̂ (É1»'9KB f Adresse 

g ̂ ^^̂ ^pî^̂^ L NPA et localité 

î ^fc'̂ :ÏÏsfe^%I^I'!*Sî ^Bk A expédier à: Zinguërie de Zong SA, 6301 Zoug

ESPAGNE - Vols directs

ZURICH - ALICANTE
. et retour

Fr. 395.—
Départ ZURICH chaque mercredi
à 10 h, dès le 14 mai jusqu'au 15
octobre 1975.
Réservations :
BRISAMAR Information,
case 332, 2400 Le Locle.

Grande soirée
Eclaireurs de Boudry

Salle de spectacle
26 avril, 20 heures.
Xe ANNIVERSAIRE.

Cours par
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. de Jaman, Lausanne.
(f) (021) 238705.

Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise depuis
1935, pendant les vacances, soit du 7 juillet
au 9 août 1975, des cours d'allemand bien
.fréquentés, pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langues
étrangères ayant 14 ans révolus.

Ecolage : Fr. 930.— à Fr. 1550.—, y compris
pension complète et excursions pour S à 6
semaines.
Inscription Jusqu'au 25 juin 1975 i Fr» 10.—
Pour prospectus et renseignements
s'adresser au Secrétariat des cours de
vacances, Stadthaus Winterthour.

Wéwlfaj  Rochefort
Dimanche 27 avril

VALLÉE DE LA LOUE
Départ 13 h place du Port (Neuchâtel)
Fr. 29.— Carte AVS Fr. 23.50
(Carte d'identité)

Inscriptions t Tél. 451161 . 451016.

/GROS RABAIS\
I FRiGO I
| 225 I * * * blanc fc
a 2 portes, dégivrage %
£ automatique à Fr. 798.— fi.
8 Rabais ou reprise Fr. 250.— §j

~̂~~~~~~~~~~~~~~ ̂ r&vvSSSSo fl"~""*,**s~"""""*""el""lt--' ^ ~̂~~~*'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l

EXCURSIONS
DIMANCHE 27 AVRIL _

COMBAT DE REINES
DE SEMBRANCHER

JOUTES FOLKLORIQUES
TYPIQUEMENT VALAISANNES

Dép. 8 h Fr. 39.50 (AVS : Fr. 33.50)
(entrée comprise)

Renseignements - Inscriptions :

lAriTT WER.
CARS NEUCHATEL </5 25 82 82

i Disposons de CAPITAUX ï
t à placer |
rj| sous forme de prêts î
R (dès Fr. 500.000.—). Y
E Ecrire sous chiffre 87-488 ?
JS Aux Annonces Suisses S.A. S
¦ « ASSA », 2, fbg du Lac, $
m 2001 Neuchâtel. B

'A J

SAMEDI 26 AVRIL 1975 S

NOTRE FOIRE I
AUX OCCASIONS I
CONTINUE I

Voitures expertisées et prix calculés selon &*'

EOROTAKE , MOINS 5 % I
Rendez-nous visite, vous trouverez à coup sûr la wÂ
voiture qui vous conviendra : 

^
SIMCA - SUNBEAM - CHRYSLER - AUDI ¦ Érf
CITROËN - PEUGEOT - RENAULT - ES
CHEVROLET - AUSTIN - FORD, etc. m

Grandes facilités de paiement ËQ

Les voitures sont exposées devant M
le Garage de la Cuvette rue des -.
Tunnels m

GARAGE A. WALDHERR 1
Tél. 2419 55 g



17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV-Jeunesse
Passez muscade
avec Jean Salangros

18.30 (C) Nos voix
doivent aussi être entendues

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

25me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.25 (C) Muriel
Film d'Alain Resnais
avec Delphine Seyrig,
Jean-Pierre Derrien, Nita Klein
et Jean-Baptiste Thieree.
Drame: il est impossible
de revivre le passé.

L excellent acteur Jean-Pierre Kerien joue
également dans ce film de Resnais.

(Photo TV romande)

22.20 A témoin
M. Shoghi Ghadimi, un Bahaï
Les Bahaïs de Suisse
réunis à Berne ont élu
leurs représentants spirituels

22.40 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 (C) Télévision culturelle

(C) Anglais
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 En dehors des routes du pays
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 Scènes
de films suisses

22.00 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal

13.35 Visiteurs
du mercredi
Dessins animés - Sports -
Feuilleton - Variétés - Infos

18.15 Le fil des jours
18.45 Chapi-Chapo
18.55 L'Ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes

par Eliane Victor
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
32''"' épisode

20.00 I T 1 jmurnal

20.35 Les exilés
de James Joyce
avec Pierre Vaneck,
Françoise Dorner, Pierre Arditi

22.40 Reflets de la danse
23.10 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
5. L'ami des animaux

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
Après-midi varié

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

22mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Kojak
13 et fin:
18 heures de panique

21.30 (C) Point sur l'A 2
Magazine Journal

22.20 (C) Sports sur l'A 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

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) Les nus
et les morts
Film de Raoul Walsh (1958)

22.35 (C) F R 3 dernière

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses

24me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets

11. Les suffragettes

21.10 (C) En direct avec...
M. Jean Ziegler, conseiller
national qui sera confronté
à cinq représentants du public
et Roland Bahy

M. Jean Ziegler, parlementaire genevois
sous la Coupole bernoise.

(Photo TV romande)

22.10 (C) Thad Jones, Mel Lewis
et leur orchestre à Montreux

22.45 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les fourmis
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les vitraux de l'église

de Kônigsfelden
17.55 Télévision culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Hans A. Traber renseigne
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 Magazine
politique

21.10 Physique et auto
21.15 Derrick

Pièce criminelle
22.15 II balcun tort
22.55 Téléjournal

VIII

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
31mo épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Animaux
du monde
La faune de l'Argentine

21.00 Le blanc et le noir

21.45 Pleine page
Magazine littéraire

22.45 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix

10. Règlement de compte
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

21me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

Les compagnes
de la nuit
Flm de Ralph Habib

Débat
La prostitution

23.15 (C) Antenne 2 dernière

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) La vie sauvage

15. Zèbres et gnous

20.30 (C) Le mercenaire
Film d'Etienne Périer

22.00 (C) F R 3 dernière

TV Jeunesse

E353H31JTJ
30 AVRIL

Suisse romande : 18 h 05

La prestidigitation, un art, mais
aussi un hobby à la portée de
chacun à condition de lui consa-
crer un minimum de temps et
d'application. C'est ce que va ten-
ter de démontrer la nouvelle
émission du Service Jeunesse :
<iPassez muscade» mise au point
par Jean Salangros, Laurence Mu-
tin et Eric Noguet

Dans cette nouvelle formule:
des tours présentés avec brio par
Jean Salangros, mais aussi des
tours réalisés par de tout nou-
veaux illusionnistes de 13 à 15 ans,
après quelques semaines d'en-
trainement.

En direct
29 AVRIL

avec...
Suisse romande : 21 h 10

Une jeune quarantaine, un cur-
riculum vitae dans lequel les titres
d'ouvrages parus, les titres offi-
ciels, les prix, composent une liste
impressionnante, voilà une
première facette de la personnalité
de Jean Ziegler. Cet homme, qui a
étudié aux côtés d'ethnologues ou
de philosophes comme Lévi-
Strauss, qui est porteur d'une li-
cence et de deux diplômes de la
Sorbonne, qui a enseigné dans
plusieurs universités et signé
quantité de livres d'essais, d'étu-
des, est incontestablement ce qu 'il
convient d'appeler un intellectuel
brillant.

De l'autre côté, il y a celui qu 'on
a souvent appelé «l'enfant terrible
du Parlement»; auteur de qua-
tre-vingt-trois postulats, motions,
interpellations, questions et in-
terventions à l'assemblée fédé-
rale.

Alors, qui est vraiment Jean
Ziegler? Vraisemblablement, cette
mission permettra de répondre à
cette question.

Les exilés
France 1: 20 h 35

Pierre Vaneck, qui joue le rôle principal
dans cette pièce de James Joyce.

(Archives FAN)

L'action se situe en 1912, dans
une villa des environs de Dublin où
vivent, avec leurs fils de huit ans,
l'écrivain Richard Rowan et sa
femme Berthe. Le journaliste Ro-
bert Hand, cousin de Berthe, est
amoureux d'elle; mais ami intime
de Richard, il hésite à se déclarer.
Cependant ce dernier, esprit libé-
ral tout en aimant sa femme qui a
été sa compagne d'exil à travers le
monde, désire qu 'elle et son ami
suivent jusqu 'au bout, en toute
liberté, l'élan de leur passion.
Robert a donné rendez-vous à
Berthe dans sa maison de céliba-
taire, et Richard , qui l'a su, y arrive
quelques instants avant que n'y
aille sa femme : mais c'est sim-
plement pour dire a son ami qu 'il
le laisse libre d'agir comme bon
lui semblera.

IX

Le mercenaire
France 3: 20 h 30

Le beau Stewart Granger, qui fait tou-
jours battre les cœurs...

(Archives FAN;
Un coureur d'aventures anglais,

Thomas Stanwood, arrive à
Sienne engagé par le gouverneur
espagnol. Don Carlos, pour être le
garde du corps de sa fiancée
Orietta Arcanti. Révolté par les
exactions de Hugo, frère de Don
Carlos, Stanwood lutte contre ses
séides. Pris, il est torturé mais est
sauvé par l'intervention de Don
Carlos. Orietta lui est d'abord hos-
tile alors que sa sœur Serenella
s 'éprend de lui. Stanwood prend
secrètement contact avec le
Conseil des Dix qui lutte pour la
libération de Sienne, après que
Paris! eut été torturé à mort par
Hugo. Il découvre ainsi qu 'Orietta
est l'âme secrète de la révolte.
Plutôt que de devoir épouser
Hugo, Serenella s 'enfuit auprès de
Stanwood, mais est abattue par
les Espagnols.
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18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
Sécurité sur les glaciers
en prévision
des nombreuses courses
de ce printemps

18.30 (C) Courrier romand
En Pays genevois

18.55 (C) Pilote de courses
26m° et dernier épisode

Une dernière photo des trois principaux in-
terprètes de ce bruyant feuilleton.

(Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

Magazine de l'information

21.35 (C) La vie fabuleuse
de Gauguin
Scénario de Gilles Durrieux
Réalisé par Roger Pigaut
2mo épisode
Avec Maurice Barrier (Gauguin!
Musique de Georges Delerue

22.30 (C) Téléjournal

14.45 Da capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les fourmis
18.10 Télévision culturelle

Histoire
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Allocution du 1"* Mai

20.25 Histoire
d'une forte femme
de Fay Weldon

21.20 Sept roses à Le Buisson
Chants et poèmes
de Bertolt Brecht

22.15 Téléjournal

X

FÊTE DU TRAVAIL
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
33mo épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Maîtres et valets
5. Le nouveau valet
Série anglaise réalisée
par Raymond Menmuir

Lord et lady Richard Bellamy et leur « mai-
son „. (Photo TV romande)

21.20 Arcana
La vie de Bizet

22.20 I T 1 dernière

20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Gouverneurs
de la rosée
Dramatique
d'après Jacques Roumain,
adaptée par Maurice Failevic

22.20 (C) Les naïfs haïtiens
Le Vaudou
par Jean-Marie Drot

23.10 (C) Antenne 2 journal

19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Elle et lui
Film de Léo McCarey
avec Cary Grant
et Deborah Kerr

22.15 (CI F R 3 dernière

28 AVRIL

La voix au chapitre
Suisse romande: 21 h 10

François Mitterand, secrétaire général
du parti socialiste français.

(Photo TV romande)

Solide menu, en vérité, que celui
de cette « Voix au chapitre»I La
présentation du livre de François
Mitterand, «La Paille et le Grain»,
et un entretien de l'auteur avec
Georges Haldas et Henri Guille-
min, il y a de quoi ne pas s'en-
nuyer... Et Pierre-Pascal Rossi
n'aura sans doute pas de difficulté
à animer le débat. Peut-être lui
faudra-t-il au contraire le tempé-
rer ? Encore qu 'il s 'agisse là d'une
émission littéraire, et pas d'une
table ronde politique: on parlera
donc littérature entre écrivains, ce
que sont les trois invités.

Le livre dont il est question au-
jourd'hui est par ailleurs un ou-
vrage qui, il faut le signaler, se lit
avec plaisir et sans difficultés.
Maniant la plume avec une ai-
sance et un style déconcertants,
François Mitterand n'en propose
pas pour autant un traité de phi-
losophie du socialisme ou un tes-
tament politique. La politique n est
pas absente, bien sûr, mais elle
apparaît çà et là, au fil d'une chro-
nique griffonnée au jour le jour sur
des feuillets, et partage les pages
de ce livre avec des portraits de
célébrités - Mansholt, Neruda,
Giscard d'Estaing, par exemple -
ou encore avec la relation des sen-
timents de l'auteur en diverses
circonstances, de l'émotion
éprouvée devant une fleur de jan-
vier, des conversations muettes
échangées avec son chien Titus. A
n'en pas douter, s 'il n'avait pas
opté pour la politique, François
Mitterand eût été un homme de
lettres accompli. Du reste, l'un
n'empêche pas l'autre.

Aussi comprend-on que la pré-
sente émission n'ait inscrit que
cette seule rubrique à son som-
maire : les sujets de discussion
seront en suffisance pour meubler
une cinquantaine de minutes.
Parmi eux, il sera sans doute
abordé le problème du rôle de la
littérature dans le combat politi-
que...

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

La boîte à surprises

18.30 (C) La recette
du chef
Jacques Montandon présente :
Tranches de porc gratinées

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote dé courses

23mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Hors série

L'expérience japonaise

21.10 (C) La voix
au chapitre
reçoit François Mitterand à
l'occasion de la sortie de son li-
vre La paille et le grain. Il s'en-
tretiendra avec Jean-Pascal
Rossi en compagnie d'Henri
Guillemin et de Georges Haldas

21.55 (C) Sous la loupe
Motocyclisme

Jean-Jacques Tillmann, chef du départe-
ment Sports de la TV romande.

(Photo TV romande)
22.20 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

Physique
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad, le Tzigane

Feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

20.55 Sport 75
21.40 Miroir du temps
22.35 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire
14.25 L'homme qui revient de loin

4m° épisode
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
30me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 La caméra
du lundi
Regards sur l'histoire :

L'espoir
d'André Malraux
Débat
La guerre d'Espagne
I T 1 journa l

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mannix
9. Des dettes et des jeux

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

20mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Grands
détectives
2. Un rendez-vous dans
les ténèbres, (Callaghan)

21.25 (C) Portrait de l'univers
Les beaux dimanches anglais

22.20 ICI Antenne 2 dernière

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) P R 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Projection
privée
Film de François Leterrier
avec Françoise Fabian
et Jean-Luc Bideau

22.00 (C) F R 3 dernière

Chronique
montagne

1er MAI

Suisse romande: 18 h 05

Chaque année, de nombreux
alpinistes et promeneurs se lais-
sent tenter par la beauté des gla-
ciers. Chaque année aussi, hélas !
des accidents, parfois très graves,
sont à déplorer. C'est que la règle
de prudence valable en haute
montagne doit être ici plus que
partout ailleurs observée. Et que
certains ennemis de l'alpiniste,
comme le froid, sont encore
beaucoup plus dangereux au fond
d'une crevasse glacière que sur
une paroi, lors d'un bivouac im-
provisé.

Quelles précautions faut-il ob-
server lors de la préparation et du
déroulement d'une traversée de
glacier? Comment peut-on venir
en aide à un camarade prisonnier
d'une crevasse ? Autant de ques-
tions élémentaires qu 'il faut avoir
étudiées avant de se risquer sur la
qlace.

La vie fabuleuse
de Gauguin (2)
Suisse romande : 21 h 35

Cézanne, Pissaro et Gauguin qui, bien
que financier, se consacre de plus en
plus à la peinture.

(Photo TV romande)

Paul Gauguin réussit de brillan-
tes affaires mais consacre de plus
en plus de temps à la peinture,
suivant l' exemple de son ami
Schuffenecker. Cette passion
plonge sa femme dans des abîmes
d'incompréhension.

Quatre enfants naissent de leur
union et, l'argent aidant, le couple
mène une vie heureuse; l'amour
de Paul pour sa femme est resté
intact.

Il décide plus tard d'installer sa
famille dans une grande maison
confortable afin de consacrer une
partie de ses loisirs à la culture des
roses. Il constitue également une
collection des peintres qu 'il ad-
mire, au grand étonnement de
Mette qui admet difficilement de
consacrer autant d'argent à des
toiles. Celle-ci surprend un jour
leur bonne posant nue pour son
mari.
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LE CHIEN DE PALERMELes animaux
célèbres

¦ I mm ' ¦

©
On l'appelait « Mazarelli ». De quelle race était-il? Peu
importe. Fils de l'amour et du hasard, il était le frère de

ce bâtard nommé «Patou » dont Edmond Rostand écri-
vait : « Il est de tous les sangs, il les a tous été... » Son maî-
tre, le comte de Val de Noto, portait à ce chien de garde
d'un caractère peu commode, assez d'affection pour tolé-
rer qu'il demeurât , nuit et jour, couché près du berceau de
son enfant. Depuis, « Mazarelli », flatté de ses fonctions
nouvelles, était devenu si farouche que tout le personnel le
haïssait.

*~\ Or, ce jour de 1766 , Palerme était en fête. Quittant leur
W château dès le matin, le comte et sa famille étaient
partis pour la ville. Le soir venu, toute la domesticité avait
mis à profit cett e absence pour courir au feu d'artifice qui
allait couronner les réjouissances. Seule, la nourrice était
restée. Dès les première explosions, elle n'y tint plus. Elle
grimpa jusqu'à la plus haute terrasse pour voir, au moins
de loin, les brillantes fusées. Au rez-de-chaussée , toutes
fenêtres closes, l'enfant dormait sagement sous le vigilant
gardiennage du gros chien.

VI

par le docteur Fernand MERY

r"*""*\ Soudain, « Mazarelli» grogna. Dans l'obscurité de la
-̂' chambre, il venait de déceler , d'abord l'odeur, puis

l'imperceptible bruit de quelque présence insolite. Venu
du jardin en effet , et progressant silencieusement tout au
long du berceau, un serpent se glissait vers les draps...
Alors, brusquement, le chien se rue. Il bondit avec une ar-
deur telle, qu'il renverse l'enfant et sa couche. Acharné à
tuer cette bête inconnue, il mord rageusement jusqu'à le
mettre en pièces. La lutte avait duré quelques minutes. Il
n'en fallut pas davantage pour que la nourrice, alertée par
ces aboiements, redescendît.

®A u  spectacle qui s'offrit à sa vue, elle se précipite à la
fenêtre et se met à crier : « Au secou rs ! »

Le portier était encore dans sa loge. Entendant ces appels,
il accourt à son tour voit ce berceau à terre, ces draps en-
sanglantés et ce chien déchaîné. Il repart, va chercher une
arme en toute hâte, revient et abat à ses pieds la brave
bête. Quand on releva le berceau, on découvrit-trop tard -
le serpent étripé, et l'enfant sain et sauf qui n'avaient ré-
veillé ni le bruit ni ia chute. Deux siècles ont passé, mais à
Palerme une statue perpétue encore cette scène, et le
souvenir du chien « Mazarelli », tuè stupidement pour un
malentendu.

Copyright Opéra Mundi

Evasion
France 3: 20 h 30

Un chef de tribu du Yémen du Nord.
(Photo F.R. 3)

Poursuivant un tour du monde
de plus de 380.000 km, André Voi-
sin etJacotte Chollet, producteurs
de la série «Evasion », nous en-
traînent aujourd'hui à la décou-
verte du Nord-Yémen. Ce pays
qu'on appelait encore hier le Tibet
du Moyen-Orient a été longtemps
fermé et une sorte de conspiration
du silence a protégé inexplica-
blement ce haut lieu de l'Islam,
vaste réservoir des guerriers et
des techniciens de la conquête
arabe. Nous découvrons au-
jourd'hui l'Arabie heureuse, celle
qu'ont racontée Hérodote, Stra-
bon et Ibn Batouta le Marocain.
Les rivages de la mer Rouge sont
aujourd'hui plus accueillants
qu'autrefois où Anglais et Portu-
gais se battaient pour trouver des
haltes sur le chemin de l'Inde.
Nous vivrons la vie quotidienne
des paysans groupés autour de
leur cheikh et pourrons ainsi
mieux aborder la découverte de
Sanaa, capitale de la République
du Nord-Yémen.

XI

Nous recommandons aux lacteur»
de FAN-L'EXPRESS Magazine de
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
les modifications de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

Modifications
des programmes
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Des Lauriers
pour Lila

EBEEiaiiIi
2 MAI

Suisse romande : 18 h 55
Après «Pilotes de Course», les

téléspectateurs romands sont in-
vités à rester, partiellement en tout
cas, dans le monde des moteurs,
puisque le héros de ce nouveau
feuilleton est camionneur. Sur le
plan du ton adopté, par contre, le
style change du tout au tout : « Des
Lauriers pour Lila », c'est une his-
toire débridée, traitée à la manière
policière, avec tous les person-
nages et les épisodes classiques:
gangsters, gendarmes, journalis-
tes, savants, évoluent au milieu
d'enlèvements, de poursuites,
autant de péripéties qui trouveront
leur conclusion dans un «happy
end» bienvenu pour soulager le
spectateur.

ff ïïns sanor / IjWSrSFrlMM MM KailEm liiiyfti^^^̂ JI

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda

Manifestations de la semaine
18.50 (C) Les Poucetofs

18.55 (C) Des lauriers
pour Lila
Scénario de Christine Carrel
Réalisé par Claude Grinberg
1er épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Une foutue histoire

ou relations des faits accomplis
par les révolutionnaires
genevois de 1788 à 1795

21.45 (C) La musique de films
avec Piera Martell, Peter Kraus
et le groupe Family

22.10 Entretiens
avec Jean Guéhenno

22.45 (C) La nuit bulgare
Film de Michel Mitrani
avec Marina Vlady

24.00 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le sel de la terre
11.10 Reprise
14.00 Tennis

Coupe Davis
18.05 Télévision culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal
20.20 Show Him - Show Her
21.10 CH

Reportages - analyses

21.50 Monsieur Couperin
Un film de Christel Erbes

22.35 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.55 Fin
16.45 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
34n"> épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 La perruche
et le poulet
Comédie policière
de Robert Thomas
Mise en scène de l'auteur
avec Jane Sourza, Raymond
Souplex, Catherine Gay, etc.

23.05 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix

Un crime qui n'en était pas un
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

23mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

avec Serge Lama

21.40 (C) Apostrophes
La littérature pour tous

22.45 (C) Flash journal

22.50 (N) Le portrait
de Dorian Gray
Film d'Albert Lewin (1940)

0.40 Fin

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) TV régionale

20.30 (C) Evasion
1. Nord Yemen -
Arabie heureuse

21.30 (C) Album de famille
des Français
Etre notable à Sablé

22.20 (C) F R 3 dernière
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anb jajjiuaa snou ncaq B î sujqojEis UI"3f 'SEd ajjod au E|33 anb
'aujoui is ajamEui ap ajiqap jsa E|aa jnoj SIEUI -îssnE xneaq JJOJ ap
ajnop SUES e ua X |i 'SIUIB sas ja ajaod a| juajpaj anb xnaa luijed ja
'ncaq jsa sja.\ 33 —aixinod 'aqiuoj ajnsaq r.\ anb apodui; naj

-aauEjadsa SUES ja IOJ sues auiuioq un jsa,3 "ana.nb JIOA au
ajquias |i : JJOUI EJ jed ajuEU, jsa jajjoaaBf addiiiq,] uiou auisiuiis
-sad un aja;xiap ja *(ajj ;eui uos 'pnoy aABjsng ap sipa auiuioa)
aAipE|Eui anbsajd '3A|ssaaxa jnapnd aun ajaijjap aqaea as
'sEjaq 'jnaAjaj ajjaa SIEJAI |Bapi uos ç appij Jajsaj jnod 'a||u ES ja
aiuuia 1 ES aaAE 'nad ap ISUIE 3JAIA E assa|qou B| ap sauaa E X \\ -JJBS
-uc^ jed jinjjsuoa neajBqa puEjg nB aaei 'a||;nbuBJj Sjnoq jijad
un suep 'UEU3|JO E arijaj jsa.s |i sind 'SJJBJ E sduiai anbjanb naaA
E jajjoaaEf addiiiqj 'auuEsnEi B sapnja sas JIBJ JIOAB sajdv

O l'd *aiq*s
-sod sjnofnoj jsa anbrjpBd aauajsixaos B| anb aAnajj -suaijajip
s|ou3Edsg saj ja sjmf saj 'saqejy saj :xpd ua JU3JEAIA saïuqja
S|OJJ no 'adojng.i ap ananjaaipiui aip ajuEjJoduii sn|d B| anb
-oda.i E 'anopjoo ap aiiu E| suep assaunaf ES jassEd ap jnaquoq
a] jna inb 'apuiouirejAj asioj\ ap JUE.MA JJOJ jjej uod un jsa.o *ua]q
'!P al I! '"!P l!.nD sa spui 'ajj p snou E |Eiua3 ap uau e.u |i 'sauao

-aspajd ta
3jaaJ|p ajoJBd B| 'sjuErnjad ja sjuE|guq xnaX saf JUBUSAE jsa BSESIA
ai j ajjaj E| jns spaid xnap saj E mb atuiuoq un uijug 'sajpjq;] sap
xuj a| juauiuiaaaj nuajqo E mb '« anopjo^ ap upapajA]» np jnaj
-nE.| 'jsujoj a--! jjaqjan JIOA ap ja ajpuajua.p ajmsua jnaquoq
pnb jg i JJEZOIA" apojjaauoa un uppnos aj puauia .p 'ajuBSSinSuB|
uojssiuja ajjaa sajde 'uoqaajjnsaj ananb 'juaui33e|nos pnO

•aisaod EJ
ap m sajaod sap iu JIOAES uau sn|d jnaA au mb s\\a jsap jea 'a|qEd
-noa apuEjS EJ jsa inb anboda ajjou aa-jsa ajja-jnaj -ajuanbop
aj nSjj aun jsap 'aqaod ES SUEP anbjBjja j  jijad uos 33AE 'duica uos
susp uiEjsppuEj\ *aiqEjjoddnsu! aauEssmd aun E aisaod E| anb
ua;q auop jsa.3 auipis ajjuoa auiaod un juas JIEAE [̂ nb aajsd
auaqjS ua auodap aAinf au|Suo.p assnj ajaod a| 'uiEjsppuB-Ai
ap 3|JBd B snou ji puEnb aqanoj juauiaAiA E snou |i jusunod 13

3IS30J VI 3Q HIOAflOd
¦j auiSEUii.i E aupd ap dnoansaq E UQ t uojssiuia ajjaa ap jnqap
ne pnoy aAEjsno jip B.| auiuioa 'apBj|ui np saipojd sjj OAnod
sap [i-j-apassoj suiaui-m] ap nquii doj j nad un jsa n SJBUJ 'BAIS
-saj dxa js ajpq jsa aiuiouoisXqd ET aauapEa ja ajsuj ssd uos ap
'aipojddE.s mb ajaod 31 SUOXOASJ snou 'sjnofnoj 'sind J3 -siuoj

:i3±±ODDVr BddniHd

10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Déclin des Etats-Unis
12.45 (C) Le francophonissime
13.15 (C) Collections

Le musée du jouet à Riehen
13.25 Basketball

Finale de la Coupe suisse
13.55 (C) Planète interdite

Film de Fred McLeod Wilcox
15.30 (C) Fêtes et coutumes
15.50 (C) Automobilisme

Grand Prix à Barcelone
16.50 (C) Concert dominical
17.10 (C) La boite à surprises
17.35 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Boxe

Championnats suisses amateurs
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Phfft
Film de Mark Robson

21.20 (C) A propos de: Grand soir
Débat en complément
de l'émission du 25 avril

22.10 (C) Vespérales
Portrait du Christ (3)

22.30 (C) Bonne nuit en musique
23.30 (C) Téléjournal

8.45 TV culturelle
9.15 Introduction à l'électronique

10.00 Faits - Opinions - Objections
11.30 Automobilisme:

Grand Prix de Barcelone
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Hollywood

Une fabrique de rêves
15.15 Feuilles d'images polonaises
17.00 Wells Fargo
17.50 Téléjournal
17.55 Bulletin sportif ?
18.00 Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 (C) Greta Garbo
Ninotschka

22.05 La question absolue
avec le Prof.
Wilhelm Weischedel

22.40 Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.05 Evasion

Gérard en Laponie
18.40 Le grand saut périlleux

4. A Marseille
19.15 Réponse à tout
19.35 Sports sur Antenne 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les hommes
de Las Vegas
Film d'Antoine Isas

22.45 Pour le cinéma
I T 1 iournal

9.30 R T S  promotion

13.00 (C) Dimanche
illustré
Antenne 2 journal

13.15 (C) Le défi
14.10 (C) L'album de famille

de Michel Serrault
14.30 (C) Comment voler

un million de dollars
Film de William Wyler

16.20 (C) Dimanche illustré
17.05 Monsieur Cinéma
17.50 Un ticket de rétro
18.45 (C) Antenne 2 sports
19.30 (C) Système 2

Ring Parade
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Système 2

2mc partie
21.20 (C) François Gaillard

2. Michel
avec Pierre Santini

22.15 (CI Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualité
Spécial Dom/Tom

19.05 (C) Hawaii, police d'Etat
12. Qui a tué Mira Bai?

19.50 (C) F R 3 actualité

20.00 (C) Pour l'amour
de l'art
Le mécénat

20.50 (C) F R 3 dernière

MIAMJMiU
27 AVRIL

Suisse romande: 19 h 55

La belle Kim Novak joue aux côtés de
Jack Lemmon dans ce film de Mark
Robson. (Photo TV romande)

«Phfft» - ça se prononce
comme ça s 'écrit-est un des rares
films par lesquels Mark Robson,
vétéran américain auteur d'une
bonne vingtaine de films, ait
prouvé qu 'il était capable de sé-
duire son public. Mais c'est aussi
l'un des seuls dans lequel il ne se
prenait pas trop au sérieux. Car
pour le reste, ce réalisateur éti-
queté comme «sérieux » par les
producteurs américains a surtout
signé des œuvres plutôt en-
nuyeuses.

PHFFT

Voici quelques animaux de légende qui souvent
d'ailleurs sont mi-hommes, mi-bêtes.

A quel dessin correspond chacun des noms que
voici ?

1. Une sirène. 6. La licorne.
2. Un dragon. 7. L'hydre de Lerne.
3. Un sphinx. 8. Un centaure.
4. Le minautore. 9. Pégase.
5. Cerbère.

Animaux fantastiques

ALLEMAGNE i
10.45, programmes de la semaine,

l lh. le conseiller de l'ARD. 11.30.
info-show de Baden-Baden. 12 h, tri-
bune internationale des journalistes.
12.45, téléjournal. 13.15, magazine ré-
gional. 14.15, une place au soleil. 14.30,
pou r les petits. 15 h, Le cheval d'ébène,
série pour les jeunes. 15.25, un plus un
contre deux, jeu de W. Zimmer. 16.10,
Vicky Leandros, film de François Rei-
chenbach. 16.55, Histoire des Etats-
Unis, 6m* épisode. 17.45, l'olympisme
en question, reportage. 18.30, télé-
journal . 18.35, télésports. 19.20, miroir
du monde. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, New-York hors la loi, reportage.
21 h, Georgina, téléfilm de D. Gùtt.
22.10, en parcourant le Sahara, repor-
tage. 22.55, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
10 h, programmes de la semaine.

10.30, Weimar, proclamation d'une
république, documentaire. 12 h,
concert dominical. 12.50, actualités
scientifiques. 13 h, téléjournal. 13.05,
plaque tournante. 13.45, pour les pe-
tits. 14.15, Le Robinson suisse, série.
14.40, Roobarb . dessin animé. 14.50.
Unis pour toujours, V" épisode. 15.20.
téléjournal. 15.30, Maya, film améri-
cain de J. Berry. 17 h, téléjournal.
17.05, télésports. 18 h, journal catho-
lique. 18.15, Bonanza, série. 19 h, télé-
journal. 19.10, ici Bonn. 19.30, Venise la
belle, reportage. 20.15. Le vaisseau
fantôme, opéra de Richard Wagner.
22.15, téléjournal , sports. 22.30, à vous,
Otto Schenk. 23.30, téléjournal.

certaines expressions anciennes peuvent avoir plu-
sieurs explications selon le sens que l'on donne à tel
ou tel mot de la phrase. L'expression « en rester
comme deux ronds de flan » par exemple, qui pour-
rait vouloir dire : rester aussi immobile que deux
sous de flan au caramel, s'écrit en réalité « en rester
comme deux ronds de flanc » et signifie rester figé
comme une pièce de deux sous placée de flanc,
c'est-à-dire droite sur sa tranche.

Il en est de même pour « battre son plein » Tout
le monde est d'accord pour penser que cette expres-
sion signifie « atteindre son plus haut degré
d'ampleur », mais il y a, là aussi, deux explications.

Pour les uns, l'expression signifierait <¦ donner un
son plein » comme un tambour bien tendu, un mor-
ceau de métal sans faille, une cloche sans fêlure. On
dirait donc au pluriel : les cloches battent son plein.
Mais c'est précisément une manière de dire tout à
fait inusitée.

Battre son plein est probablement une expression
venant de la marine. Le plein, c'est la pleine mer, le
moment où la marée est la plus haute. On dit que la
marée bat son plein lorsque, étant arrivée au plus haut
niveau, elle y reste stationnaire avant le reflux.

L'expression, créée par les marins, s'est appliquée
ensuite à toutes sortes d'autres cas.
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Battre son plein
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DES iUH FOUR US PETITS ET GRANDS
Placez d'abord, sur les lignes horizontales, les noms

de villes correspondant aux définitions que voici :

1. On y distille un
célèbre alcool. 2.
Station balnéaire
près de l' embou-
chure de la Giron-
de. 3. Célèbre ville
sur l'Adriatique. 4.
Ville des Pyrénées
célèbre pour ses
chevaux. 5. Dans
l'Yonne. 6. La
France y résista
héroïquement. 7.
Célèbre par des
images. 8. La rup-
ture' d'un barrage
l'a rendue triste-
ment célèbre. 9.
Ville au péril du
Vésuve. 10. Napo-
léon y signa un
célèbre traité en
1807. 11. Ville du
Canada. 12. Dans
la Haute-Saône.
13. Port de la mer
du Nord.

Si vos villes sont exactes , vous pourrez lire , en
utilisant dans l'ordre où elles se présentent , les
lettres figurant dans les cases blanches, une célèbre
Citation de La Fontaine.

Villes et citation

Voici trois petites histoires qui vous posent des
pièges que vous résoudrez sans aucun doute facile-
ment :

1. Un homme pesant 80 kilos arrive devant un pont
de lianes. Devant le pont , il lit la pancarte suivante :

Attention ! Charge limite : 100 kilos.
L'homme, rassuré, s'engage sur le pont. A peine

est-il arrivé au tiers du parcours que le pont s'effon-
dre et qu'il est précipité dans la rivière.

C'était à prévoir. Pourquoi ?
2. C'est une autre histoire de pont. Un conducteur

d'une voiture de tourisme engage imprudemment sa
voiture sous un pont trop bas, ce qui fait qu'il coince
le dessus de sa carrosserie sous la voûte. Il ne peutni avancer ni reculer sans endommager gravement
son véhicule. Pourtant, il s'en tire sans rien démon-
ter.

Comment ?
3. C'est une troisième histoire de pont. Papa et Toto

vont traverser une rivière sur un pont. Cependant
papa défend à Toto de le suivre sur le pont. Il n'y a
pas de bateau, pas de gué, aucun autre moyen pour
traverser la rivière. Et pourtant Toto arrive de l'autre
côté sans désobéir à son papa.
Comment ?

Solution page XIV

Oui mais... comment ?
i
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sous les auspices du Consulat du Pérou à Neuchâtel, présente

MJ CŒUR D€Ç dMDGÇ
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. 4619 80

sssssssssssss ssssssssssssssssssssssssssssss
VILLARS-LE-GRAND

Dimanche 27 avril

GIRON DE CHANT
13 h 30 : Grand concert (500 chanteurs).

Samedi 26 avril GRAND BAL
conduit par l'orchestre LES MARINES

Dimanche, BAL dès 16 h.
Orchestre : « Ackbung's »
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A S C E N S I O N
VOYAGE DE 4 Y JOURS : 7-11 MAI

ë PARIS (départ le 7 mai au soir) Fr. 480.—

VOYAGES DE 4 JOURS : 8-11 MAI

AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 450.—
BRETAGNE-
MONT-SAINT-MICHEL Fr. 440.—
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 430.—

VOYAGE OE 3 JOURS : 9-11 MAI

CROISIÈRE SUR LE RHONE Fr. 580.—
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

jg j m  mggSSSSaSSSSSSSSSSSS 0 25 82 82
m9 wMmsm"ïïm%M 'SS3L Couvet * st-Qervai3 1

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

DIMANCHE 11 MAI 1975

FETE DES MÈRES
« Course-Surprise »

(repas de midi compris)
Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS Fr. 48.—)

PENTECOTE 1975
L'AUVERGNE

Le Puy-de-Dôme - Le Puy
du 17 au 19 mai (3 j.) Fr, 290.—

LES ILES BORROMÉES
Col du Simplon - Stresa

tunnel du Grand-Saint-Bernard
17 et 18 mai (2 j.) Fr. 190.—

ILE DE MAINAU -
L'APPENZELL

18 et 19 mai (2 J.) Fr. 195.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

NOS VOYAGES .}m*M^Y''̂ F Mjj£ 
' 

9MÊ \ '
ORGANISÉS Bll iSËEBà zS^^̂ ŵSlifl

EN AUTOCARS JiWttl *™̂  I ^̂ *ffc&>
BB /̂ -5;

' Pentecôte :
! 17 -19.5 L'Auvergne (Puy-de-Dôme) 3j. Fr. 290.—
|. 17 -18.5 Iles Borromées - Lac Majeur 2j. Fr. 190.—

18 -19.5 Ile de Mainau - L'Appenzell 2j.  Fr. 195.—
S Vacances :
j 12 -19.7 La Yougoslavie 8j. Fr. 840.—
j 12 -13.7 Les Vosges - Strasbourg 2j. Fr. 190.—
| 15 -18.7 La Rhénanie 4j. Fr. 455.—
' 15 -17.7 Alpes françaises - Briançon 3j. Fr. 275.—
?! 19 -25.7 La Normandie - Paris 7j. Fr. 735.—
i 22 -25.7 Le Tyrol 4 j. Fr. 370.—
» 22 -24.7 Bernina et Stelvio 3j.  Fr. 290.—
£ 27.7- 3.8 Vienne 8 j. Fr. 885.—
' 27 -31.7 Verdon - Nice - Tende 5 j. Fr. 460.—

1 - 3.8 Silvretta - Vorarlberg 3 j. Fr. 295 —
1 - 2.8 Fête nationale aux Grisons 2j .  Fr. 195.—

f 5 - 7.8 Iles Borromées - Mont Cenis 3j .  Fr. 285.—
6 - 7.8 Nufenen - Tessin - Grisons 2 j .  Fr. 180.—
9 -10.8 L'Appenzell 2j .  Fr. 185.—

12 -14.8 La Champagne 3j.  Fr. 285.—
16 -17.8 Les Six Cols 2j .  Fr. 175.—

[ 16 -24.8 L'Angleterre - Londres 9 j .  Fr. 1150.—

f 19 -20.8 Tunnel du San Bernardino 2j. Fr. 185.—
26 -28.8 Bernina et Stelvio 3 j. Fr. 290 —

Porgrammes, AUTOCARS FISCHER
renseignements
et Inscriptions : MARIN - NEUCHATEL - Tél. 33 25 21

ElncBCOiiture
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Mme M.-Th. Pitteloud,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - St-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils patrons Bourda,
collection de tissus - service rapide. |

Remise du Salon Canin
chaussée de la Boine 2, 2000 NEUCHATEL.

- ¦ 
. 

¦

Mme Elisabeth Habegger-Piaget a repris le salon canin pour le 1er mal
1975 et espère que la clientèle lui accorde toute sa confiance.

Pour l'inauguration , la nouvelle patronne du salon canin offre, à tous les
amis des chiens,

JEUDI, LE 1er MAI 1975, DÈS 10 H,

un apéritif dans les locaux du salon canin.
D'avance Je me réjouis de votre présence !

Mme Elisabeth Habegger-Piaget
chaussée de la Boine 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 68.
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Kuoni 1
a de nouveaui
des places I

libres I
pour la I
Tunisie! I

JPÇWPÉ Grâce à nos
f I vols spéciaux
f'  \ supplémentaires

I (dès le 10.5.75 ,
| \ départs tous i

« l «^_-J les samedis i
i TC"" de Genève ) ,

^*̂  vous pouvez
de nouveau vous rendre à i
bon compte au pays réputé M
pour ses plages ensoleillées, mi

! 1 semaine dès M

Fr.395.-! I
'[ La réédition |
| d'une aubaine, à saisir m

»~ Kuoni 1
F Pour de plus belles vacances ¦

JK (Dcmmpkàsirsanségal!) ,^ |
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La terrasse ensoleillée au cœur des Alpes
llï i/VW* «*"L valaisannes. Tennis, équitation, piscines chauffées, m

% ŴlSr̂ * « plage, pêche, promenades, patinoire artificielle d'été. À_ 
J *_J y_* A Téléphériques à 3000 m (ski d'été). Golfs 18 et 9

g B- ĵj i /  J M- trous. OPEN SUISSE de golf 16-20 juillet. ¦
&/ Ï Tournoi International de tennis du 22 au 27 juillet. g

I -B^V \̂ routes d'accès, funiculaire Sierre-Montana-Crans,
| {ftp*> \ .mj énfà>} cars postaux Sion et Sierre. u

CRANS- Renseignements : OFFICES DU TOURISME i

1 >a!!!m iiii CRANS Ç?5 027-7 21 32 - Télex 38173 m
MONTANA MONTANA <p 027-7 30 41 - Télex 38 203 g

¦ (1500 m) VALAIS-SUISSE
E ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ m * WWWê m \\__m ma m B9

Maculature en vente
au bureau du Iournal f  A

Prêts
sans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolu»

» Formalités simplifiées

ORCREGA S.A.
av. do la Gara 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 233087

i Le 26 avril 1975, i¦ vous pourriez ¦¦ gagner ¦
| un voyage ¦¦ au Japon. ¦

yS ~̂*~ \̂f U  /_££££ '- Tout ce qu'il vous faudra faire pour;ZZ / \. i«B r̂ cela sera de 
regarder, en ce samedi 8* 3̂

p| -̂  ĵ- T̂ 264-1975, à partir de 19 h 55 (après <$§
mÊ ^̂ ^̂ r̂- je tjrage jg ]a ]oter;e a numéros), le pro- ^m
_̂ gramme publicitaire de la TV romande. Bonne ^_ip f X chance! Ëj|j

Jaimerais participer au-iirage au sort de 2 voyages
*H gratuitsà2auJapoa '*$&
M Voici la réponse exacte: ij f g è

i Date limite d'envol* 16 mai 1975 5^

IU Adresse: gj^
NP, localité: .̂ ¦

mmm Veuillez conserver ce coupon jusqu'à rémission annoncée, puis IJBJ...' ¦')  le remplir et Fenvoyer à: Toyota SA, Concours, 5745 Safenwil u1*;

I TOYOTA I
S Vous pouvez nous faire confiance.

PERUHAGBj
brevets
oTînventkxi
AgeooBâUauohawH
24.fl»<fc
CeartlMe - .
Mt03e/25lfB n
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LE CONFORT
POUR UN VOYAGE
SANS FATIGOE

BONJOUR VENISE 8-11 mai Fr. 420.—

LES ALPES BAVAROISES ET LE TYROL
24-26 juin 20-22 septembre Fr. 335.—

MUNICH - LA BAVIÈRE 3-6 juin/28-31 juillet Fr. 480.—

VALLÉE DU NECKAR - HEIDELBERG 8-10 mai/6-8 juin Fr. 320.—

MUNICH - FÊTE DE LA BIÈRE 20-22 septembre Fr. 345.—

CROISIÈRE SUR LE RHIN - RUEDESHEIM
17-19 mai/24-26 septembre Fr. 350.—

LA SUISSE ET LES COLS ALPESTRES 15-18 juillet/ 12-15 août Fr. 390.—

TOGGENBOURG - ENGADINE - PARC NATIONAL
27-29 juin/25-27 juillet/20-22 septembre Fr. 275.—

LA SUISSE PRIMITIVE dans le temps de nos ancêtres
18-20 juilet/ 12-14 septembre Fr. 260.—

PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN - APPENZELL
17-19 mai/12-14 août Fr. 260.—

ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN 17-19 mai/29-31 août Fr. 295.—

PILATE - EINSIEDELN 28-29 juin/20-21 septembre Fr. 200.—

LUCERNE - JUNGFRAUJOCH 12-13 juillet/16-17 août Fr. 260.—

VOYAGE PÉDESTRE EN VALAIS
26-27 juilet/15-16 août/30-31 août Fr. 190.—

PITTORESQUE LAC DE COME 2-3 août/6-7 septembre Fr. 195.—

AU PIED DU CERVIN - VAL D'AOSTE 3-4 mai/23-24 août Fr. 195.—

ZERMATT - SAVIÈSE 17-18 mai/31 mai-ler juin Fr. 155.—

et nombreuses au tres destinat ions . Notre brochure détaillée vous sera
remise gra tui tement et sans engagement à votre 'agence habi tuelle ou à

VOYAGES LECOULTRE _.. #AO(| » ,-,c ,„
1188 GIMMEL TeL <021) 743561
1005 LAUSANNE Marterey 15 Tél. (021) 221443

Le centre de Neuchâtel, en quelque sorte son visage, se détériore peu S
à peu. Les libéraux y sont sensibles et se sont efforcés à plusieurs -Z
reprises de s'y opposer, sans pour autant rencontrer le succès que
leurs efforts méritaient preuve en est la dégradation hélas Irréversible Yu
de la rue des Epancheurs. H

Non contents d'exiger la protection Intégrale des immeubles classés Kgmonuments historiques, les libéraux s'attachent à la conservation de Z zl'aspect de la ville. A leur avis, c'est de la qualité de la vie qu'il : ;J
s'agit. Or, le Conseil communal a, dans ses dossiers, un projet SB
d'élargissement de la rue de l'Hôtel-de-Ville, ce qui implique le M-
percement d'arcades sous l'hôtel communal, et surtout, la démolition > Z
du bâtiment du café du Théâtre et la disparition de la dernière > |9
brasserie typique du centre de Neuchâtel. YiÂ

SI le bâtiment, les anciennes douanes du bas de la cité, n'est pas H
d'une beauté transcendante et ne mérite en lui-même aucune ĥ
protection particulière, Il n'en reste pas moins qu'il fait partie du H
paysage urbain neuchâtelois et que même ceux qui ne le fréquentent B|
pas regretteraient sa disparition. Ce bâtiment appartient à la ffrj
commune. Vaut-Il la peine de le conserver et d'en maintenir ;VV
l'affectation ? ;£$

Donnez-nous votre avis. Ecrivez-nous: Parti libéral, case postale 1088, <££
2001, Neuchâtel. >r̂

INFORMATIONS LIBERALES I



Bulle Oder: «actrice par hasard»
BBBBDIIIICriWie iMIiPU BBBra

Apres quelques films importants dont «L amour lou » de Rivette et «La salamandre» de
Tanner, Bulle Ogier a été relativement mis à l'écart de l'écran. La voici qui fai t sa rentrée dans le
nouveau film de Lelouch « Mariage». EUe parle de sa dernière expérience de tournage.

- Lelouch est un merveilleux directeur
d'acteurs. De plus , avec lui , l' ambiance du
tournage est toujours très agréable, détendue.
J'aime sa façon de réaliser certains plans sé-
quences, de longs plans qui donnent au
comédien les moyens de s'exprimer sans se
sentir à l'étroit. J'aime aussi en Lelouch ,
l'aventurier , l'homme qui prend sans cesse des
risques, qui fonce : il a toujours réalisé les films
qu 'il désirait. Il est volontaire , acharné.
- Claude Lelouch vous a-t-il avoué pour

quelle raison il vous avait choisie ?
- Pour la bonne raison , sans doute, que

nous nous connaissons depuis longtemps.
Claude avait mis de l'argent dans Les idoles. Je
me souviens aussi - je jouais Hamlet avec
Jean-Louis Trintignant - l'avoir rencontré à la
sortie du théâtre. U m'a dit son désir de tra-
vailler un jour avec moi... Je crois qu 'il s'est
fait projeter plusieurs films de moi dont La
salamandre, avant de m'engager.

Je me suis beaucoup amusée en tournant
Mariage. C'est un grand souvenir. Disons que
j 'ai connu l'ivresse de l'acteur. C'était comme
une sorte d'exercice au trapèze.
- Vous avez un jour déclaré: je suis une

comédienne de hasard, pour moi tout est affaire
de rencontres, de sympathie.

- Je le pense toujours. Je suis devenue
comédienne par hasard , puis j'ai travaillé
après avoir fait des rencontres intéressantes.
- Quand êtes-vous devenue comédienne?
- Je me le demande car je n 'ai jamais suivi

de cours. Je travaillais dans un atelier à faire de
petites poup ées de porcelaine. Comment au-
rais-je pu deviner que j'allais un jour jouer la
comédie? Je croyais plutôt devenir peintre
comme ma mère. J'étais timide , renfermée,
pas du tout exhibitionniste. Je ne sais pas du
tout comment on devient comédienne. Faut-il
fréquenter un cours?
- Il a bien fallu commencer...
- Marc'O avait un cours. Il voulait former

pour ses pièces de théâtre de nouveaux ac-
teurs. Comme je connaissais fort bien Marc'O
- nous vivions ensemble - il m'a demandé de
suivre son enseignement. Il ne concevait
d'ailleurs pas de vivre avec une femme sans
que celle-ci travaille avec lui. Je ne sais pas s'il
faut que vous écriviez tout ça...
- Vous devez donc à Marc'O votre carrière ?
- Je le remercie de m'avoir demandé de

suivre son enseignement.
- Ce métier de comédienne vous rend-il

heureuse ?
- J'ai commencé par le théâtre. J'ai , disons,

acquis une certaine base. J'ai appris à me dé-
placer, à dire un texte , à improviser. J'ai eu le
virus. C'est normal. Je suis heureuse grâce à ce
virus. Je ne sais rien faire d'autre. Ah ! ce virus.
Regardez les actrices de Robert Bresson. Elles
font un film , puis poursuivent une carrière...
Elles ont le virus.
- Aimez-vous ce métier en bloc, ou bien au

contraire faites-vous quelques réserves?
- Comme tous les métiers, celui-ci a ses

inconvénients. Je hais le système compétitif.
Un jour vous êtes en haut de l'affiche , le len-
demain vous n'existez plus. Ce que l'on ap-
pelle le « show business ». Le distributeur ou le
producteur ne font appel à vous que si vous
« pesez » tant d'entrées. On ne peut avoir une
li gne de conduite totalement rigoureuse. Il
faut faire des compromis.

Ce métier engendre en outre une certaine
paranoïa. L'acteur est tout le temps jugé sur la
vie qu 'il mène, sur son talent , sur sa beauté,
etc.
Tous les acteurs sont plus ou moins «para-

Bulle Ogier

nos» . Comme par définition , un comédien ne
peut être maudit , il tremble sans arrêt de ne
pas connaître le succès.
- A part ces côtés dép laisants...
- A part ça nous faisons un métier assez

privilég ié. Le temps de l'acteur n 'est pas or-
chestré. Il y a des vacances. La routine n 'existe
pas à moins de jouer une pièce pendant des
années. Lorsque vous faites un film , vous vous
embarquez sur un bateau , puis un autre . Vous
faites des voyages...

(Propos recueillis par Gilles Durieux)

Miracle à l'italienne
Parce que Titane a rembourse par an-

ticipation le solde de l'emprunt gagé sur
or que lui avait consenti l'année passée la
Bundesbank de l'Allemagne fédérale et
que son déficit commercial est en dimi-
nution , certains milieux ont parlé de mi-
racle et n 'ont pas craint d'annoncer la fin
des difficultés économiques et financières
de la Péninsule.

C'est aller un peu vite en besogne. Une
hirondelle ne fait pas le printemps. Bou-
cher un trou en en creusant un autre n'est
pas une preuve d'amélioration réelle. En
effet le gouvernement italien , a rem-
boursé l'avance de Bonn au moyen des
nouveaux droits de tirage spéciaux qu 'il a
obtenus auprès du Fonds monétaire in-
ternational. Certes l'opération est avan-
tageuse pour lui. Elle diminue la charge
d'intérêt de la dette extérieure qui avoi-
sine le milliard de dollars par an. Elle li-
bère l'hypothèque sur ses réserves d'or
évaluées au prix du marché, ce qui lui
permettra de recommencer l'opération ,
si nécessaire.

Quant à l'amélioration de la balance
commerciale, elle est réelle en effet
puisqu'on considère que l'équilibre
pourra être atteint en 1975 sans la charge
du pétrole qui atteint plusieurs milliards
de dollars. Mais ce résultat l'est au prix de
la diminution de la demande intérieure.
De ce fait la production industrielle est
toujours en baisse, le chômage en
augmentation, avec un taux d'inflation
estimé à 20% pour l'année en cours, en
augmentation sur celui de 1974. Il est
donc certes prématuré de parler de prin-
temps économique et de retour aux
beaux jours des années soixante.

LES PROBLEMES
FONDAMENTAUX

DEMEURENT

Sur le plan social la situation reste
tendue, avec une nette recrudescence de
la violence dans les rues. La mévente
dans l'industrie automobile subsiste. Fiat
accumule les stocks et nul ne peut dire
quelle sera sa situation financière à la fin
de l'année dans le climat d'incertitude qui
caractérise l'industrie automobile mon-
diale. Cet état de fait favorise les menées
du parti communiste qui tisse patiem-
ment sa toile et ne cache pas son intention
de participer tôt ou tard au gouverne-
ment malgré l'opposition déterminée de
la démocratie sociale et des socialistes,
peu soucieux de tenter une expérience
qui les inquiète profondément. Berlin-
guer et ses acolytes, en effet , ne sont pas
des Peppone aux prises avec des curés
d'un autre âge pour de petites querelles
de clocher et l'enjeu est au contraire
immense.

Chose a première vue curieuse, la pos-
sibilité d'une partici pation au pouvoir des
communistes rencontre une certaine
sympathie dans divers milieux patronaux ,
écœurés de l'impuissance de l'Etat, qui
font valoir que les communistes repré-
sentent 27% du corps électoral et qu 'ils
seraient ainsi plus facilement neutralisés
en prenant leur part de responsabilités.
En quoi ils se trompent du tout au tout ,
les communistes n'ayant jamais eu l'ha-
bitude de collaborer longtemps en pro-
portion de leur force, mais bien , dès qu 'ils
en ont la possibilité, d'éliminer leurs ad-
versaires et de prendre le pouvoir seuls
pour appli quer leurs doctrines écono-
mi ques et politiques, en commençant par
supprimer les libertés individuelles.

Mais trente ans d'instabilité politi que,
de «jeux de cirque» et de «combina-
zione » stériles ont amené une grande
lassitude en Italie. Trente-sept crises mi-
nistérielles, souvent trois à quatre mois
sans gouvernement, un corps de fonc-
tionnaires pléthorique et inefficace, miné
par les grèves et par un état d'esprit dé-
plorable qui frappe même les voyageurs,
dans les gares, les postes et les adminis-
trations. Des scandales financiers in-
nombrables, de vastes escroqueries au
détriment de l'Etat, l'Italie est malade.
Elle souffre auss i d'une vague sans pré-
cédent de rapt d'otages délivrés contre
rançon au milieu de l'indifférence géné-
rale, quand l'opinion publi que ne prend
pas parti pour les ravisseurs, les victimes
étant le plus souvent accusées, à tort ou à
raison , de frauder le fisc , ce que confi r-
merait paraît-il l'énormité des rançons
versées, hors de proportion avec les im-
pôts payés. Quoi qu 'il en soit beaucoup
de drames humains se nouent et se dé-
nouent journellement dans ce climat
profondément altéré, propice à des excès
de tout genre.

Si miracle il y a en Italie , c'est que
malgré la faiblesse du gouvernement et
de ses échelons d'administration , de jus-
tice et de police, la vie quotidienne
continue vaille que vaille et assure un
min imum d'activité économique. Jusqu 'à
quand cette espèce d'acrobatie politi que
et sociale pourra-t-elle durer et comment
prendra-t-elle fin ? Les temps qui vien-
nent apporteront d'une manière ou d'une
autre une réponse à ces questions de plus
en plus pressantes.

Phili ppe VOISIER

Le Conseil fédéral a libéré les crédits
C'est mercredi soir 23 avril que

Berne a divulgué sa décision de
supprimer dès le premier mai 1975
la limitation à l'accroissement du
crédit en vigueur depuis le début
de 1973; cette abrogation inté-
resse les opérations de crédit per-
sonnel et les ventes par acomptes.

DÉCISION LOGIQUE

Depuis l'automne dernier, le
Conseil fédéral avait déjà ame-
nuisé les rigueurs de son interven-
tionnisme en la matière et, dès le
début de cette année, les plus ré-
cents aspects de cette libéralisa-
tion ont porté sur les constructions
à caractère d'équipement, par
souci de maintenir l'appareil de
production national à son niveau
technique élevé.

En fait, les sollicitations d'em-
prunts bancaires ont fléchi depuis
un an tant en raison de la hausse
des taux de l'intérêt qu'à cause de
la diminution de l'activité dans
l'industrie et dans le commerce.
Ainsi, ce n'est pas par esprit d'ob-
servation exagérée des directives
émanant de Berne que nos éta-
blissements de crédit ont
comprimé l'octroi de prêts, mais
bien à cause du fléchissement de la
demande. Cette compression est

particulièrement abrupte pour le
secteur du bâtiment. Il était donc
bien temps de rouvrir ce barrage
maintenant que le flot de la de-
mande s'est retiré.

Mais certaines restrictions de-
meurent en vigueur. La Banque
nationale maintient en particulier
son contrôle des émissions d'em-
prunts publics de même que la
constitution obligatoire d'avoirs
minimaux pour les établissements
de crédit.

Le ralentissement de la
consommation inquiète nos auto-
rités et en particulier le Conseil
fédéral qui appréhende son impact
sur les revenus fiscaux pour l'an-
née prochaine. Pour stimuler le
commerce de détail,.Berne pour-
rait envisager d'utiliser la faculté
de déroger aux exigences mini-
males prévues au Code des obli-
gations en matière de ventes à
tempérament ; il s'agit en particu-
lier du taux de versement initial
minimum pour de tels contrats, de
la durée maximale de ceux-ci et de
la publicité autorisée dans ces cas.
Ces dispositions avaient été prises
pour éviter un surendettement des
acquéreurs économiquement fai-
bles. Toutefois, il faut aussi éviter
une flambée de la consommation
privée.

BERNE VEUT ORIENTER
LE CRÉDIT

L'orientation générale de la poli-
tique économique continuera à
accorder une priorité aux crédits à
la production; cette préférence
sera concrétisée dans trois direc-
tions mentionnées dans le
communiqué du Conseil fédéral.

Ici, la priorité de l'aide est ac-
cordée aux entreprises se trouvant
devant des difficultés de trésorerie
dues à un ralentissement
conjoncturel, alors que la gestion
est saine. On s'intéressera aussi
aux entreprises handicapées par le
cours élevé de notre franc en re-
gard des principales devises des
pays avec lesquels nous sommes
en relations commerciales. On voit
ainsi que les démarches nom-
breuses et pressantes faites à
Berne par les milieux horlogers ont
porté leurs fruits comme on avait
pu déjà le constater par un arrêté
récent du Conseil fédéral relatif au
crédit.

Une préférence sera donnée aux
crédits destinés au financement
d'investissements publics et privés
«dont l'utilité économique et
commerciale n'est pas douteuse et
dont la réalisation paraît urgente »

pour le développement rationnel
de l'infrastructure.

S'adressant particulièrement
aux établissements de crédit, la
Banque nationale sollicite une ré-
partition tenant compte des ré-
gions et des branches. En l'occur-
rence, il y aura lieu de réduire la
disparité de l'aisance dans le pays
en renforçant l'injection de
moyens financiers de préférence
dans les régions de montagnes et
dans les zones peu favorisées.
Cette orientation appuie la volonté
fédérale sans nécessiter l'inter-
vention pécuniaire de la Confédé-
ration.

En fait, il faudra tenir compte de
la demande qui ne s'exercera
probablement pas dans le même
sens, les centres commerciaux et
financiers du pays étant toujours
préférés aux régions excentriques.

Cette libération des crédits
proposée initialement par les
responsables de la Banque natio-
nale s'inscrit dans une politique
économique active mieux inspirée
que les objets soumis au peuple
suisse et aux cantons lors des deux
derniers scrutins.

Eric DU BOIS

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Les émotions chaudes : LA TOUR INFERNALE (Arcades)
Les jeux cruels : PROJECTION PRIVÉE (Studio)
Les chefs-d'œuvre : VIOLENCE ET PASSION (Bio)
Les gags de tous les instants : C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN À DIRE

QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE (Rex)
Les flics sympathiques: PEUR SUR LA VILLE (Apollo)
Le dernier Chabrol : LES INNOCENTS AUX MAINS SALES (Palace)

LA TOUR INFERNALE
Annoncée comme «le plus gigantesque

des spectacles », La tour infernale consti-
tue une des réalisations les plus grandioses
jamais entreprises au cinéma. Ce n'est pas
moins de dix grandes vedettes internatio-
nales qui se trouvent réunies dans la pro-
duction d'Irwin Allen. Tandis qu 'on fête
l'inauguration du plus haut gratte-ciel, une
étincelle transforme soudain la nuit en un
enfer de feu , de cris et de suspense. C'est la
panique.

LES ARCADES
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I 26 + 27 avril I¦ DE 10 à 21 heures I
Toutes les nouveautés TOYOTA 75 I
NEW COROLLA AUTOMATIQUE I

CORONA 1800 5 VITESSES
CORONA 2000

CROWN 2600 
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^w Une «COPAIN» vraiment H
«COPAIN» qui vous permet en l'essayant ¦
I de gagner des prix passionnants. H
1 Au GARAGE DU 1er Mars S.A. I

liici IAUÂTCI Pierre-à-Mazel 1 - Face au gymnase.
nltU-UnAICL Tél. 24 44 24 JH

M - LE MAUDIT

Inspiré à Fritz Lang par un fait divers
criminel alors fameux: «Le vampire de
Dusseldorf», son film M - LE MAUDIT
domine tout le cinéma allemand des an-
nées 30. Du film, devenu maintenant un
classique, on retiendra l'étonnante créa-
tion de Peter Lorre, effrayé de se découvrir
un monstre. y

Par-delà le fait divers original, le film fut
un témoin du profond trouble qui, en Al-
lemagne, précéda l'avènement d'Hitler.

(Sélection)

STUDIO

«PEUR SUR LA VILLE»
L'événement! Le nouveau Henri Ver-

neuil avec Jean-Paul Belmondo dont tout
le monde parle déjà. « Peur sur la ville» ,
c'est un Belmondo extraordinaire qui ,
dans le rôle d'un policier, se permet les
cascades les plus époustouflantes, sus-
pendu sous un hélicoptère, à la poursuite
d'un fou sur les toits de Paris. Attention à
l'horaire spécial et... ne ratez pas le début
du film!

APOLLO

• voila quelque temps ae/a que 1 on
parle à Hollywood d'une super-production
surja vie de Mahomet. Anthony Quinn, qui
f igurera dans la distribution, a déjà louché
une avance de cinq cents millions d'anciens
francs. Il attend donc paisiblement qu 'on
trouve enfin le com'édien qui sera l'incarna-
tion idéale du prophète... et aussi les capi-
taux. La Libye, pour sa part , investirait six
millions d'anciens français - pourvu p ré-
cisément que l 'interprète et le scénario
agréent au Colonel Khadaffi.

La vie de Mahomet peut-être
un jour sur l'écran

• Philippe de Broca va reconstituer son
équipe du « Magnifi que» . Il retrouve ainsi
Jean-Paul Belmondo pour qui il a écrit
«L'incorrigible », histoire d'un tendre
voyou qui émeut beaucoup l'éducatrice
chargée de le surveiller. Mais celle fois , tout
se passera en nuances et non plus à grands
renforts de performances sportives.

Du calme pour Bébel
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Du 24 au 30 avril 1975, un emprunt
7V2 % canton de Lucerne de 30000000
fr., est offert en souscription publi que au
cours de 100 %, destiné à l'augmentation
du capital de dotation de la Banque can-
tonale lucernoise et au financement de
travaux publics importants. Le rem-
boursement du nouvel emprunt aura lieu
au pair le 15 mai 1987. Le canton de
Lucerne se réserve la faculté de rem-
bourser l'emprunt au pairie 15 mai 1985
ou le 15 mai 1986. L'emprunt sera coté
aux bourses de Bâle et Zurich.

Emprunt 71/2%
canton de Lucerne

1975

L assemblée générale de la bociete ae
banque suisse (SBS), qui s'est tenue à Bâle. a
décidé d'augmenter le capital propre de 230
millions de francs afin de l' adapter au volume
grandissant des affaires. Cette augmentation a
été réalisée par l'émission de 5.733.500 ac-
tions nominatives d'une valeur nominale de
100 francs dont les actionnaires payeront
40 fr. tandis que la banque libérera les 60 fr.
restants en puisant dans la réserve spéciale.
Les actionnaires prendront en plus les 30 pour
cent d'imp ôt antici pé, soit 18 fr., à leur charge.
Il s'agit donc pour deux tiers d'un déplacement
interne de moyens propres , toutefois le cap i-
tal-actions nominal sera ainsi plus que doublé
puisqu 'il passe de 550 à 1123,35 millions de
francs. Les nouvelles actions se distinguent des
anciennes dans ce sens que leur inscription au
registre des actions est soumise à l'approba-
tion du conseil d'administration. Cette mesure

doit servir à conserver le caractère national de
la banque.

Conformément à son mandat , l'assemblée
générale a d'autre part accepté le versement
d'un dividende inchangé de 16 pour cent sur le
capital-actions qui était jusqu 'ici de 550 mil-
lions de francs.

La Société de banque suisse a augmenté son
bénéfice net de 17,2 pour cent pour le porter à
178 millions de francs, au cours de l'exercice
1974. La somme du bilan a passé de 4J .04
milliards de francs à 44,74 milliards , ce qui
constitue une augmentation de 3,7 milliards dt
francs.

Société de banque suisse

Le résultat consolidé
1974 du groupe Nestlé

(C.P.S.) Les ventes des sociétés affi-
liées directement ou indirectement à
Nestlé Alimentana S.A. et Unilac, Inc.
totalisent pour 1974 un chiffre d'affaires
de 16.624 millions, contre 16.420 mil-
lions, l' année précédente, et sont ainsi en
progression de 1,2%. Si l'on élimine
l'effet des cours de conversion moins fa-
vorables pour prati quement toutes les
monnaies étrangères en déterminant  la
progression sur base des cours utilisés à

fin 1973, I o n  constate qu elle s'établit à
environ 18%.

Le bénéfice d'exploitation atteint
1445 millions, soit 8,7% des ventes.
Pour 1973, les chiffres correspondants
étaient de 1455 millions et 8,9%. Cette
légère baisse du rendement provient
principalement de la hausse des coûts de
production.

Le bénéfice net consolidé a diminué de
7,5 % en passant de 802 millions en 1973
à 742 millions en 1974.

Ces chiffres de bénéfice net consolidé
s'entendent avant déduction de la diffé-
rence de change sur capital circulant.
Celle-ci n'a plus été traitée comme
charge au compte de profits et pertes,
mais a été portée en diminution des fonds
propres du groupe (comme cela se faisait
déjà jus qu 'à maintenant pour les pertes
de change sur l'actif immobilisé).

Le bénéfice net est de ce fait plus di-
rectement l'expression du résultat éco-
nomi que atteint par le groupe que ce
n 'était le cas d'après la méthode de pré-
sentation des comptes suivie précé-
demment. Les chiffres de l'exercice pré-
cédent ont été adaptés et sont ainsi di-
rectement comparables.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de l'Union de banques suisses s'est
tenue à Zurich en présence des actionnaires
réunissant actions propres et représentées.

L'assemblée générale a approuvé le rapport
de gestion , le bilan et le compte de pertes et
profits au 31 décembre 1974. Elle a également
décidé la distribution d'un dividende de
100 fr. par action à rémunérer , ce dividende

n étant pas payé en espèces, mais utilisé pour
la libération d'actions nominatives liées de
100 fr. nominal à créer. Puis l'assemblée gé-
nérale a accepté la proposition de porter le
capital-actions de 600 millions à 720 millions
par l'émission au pair de 1.200.000 actions
nominatives liées de 100 fr. nominal , créées
jouissance 1" janvier 1975.

L'Union de banques suisses
IMPRIMERIE CENTRALE

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



SAMEDI
DANCINGSNEUCHÂTEL *"

Temple du bas : 20 h. Concert par la Lyre yver-
donnoise et le Collegium Academicum de
Genève.

Salle de la Cité: 20 h. Jazz moderne.
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. 25 42 42.
CINÉMAS.-Arcades : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

La tour infernale. 12 ans. 2m* semaine.
Rex : 15 h et 20 h 4 5, C'est pas parce qu'on a rien

à dire qu'il faut fermer sa gueule. 16 ans.
17 h 30, Chitty Chitty Bang Bang. Enfants ad-
mis.

Studio: 15 h et 21 h. Projection privée. 16 ans.
17 h 30, La polizia ringrazia.

Bio : 14 h et 20 h 45, Violence et passion. 16 ans.
2m* semaine. 16 h et 23 h 15, Raffinements
erotiques. 20 ans. 18 h, La guerra di Troia.
16 ans

Apollo : 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 23 h, Peur sur la
ville. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les innocents aux mains
sales. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Lyceum-Club: 17 h, Peter Schmalfuss, pianiste.
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.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso, huiles,

gouaches et gravures. Art lapidaire du Mexi-
que. Peintures-Miniatures des Indes.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam XVIIl'et

XIX" siècle. Peintures sous-verre Europe XVI*
et XIX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Fantomas contre Scotland

Yard.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20h 30, Jerry chez les
Congles.

Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches
et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, L'occhio del ragno.

20 h 30, La mazurka du pinceau.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Arrabal, Cérémonie pour
un Noir assassiné.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bernd Kastenholz, peintures.

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.
CINÉMAS.-Arcades: 14 h 30,17 h 30et20 h 30,

La tour infernale. 12 ans. 2m° semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, C'est pas parce qu'on a rien

à dire qu'il faut fermer sa gueule. 16 ans.
17 h 30, Chitty Chitty Bang Bang. Enfants ad-
mis.

Studio : 15h et 21 h. Projection privée. 16ans.
, 17 h 30, La polizia ringrazia.

Bio : 14 h, 16 h et 20 h 45, Violence et passion.
16 ans. 2n" semaine. ISh, Là guerra di Troia.
16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 45 et 23 h. Peur sur la ville
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les innocents aux mains
sales. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

CARNET PU JOUR 

HOROSCOPE
La matinée commence bien, atmosphère
Sympathique et aimable qui se prolongera
ioute la journée.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront très indépendants, ayant un goût
très vif pour la liberté.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Essayez de diminuer la quantité de
vos cigarettes ; vous fumez trop. Amour:
Cela ne sert à rien de bouder ; laissez votre
fierté de côté. Affaires : Une rentrée d'ar-
gent est possible.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne vous surmenez pas trop.
Amour : Dans le domaine familial , un projet
entraînera des discussions. Affaires : Si
vous le pouvez, évadez-vous de votre mi-
lieu habituel.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Tributaire de votre moral, soyez gai
et optimiste. Amour: Evitez de rendre ja-
loux l'être cher en parlant du passé. Affai-
res : Acceptez les conseils et les critiques
de vos amis.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Essayez de supprimer les cigaret-
tes. Amour: Soyez franc et tout s'arran-
gera. Affaires: Soyez audacieux si vous
voulez réaliser les projets qui vous tiennent
à coeur.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Vous ne devez pas vous découvrir
trop rapidement surtout le soir. Amour : Le
mariage est une chose sérieuse, ne vous
engagez pas à la légère. Affaires : Votre si-
tuation actuelle risque d'être bouleversée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Votre cœur est votre point sensible.

Amour : Sous le coup de la colère on dit des
choses que l'on pense pas. Affaires : Ef-
fectuez des démarches afin d'obtenir de
bons résultats.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Accordez des soins attentifs à vos
pieds. Amour: Ne retirez pas votre
confiance en l'être cher. Affaires: Vous
devrez faire face à de nombreuses exi-
gences professionnelles.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous vous laissez un peu trop aller.
Amour: Ne ressassez pas toujours les
mauvais souveni|s. Affaires : Il est bon de
réfléchir avant de donner une réponse dé-
finitive.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Ne négligez pas un début de sinu-
site. Amour : Ne craignez pas de dire ce que
vous ressentez. Affaires : Il vous reste en-
core beaucoup de chemin à parcourir.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Variez votre nourriture. Amour:
Usez de diplomatie pour dissiper un petit
malentendu. Affaires : Evitez d'arriver en
retard à votre travail.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Ne faites pas trop d'efforts physi-
ques. Amour: Renforcez les liens fami-
liaux. Affaires : Il vous sera peut-être de-
mandé de faire un effort supplémentaire.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez les excès de toute nature
pour l'instant. Amour: N'enfermez pas
l'être aimé dans une cage dorée. Affaires :
N'exprimez pas ouvertement vos opinions.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

27 ÉDITIONS JUL ES TALLANDIER

Elle n'eut pas le courage de mc démentir et resta assise près
de moi , me tenant la main. Nous attendîmes en silence,
rappelant d'une pression de nos paumes unies , que nous étions
en communion de sentiments. A un moment, elle dit :
- Ton père viendra cet après-midi. Il est fatigué , tu sais, et

ton accident l'a rendu encore p lus vulnérable.
Elle retint un sanglot et murmura :
- Mes deux tant chéris!
Elle était atteinte dans ses seules amours et j 'éprouvais pour

elle une si profonde tendresse en même temps qu 'une si
grande pitié , que j 'affirmai :
- Je guérirai... Je te le jure !
Après, tout se passa de nouveau si vite que ma mémoire a

peine à classer les événements. Le professeur Parénis arriva
comme prévu vers midi. Il était venu en hélicoptère et je sus
plus tard qu 'il était informé par télép hone des détails du cas
qu 'on devait lui soumettre. Ap latie sur mon lit . je fus exami-
née par le neuro-chirurg ien. Je sentis ses doigts courir le long
de ma colonne vertébrale. Quand il appuya plus fortement sur
la plaie, je hurlai , le tout dans un silence impressionnant. Il n 'y
eut pas une phrase prononcée , sauf l' ordre à l'infirmière de
refaire le pansement. Comme un paquet , on me remit en place.
Dans la chambre il restait seulement maman. Elle tremblait et
ses yeux contenaient mal les larmes prêtes à déborder. Je lui
souri s pour la rassurer et elle éclata en sanglots.

- Ma chérie , ma Dilette! Que ne donnerais-je pour pren-
dre ton mal !

Elle se reprit très vite , navrée d'avoir à ce point manqué de
courage. Elle essuya ses yeux parce qu 'on venait la chercher.
Je me doutais bien qu 'il s'agissait de lui communiquer la
décision prise. Elle revint , quel ques instants plus tard ,
accompagnée par Pierre. Celui-ci me connaissait trop bien
pour atténuer la vérité.
- Ma grande fille , il faut qu 'on t 'emmène à Paris dans le

service de neuro-chirurgie du professeur Parénis.
- Pourquoi Paris ?
- Parce qu 'une nouvelle intervention est nécessaire et que

nous ne sommes pas suffisamment équi pés ici pour ce travail
délicat.
- Cela signifi e quoi, exactement?
Je l'écoutais avidement. Il demanda:
- Est-ce bien utile que j 'entre dans les détails techni ques?
Je l'affirmai d'un signe de tête énerg ique et il m 'exposa le

cas : au moment de la première opération , alors que le chirur-
gien procédait à l'ablation de la hernie discale , un saignement
important s'était produit, gênant le praticien. Quand les
premières douleurs s'étaient manifestées , on avait constaté un
hématome lombaire qu'on tenta d'évacuer par la partie
inférieure de la cicatrice en débridant celle-ci. Ce fut ihsuffi-
sant puisque, quel ques jours plus tard , la paral ysie s'installait ,
gagnait rapidement. Le professeur Parénis allait tenter une
nouvelle intervention. Il n 'y avait pas de temps à perdre :
l'hélicoptère qui l' avait amené m'emporterait avec lui.
- Tout de suite?
- Oui !
La préci pitation des événements nous ôtait à tous le temps

de penser. On m'enroula dans des couvertures. Je fus trans-
portée sur un brancard dans l'ambulance et de là au terrain
d'aviation assez proche. Maman et Pierre Maray nous
accompagnaient. Papa nous rejoignit à l' aérodrome pour

m'embrasser. Une heure de vol. De nouveau l'ambulance. La
banlieue parisienne jusqu 'à l'hôpital où se trouvait le service
dans lequel j'allais subir examens et opération.

C'est beaucoup plus tard que je connus les détails des
constatations faites par le chirurg ien. La plaie ouverte et mise
à plat , un flot de pus s'en échappa ; les lésions produites par
cette lente infiltration au niveau de la moelle épinière , et la
découverte , après pompage et nettoyage patient des sécré-
tions , d'une compression persistante d'origine discale entre les
deux vertèbres atteintes fournissaient l' explication. Gêné par
l'afflux de sang, au cours de son intervention première , le Dr
Jallabert n 'avait enlevé qu 'une partie de la hernie.

Entre le moment où l'on me conduisit dans la salle d'opéra-
tion et celui où j 'en sortis inconsciente encore, il s'écoula trois
heures. Maman devait me raconter ce que fut son angoisse.
Elle avait appelé Régis pour le mettre au courant du brusque
coup de théâtre , de l'obli gation de ne pas perdre un instant , si
bien que , lorsque j 'ouvris les yeux , bien longtemps après qu 'on
m'eut ramenée dans ma chambre , la gorge et le nez encombrés
d'appareils , les bras ligotés , où s'insinuaient les sérums en
goutte à goutte, ce premier visage que je reconnus fut , à côté
de celui de maman , Régis. J'ai le souvenir très net de ces faces
creusées par la peur, mais, du fond de ma léthargie, celui de
mon fiancé me parut encore plus trag ique. Je pensai furtive-
ment , avec une brusque envie de rire : il avait cette fi gure
quand je le pinçais cruellement au cours de nos querelles.

A quoi bon revenir sur ces moments qui suivent une lente
reprise de contact avec le monde extérieur? Tout op éré
conserve cette sensation de revenir de très , très loin, de flotter
dans un monde à part où la fièvre , la souffrance , rythment les
heures interminables. J'ai dû délirer avec une température qui
cédait mal aux antibiotiques , qui s'abaissait parfois pour
galoper de plus belle, comme un cheval dont on lâche la bride.
On me bourrait de tranquillisants et dès que leur effe t
s'atténuait , je suppliais qu 'on fît cesser mon martyre inutile .

Une fois , l'infirmière qui venait de me faire une piqûre sans
que j 'eusse rien senti , entraîna maman qui ne quittait guère
mon chevet, restait nuit et jour à côté de moi. Elles durent me
croire endormie et j'entendis la femme chuchoter:
- Elle est paisible. Vous pouvez la laisser seule. Je veillerai

sur elle. Allez vous reposer.
La porte se referma et j 'ouvris les yeux. Pour la première

fois, je reprenais vraiment conscience. Par l'effet de la piqûre,
rhon dos était moins cruellement douloureux. Je constatai que
mes bras étaient libérés. Je pouvais les soulever. Brusquement
je pensai à mes jambes , me rappelant que je n 'avais pas senti
l'aiguille pénétrer dans ma peau. Je tentai un mouvement : rien
ne répondit côté droit , côté gauche. Je me pinçai sans éprouver
aucune douleur. Une terreur panique s'empara de moi :
paral ysée ! Etais-je toujours paral ysée? Toute cette souf-
france qu 'on m'avait fait subir aboutissait-elle à cet horrible
résultat : j 'étais infirme !

Je m'efforçai aussitôt de repousser cette conclusion :
l'opération avait eu lieu seulement depuis dix jours ; après tout
il s'agissait peut-être encore d'ankylose. Les nerfs lésés par la
compression de la hernie , la suppuration dans laquelle ils
avaient macéré, en étaient une exp lication. J'étais revenue
assez moi-même pour supporter la vérité, mais je mc gardais
d'interroger maman : si elle était informée, elle s'efforcerait de
me cacher la réalité. Pierre , lui , me répondrait franchement.

Après deux jours , il était rentré à Mortagne, mais il devait
revenir et je me tus jusqu 'à son retour , gardant secrètes mes
pensées, essayant de repousser les plus déprimantes.

On m 'installa à plusieurs reprises dans un fauteuil dès que la
souffrance de mon dos fut supportable. Quand on refaisait le
pansement, le chirurg ien exprimait sa satisfaction mais on ne
parlai t pas de mes jambes qui restaient inertes. On exerçait sur
elles des flexions , des massages. Rien de tout cela n 'était
pénible puisque je ne sentais rien.

(A suivre)
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SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et
7.25. information routière. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, radio-
évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le kiosque à mu-
sique. 12.00, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, mu-
sique sans frontières. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec l'Ensemble des
solistes romands. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
les mordus de l'accordéon. 20 h, tirage de la lo-
terie suisse à numéros. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, let this be a lesson to you, et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h.sique. 14 h, minuit.

DIMANCHE
Pi irinm rvi iv/orti i ria C

DIM
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial soir. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant, llh, concert
promenade, valses, polkas& Cie. 11.30, le Chœur
de la Radio suisse romande. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin, La reine Margot (2) de A. Dumas. 15 h, mu-
sique de toutes les couleurs, vient de paraître.
15.45, Da Capo. 16 h, girandoles. 16.30, la joie de
jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à
la gloire de l'orgue. 18 h, informations. 18.05, jazz
pour tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h, in-
formations. 20.05, court métrage, La rencontre,
de Michel Viàla. 20.30, opéra non-stop, ce soir à
l'Opéra-Comique, Paillasse, de Ruggiero Leon-
cavallo. 21 h, opéra-mystère; 21.10, anthologie
lyrique, Dialogue des Carmélites, musique de
F. Poulenc. 22.30, gazette lyrique internationale.
22.35, les nouveaux chefs-d'œuvre, Mort à Ve-
nise, musique de B. Britten. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h. 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
expédition à Sarawak. 11 h, le pavillon de musi-
que. 12.15, félicitations. 12.45, Alfonso et Estrella,

informations. 14.05, contrastes. 15.30, musiques
pour le théâtre. 16 h, la Comédie-Française pré-
sente : Léonie est en avance, et On purge Bébé,
de Georges Feydeau. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 1930, correo es-
panol. 20 h, informations. 20.05, lever de rideau.
20.30, le studio d'art et d'essais radiophoniques,
A. théâtre, soirée Samuel Beckett : Tous ceux qui
tombent, et Cascando. B. musique et langage.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, llh, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral. 14.30, musique
champêtre. 15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, autour du
mariage. 22.15, swing et pop. 23.05, Reinharc
Mey présente ses disques préférés. 24 h, bal de
minuit.

1CHE
ouverture Schubert ; A Madel, Beethoven; An-
dante et Rondo ungarese, Weber; air du Wild-
schûtz, Lortzing ; Danse des sabots, id ; 2 pièces
de Salute to Perey Grainger , Britten ; Rhapsody in
blue, Gershwin ; 2 Chansons, Sas ; Le bœuf sur le
toit , Milhaud. 14 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

15 h, sport et musique. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, propositions pour une nouvelle
politique suisse du développement. 21 h, musi-
que légère. 22.10, sport. 22.30, musique dans la
nuit.

IVI %J I o UKUlbcb
Problème N° 201

HORIZONTALEMENT
1. Elleestsouventfeuilletée. 2. Professeurs qui

étaient attachés aune cathédrale. 3. On le met en
boîte. - Ancienne police de nuit. 4. Langage de
charretier. - Possessif. - Mise en mémoire. 5.
Pronom. — Le crémier venu. — Svmbole. 6. Près.

sant. 7. Au-delà des monts Oural. - Archéologue
français. 8. Massif des Alpes. - Joint. 9. Quatre
liards. - On le tire pour la discrétion. 10. Dispose
des matériaux en long et en .large. - Séjour péni-
ble.

VERTICALEMENT
1. On l'excuse quand il est mignon. - Qui a du

foin dans ses bottes. 2. Préfixe. - Accord parfait.
3. Donne spectaculairement son accord. - Dans
la Haute-Vienne. 4. Affluent du Rhin. - Fils de
Jacob. 5. Pige. - Un peu de bien au soleil. 6. Saint.
-Ville d'Italie. 7. Rég ion de dunes. -Trois points.
- Etui. 8. Ville d'Espagne. - Service de transmis-
sion à distance des messages. 9. La blonde aimée
de Tristan. - Epaissis. 10. Dans la Manche (sans
l'article).

Solution du N° 200
HORIZONTALEMENT: 1. Spirituels. 2. Ailé. -

Ortie. 3. Gê. - Allie. 4. Art. - Au. - Rat. 5. Renco-
gnée. 6. Péri. - Loir. 7. As. - Eu. - Item. 8. Acro-
tère. 9. Advenir. - An. 10. Rue. - Elégie.

VERTICALEMENT: 1. Saga. -Patar. 2. Pierres.
- Dû. 3. II. - Ter. - Ave. 4. Réa. - Nièce. 5. Lac. -
Urne. 6. Toluol. -Oil.7. Uri. -Goitre. 8. Eternité. 9.
Li. - Aérerai. 10. Serte. - Mène.

JOSEPHINE DE BEAUH ARN AIS
LA PLUS MALHEUREUSE DES FEMMES

Tandis que Joséphine s'assied sur un banc qu'ombrage un
platane séculaire, Bourrienne, debout près d'elle, affirme que,
depuis l'Egypte, il n'a jamais entendu Bonaparte parler de
divorce. « Je compte toujours sur vous, mon ami, déclare-t-elle,
pour l'en détourner, comme vous l'aviez fait à cette époque. » -
« Soyez assurée que je m'y emploierai, mais je ne crois pas qu'il
en ait la pensée. Si celle-ci lui venait, ce serait pour des motifs
très différents de ceux de 1799. »

«Oui... cette fois, ce serait l'ambition, la politique,» soupire
Joséphine. «Votre position serait alors tout autre. Plus question
de scandale, de procès et de tribunaux. Vous seriez la victime
d'un coup d'autorité que des lois complaisantes justifieraient et
que, peut-être, sanctionnerait l'Eglise. » - « C'est vrai. Vous avez
raison. Mais quels qu'en soient les motifs, le divorce ferait de
moi la plus malheureuse des femmes ! » dit-elle en se tampon-
nant les yeux avec son mouchoir de dentelle.

RÉSUMÉ: Joséphine interroge Bourrienne, secrétaire et ami
intime de son mari, pour savoir si ce dernier songe à divorcer.

A quelques jours de là, Bonaparte ayant paru d'excellente
humeur au cours du déjeuner, Joséphine le suit dans son
cabinet de travail lorsqu'il quitte la salle à manger. Elle
s'approche, lui passe son bras autour du cou et s'assied sur ses
genoux. Avec une moue charmante d'enfant capricieuse, elle
supplie: «De grâce, Bonaparte, ne te fais jamais roi I » Le consul
élude la question, faisant semblant d'en rire : « Cesse donc tes
enfantillages, Joséphine, et laisse-moi travailler!»

Ils sont nombreux ceux qui, contrairement à Joséphine et à
Bourrienne, incitent Bonaparte à se faire proclamer empereur.
Surtout le «clan » des frères et des sœurs qui espère bien en
retirer de substantiels avantages. Lucien Bonaparte ne craint
pas d'aborder crûment la question d'hérédité. «Il faut que
Bonaparte ait un enfant d'une autre femme et que vous
l'adoptiez,» dit-il à Joséphine. « Mais vous savez bien qu'il ne
peut engendrer!» - «Alors... faites-vous faire un enfant par
quelqu'un d'autre!»

Lundi : Jalousie paternelle.

ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. J. Bovet.
Collégiale: IOh , M. D. Michel, inscription des

catéchumènes d'été (garderie d'enfants) ; 9 h,
culte de jeunesse au Temple du bas; 10h,
culte des enfants .

Temple du bas : 10 h 15, M. Fr. Gschwend (gar-
derie d'enfants); 9h, culte de jeunesse ;
IOh 15?culte des enfants.

Ermitage : IOh 15, M. R. Ariège; 9 h, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9h45, M. J.-D. Burger (garderie
d'enfants); 9 h, culte de jeunesse; 9 h 45 , culte
des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet. sainte cène; 9 h,
culte de jeunesse; 9 h, culte des enfa nts.

Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Collégiale: 19h, Gospel evening.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien : IOh . au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10h, culte, M. J.-L. L'Eplattenier

(garderie) ; 10h,cultede jeunesse ; 10 h, culte
de l'enfance ; 20 h, culte du soir.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : Culte de jeunesse : jeudi 18 h 15; IOh ,
culte: adieux de M. J. Loup; 10 h, culte de
l'enfance, Serrières (Maison Farel), Vauseyon
(collège). Vendredi : 16 h 30 au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Le culte matinal est supprimé. 20 h, culte au
Temple du bas, pasteur Martin Hauser. Après
le culte: rencontre au sous-sol autour d'une
tasse de café.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : Le culte matinal est supprimé, mais

Temple du bas: 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche. 8 h et IOh.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45. '
Mission espagnole : église Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. F. Legrand ; 20 h, évangéli-
sation, M. M. F. Legrand. Lundi et mardi : 20 h,
évangélisation, M. F. Legrand.

Colombier : 9 h45. culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J. -J. -Rousseau 6: Samstag, 20 h, Familien-
abend in Yverdon. Sonntag, 20 h 15, Gottes-
dienst; 14 h 30, fur Jugendliche. Dienstag und
Donnerstag, 20 h 15, Jugendabende. Freitag:
Forum.

Evangeiische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-tory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins et 15 h, service
divin pour la jeunesse. Mercredi, 20 h, service
divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et réunion pour enfants ; 20 h, évangéli-
sation ; lundi 20 h, consécration missionnaire
et dias.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h 15,
M. J. Favre, présentation de la Bible Scofield.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10h 15. Paroisse
catholique, messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, IOh, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

SSBNous ^1 E ir̂ Jprions ™"-̂ *̂*—
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

I POUR MAOAfflFl
Un menu
Œufs mimosa
Côtes de porc aux oignons
Purée de pommes de terre
Salade
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc aux oignons
Préparation : 30 min et cuisson: 30 minu-
tes. Il faut: 6 côtes de porc, 1 kg d'oignons,
100 g de saindoux, sel et poivre, 3 cuille-
rées à soupe de vinaigre de vin, 3 cuillerées
à soupe de vin blanc sec, 1 cuillerée à café
de feuilles de thym.
Salez et poivrez les côtes sur les deux fa-
ces; mettez en attente. Emincez les oi-
gnons. Faites-les cuire sans hâte dans la
moitié du saindoux. Lorsqu'ils commen-
cent à brunir retirez-les à l'écumoire, ré-
servez-les au chaud.
Dans la même poêle, ajoutez une noix de
saindoux, faites cuire les côtelettes à feu
modéré pour qu'elles dorent sans que la
graisse brûle. Posez-les dans le plat de
service, tenez au chaud. Mettez le vinaigre
et le vin dans la poêle, faites bouillir en
grattant pour dissoudre les sucs.
Lorsqu'ils ont réduit de moitié, remettez les
oignons, salez, poivrez, ajoutez une petite
cuillerée rase de thym. En remuant faites
cuire 3 à 4 minutes. Versez autour des cô-
telettes.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la ¦ Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: G. Santomaso, huiles,

gouaches et gravures. Art lapidaire du Mexi-
que. Peintures-Miniatures des Indes.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam XVIII" et

XIX" siècle. Peintures sous-verre Europe XVIe
et XIX» siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Fantomas contre Scotland

Yard. 20 h 15, Fureur Apache.
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 : 14 h 30 et 20 h 30, Goldfin-

ger. 17 h 30, L'occhio del ragno.
Galerie des Arts : Jean Thiébaud, vernissage.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bernd Kastenholz, peintures.
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'virvfll liM ?̂ Ravioh (maison)a 

la 
crème Fr. 10.— Assiettes chaudes à partir de Fr. 5.50 déjà
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scaloppine 
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Cuisses de grenouilles Fr. 13.— (.; Les fMets de so|es meunières ou au gratin Fr, 16_
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Hôtel 
&*AÊ*m< AH4 * F̂ l NOVOTEL Neuchâte l -Est

Restaurant &lfc'̂ K\ /T?VT il & l̂ nOUOtcli 2075 THIELLE - route de Berne^^ m̂_______ m Té| (038) 33 57 57
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51 jusqu'au 27 avril

¦ cette semaine

t rrr-r..TRi UTI nAB-f GRANDE QUINZAINE DE GASTRONOMIE
* FESTIVAL DU PORC NEUCHÂTELOISE À NOVOTEL

Carbonnade de poro _ patronnée par Jacques MONTANDON,
t à la bière Kronenbourg #¦" gastronome-écrivain.

Filet de porc à la crème 7.50 j Renseignements et réservation : Tél. (038) 33 5757.

Piccata de porc « Campagousta « J/.5U "ë __
rh 2 fi 'i RESTAURANT LA TONNELLE

Côte de porc « Charcutière » ©¦" ^
F.LETS MIGNONS DE PORC DU CHEF 10.50 CHAQUE J0UR 2™"™
Garnitures et salade compris 

TOUJOURS N^TRE FANTASTIQUE

JiM&j m FONDUE CHINOISE
.̂ ^ im^I'J Une journée 

bien 
commencée. , ,.

f lM MPp r  « Le petit déjeuner soigné » a aiscretl0n

mM l'TSltl 'ïl ——— Réservation : Tél. 31 16 85 M.Mme E. DELEDERRAY
^mUllill j  chef de cuisine
mmmm_ WB_________________ ml___r Mets de brasserie
PRmWiSMHI Menu du iour Menu du Jour fc -̂evs r* Hôtel de la Couronne

Tripes Neuchâteloise, Tête de veau ravigote ^5f5v  ̂

WUI

WHIW

Fondue au fromage, à l'étage M$/YM « __, LES BRENETS - Tél. (039) 3211 98

R. Schweizer, tél. 25 29 77 çfo (\3&gsgfâ 
Fam* Ed* Senn' chef de culsine

MaK^aaxS&1' LES ASPERGES chaude sauce

Hôtel -Restaurant du Soleil f h\ mayonnaise
NEUCHATEL /At et LES ASPERGES avec jambon à

Jy ŷ .̂ Les asperges fraîches, Veuil lez réserver votre table s.v.pl.
Jm Y& sauce mayonnaise _̂^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
-A —° 5*" Les asperges fraîches Saint-Tropez
ŜL

'm JK Les filets 
de 

perches à l'estragon -̂ A*r 
Le matin, de 9h à 11 h

r
RPfi Salle à manger au 1er étage J&ÉJ/J~=>k ,**> 

Fr* 1,5°
E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30 

^
jŷ jSaSSSBWgT A midi, assiette menu bien garnie

MAC cnérlallfôc 
^  ̂ -̂ T̂ous les soirs, asperges fraîches,

n rCT A I I D A M T  
spetiailie s SAINT-BLAISE jambon cru de Parme, tournedos

K C J I A U K A N I Asperges fraîches de Cavaillon Tél. 33 38 39. aux morilles, entrecôte chasseur,

y \̂ /""•'v Filet de soles Marguery

fo<L 
*
p*4 Tête de veau vinaigrette 0uvert ,ou,e la semaine- Fermé le dimanche.

* ^«uïJlî JS Ilî 
File

ts mjgr\pns à l̂ créma «̂ . ̂ .̂ ... -, „,
¦ -..- ..• .¦*- %.-.«. .- .¦ _ . . .... . j . . .

•-'•- -'V * j s • " ¦"  : Escargots Bourguignonne /J*7J*̂N - Le pianiste t .. ... __
'Mii î

^ÉRSii'kfÊt
J :̂im'' Saurfiotritinrtè'frai i» 

'

*** ** *¦ ((̂ JJj
*)
> *j l PII*5T1I """*' £& T* 

T - , ,n,o> oc ne oc Les 3 filets Emesto fffBflfff 
U" BHRff lH

Tel. (038) 25 95 95 -,„,,„ a,„ mnrîl,M MUflUiiÉI est de retour i. v :.

TT . Dans trois mOÎS : '" „ 5 Tous les jours, pendant | p M
ÏW«Wonr D«la VrSM* .... - .. „ ? 21 21 21 le repas de midi a W|  ̂î ''"

7 f  ' LES VACANCES CARREFOUR et dès Ria loodrr 20 n au BAR TIC-TAC |L %
IU-MMM ...pour en goûter déjà CARREFOUR m\ -ŝ JW z j

„ .. .. NOUVELLES v̂^H! vZ;"=*=* I ambiance, dégustez Jl
I MARINI /T""* 

P°ur le rePa S du soir Isj - ^WW -Z
L. iviAniiNi l ip  nnc £....***_ ._.. .... "*-*¦**»* vsirW' i

T - I „,c ,c Ni/] EUROTEL vous offre comme apéritif BK-Z *¦'¦*¦¦ "

SPECIALITES ITALIENNES un blanc ca88ls ^̂ ™
RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS RESTAURANT 

 ̂ASPERGES FRAICHES
LE JORAN BSA'SfSrti- /7 7||/  ̂ DE CAVAILLON
crnnirnrc Filets mignons à la crème -//> ¦/
SERRIERES Jambon sauce morilles /7»*̂  *"  ̂

avec notre

Famille Michel Pianaro S£3?laII«, à „ rflrtB 
V TéI* 25 1410 \ 

R°sé de Pr
(°venCf "

T-I  nc i T nn 
Nos spécialités à la carte Famille Alex Riesen a prix exceptionnel

lei. AD Al VZ SALLES POUR BANQUETS et toujours notre carte,
; Fermé le 2me et 4me nos menus e, nos assiettes

_ dimanche du mois
. trsrrri A DISCRÉTION 
HU I fcL 

^ 
TOUS LES JOURS •̂ ¦¦H*HHBaHBH ^B«aB î̂ BBBRBnKBB^MM

PUt PIS IRICT rnimiir niimnior î f UES RESTAURANTS DE LA
A rUNUUt LHINUIùt \ .  A .. j „ ..
** AVEC SAUCES MAISON JUJÉ .'' ™I$QII flCS 1131165

FONTAINES minimum 2 personnes Wl VfifMkA NÉUCHATEL
Tél. (038) 63 36 28 C- A O EA par '" MFF*M¦ 1. IA.UU personne : 

g ==d
|g ifj| PI. des Halles - 'Tél. 24 31 41

Il est prudent de réserver lilIJj^Ŝ ftWi RESTAURANT FRAN
ç

AIS 
:

_ _________ ___^ __^___^^^_ 
 ̂̂ ^ 

étage de la Maison des 
Halles,

RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER nous tS^SiSo êTmique
Restauration chaude et froide à toute heure RESTAURAN T FRANÇAIS :

TOUS LES JOURS : Nos spécialités

Menu sur assiette LE TURBOT AUX MORILLESmwuH »MI «aaa«»w LE CANARD DE R0UEN AU FEU DE B0|S
NOTRE SPÉCIALITÉ : ;: P|ZZERIA . |e restaurant avec ses spécialités neu-

TOURNEDOS CHASSEUR ; châteloises et italiennes et la véritable PIZZA

Se recommande : famille J.-P. Gorgerat !" feu
. i*

e. bois* , . all <_ . -. hQllrQ,a Ouvert 7 jours sur 7 de 6 h 15 a 24 heures.
Ferme le mercredi Tél. (038) 53 33 98 Jj DiverSes salles pour banquets , mariages, sociétés et

HOTEL-RESTAURANT Tous les jours : " " déjeuners d'affaire,

„ _^ „ FILETS DE PERCHES M ï̂!ïr ^mÊim!mÊmÊÊ^mm^Êm*
rp£Zj -'~i ~' «u beurre «ur assiette >AUBCRG6 Âi^^i£L AsPer9es fraîches
i C^2^r 7.— samedi à midi £>Q C/̂ [W\3 de cavaillon -

->lM ^lfe> ENTRECÔTE C A M A R G U E  QRÀMÔ piM l(Sl(f Pintade aux morilles

LHrl LEr (cheval> TJeSeCIX ^!̂ 
Côte de bœuf, etc.

CORTAILLOD fNR Restauration Jusqu'à 22 heures.. Z. .,. MM.  _7 , Salle pour banquets, réunions. et toujours notre grande carte et notre service sur
M. et Mme A. Quadrant! Tél. 4214 38 **—__> asSjette.

P

jlbk , a .g 
^̂  ^̂  _^ VTJ 

Salles pour banquets et sociétés.

**̂ fe
lw ^ra^3 1 P lIllP ^Z Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 

07

^Hiitf li 
VJ

\^f% . 
* «"̂ S I * " Café-Restaurant de l'Ecluse

•fTft^^J H. Mentha Tél. 
25 06 00 

Les 
hôteliers et 

les 

restaurateurs
Z ^^T FONDUES 

7.50 
ne perdent 

pas 
de 

temps à écrire 
des 

MENUS,

''-nK! &'Y\ 
FONDUES aux échalotes 8.— ils les font exécuter , de même que

i ë'$ ÏT^Â FONDUES au cognac 9.— les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE
Z'.Jz'JHWLZ JF yK FONDUES aux morilles 11.— . ._

ĝ r̂ ll RACLETTES 9- 

par 
L'IMPRIMERIE CENTRALE

et toujours sa carte
L'Ecluse, lieu-dit « LE GOR » 4. rue Saint-Maurice NEUCHATEL

vers 1840 FERMÉ LE MARDI

SAMEDI 26 AVRIL 1975, DÈS
20 H 30

GRAND BAL
au restaurant des
Endroits sur
La Chaux-de-Fonds

organisé par
LA JEUNESSE RURALE NEUCHA-
TELOISE

Orchestre :
« Golden Star »

WiïtfoiïiŒll, _w >U- CHH-^
CWTï(J LnAiy,'nts ciilMcotfresrE «T»

ls>G0 \T_ -STi_
u QiVDoi rftaPOtBrJ

r̂ -«̂  \egna S6HMNB7
/fv \ Dîners / ' ___ \̂
/^•r\\dèsi9h / ĥ =̂

f^S  ̂ i
VoL̂ r-̂  ROU de bœuf L»j

l-l',<î'5, à ma façon I*»

. Ragoût d'agneau
niNSD* à la Tzigane L

H6K.R.EDJ Le 'ap'" I"™

-T=iir.i" Tranche de porc- pl
0̂Di qui-plque

VËNCftH***! Cabillaud ébouriffé r*

Filet de bœuf à la
^MEDÎ Polonaise

1BUT AUTRB Heuu SUR CON H AN *-><*** 1
veNOft60'">s'"M6oi CABARST \
CBTreî£MA.lN*3. animation
FOUR Puos De DérAlLS R&tcez-.voiJi J

HO?El DU MAÏîCHf
f fU>CE CES HAO6a»NE0C«WBU»2'<̂ Sg S

(S ^

JS? eâH 1SB
W0SP3K

MDANCINOMt^^^ U ambiance retrouvée /^^f j
^Lj# des croisières AÉSÉ

^CTJjTP d'autrefois MSÊ ŷrJ

*frtfd-fi\éfj «>-,̂ i_ ftâlf_M_. fcfljT f̂t îWMÉ̂ ^iî i'JSSw
Torrepedrera di Rimini
(Adriatique), H. TRENTO,
Via Tolmetta 6, tél. 720174, à 10 minutes
de la plage, tranquille, confortable,
toutes les chambres avec douche, W.-O,
juin - septembre 4500 lires, 1 - 15/7,
5500 lires, 15/7 - 24/8 6000 lires, tout
compris, même IVA.
Direction propriétaire : PESARESI.

\\\ J iifjMMljs raja

I

vous offre ses

ASPERGES FRAICHES
Gasthof « zum Kreuz »
W. Marolf - Gutknecht

2577 Finsterhennen

g 
... ;, TtâL (032) 86 *1744

 ̂  ̂
,-.-¦ 

j
<^mmÊ^m^mmammmmmmamÊBÊÊÊa____________________________ m___

Anémones pulsatilles
touffes fleuries 2 fr 50 la pièce,
plantes alpines et vivaces pour
rocaille 15 fr les 10.
JEANMONOD, JARDIN ALPIN,
1428 Provence. Tél. (024) 73 13 47.

Avec le printemps,
RÉOUVERTURE LE 1er MAI
de l'hôtel-restaurant

BON REPOS
t

à Montbenoît
entre Pontarlier et Morteau.
Ses spécialités.
Réservez votre table :
Tél. 18, Montbenoît.

PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis

et bateau
Dimanche 27 avril 1975, dès
20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Parti radical de
la Broyé.

Magnifique pavillon de lots
36 jambons - 18 paniers garnis.
2 cartons spéciaux - 1200 (r de
prix en espèces.

^J
IĴ UJS*] Tous les soirs à 

20 
h 

30 
- Lundi, mercredi aussi à 15 h

MÊXÊÊËIMY Samedi et dimanche : MATINÉES à 14 h 30 et 17 h 30 •'

£ DIX GRANDES VEDETTES INTERNATIONALES I

ï dans s B̂ [m II il Kl/1 [/
111111 nu fil (IAIISLAJ |jUtMuiMI|fc3Bs

LA TOUR INFERNALE
GRANDIOSE PRODIGIEUX 

ATTENTION : Le film commence tout de suite - Plus personne n'est admis
dois la salle après le début du film - Les portes sont fermées ;;

£ 2me semaine • Faveurs suspendues • 2me semaine

K»ljt£j£][jR Tous les soirs à 21 h • 1re vision *r  _„

BpTjj ffKftM Samedi, dimanche, mercredi aussi à 15 h lo a,,a 
(
*;

rnSmimà.  ̂ FRANÇOISE FABIAN - JANE BIRKIN - BULLE OGIER
1 ET JEAN-LUC BIDEAU

| PROJECTION PRIVÉE
J' Un film où l'amour, les passions, les rivalités s'expriment ;:
-à dans un jeu souvent cruel et dramatique

§ P̂ TTTTySFBTS TTl 
Dès lundl 

et 
Jusqu'à vendredi à 18 h 45 |

3j |j<>m^QjS^L[̂ ĵAl Un 

grand 

classique du 
cinéma 

allemand

l Ifl ~ Lie MnliiJ! 'f{ un ,nm da FRITZ LANG' ave° PETER LORRE ?
% UNE ŒUVRE QUE TOUT CINÉPHILE DOIT CONNAITRE
•3' ^.

I

Téi. 255666 Br Jm Ma JU, ̂1 Sta Tél. 2556 66 j|É|
« Elle somnolait, nue, se laissant caresser par le soleil. frE^^l

Jeff entra dans sa vie... et le cauchemar commença I... » '-Ww*--
ROMY SCHNEIDER - ROD STEIGER |ĝ

avec la participation de JEAN ROCHEFORT ^^;

LES INNOCENTS AUX MAINS SALES ¦
Un film de CLAUDE CHABROL 

^Ĥ
Tous les soirs 20 h 30 - Samedi, dimanche, mercredi 15 h R̂ lb̂

ATTENTION I Le film commence Immédiatement WsM$

jHP̂ _Bf ĵ^^pr*T| COULEURS 
WWÊ^SÎ^^^^^^êî

Wim^^^^M -̂-^'- 16 ANS ^̂ ^̂ ^ f̂1̂ -̂!̂ .
- — — oc  ce ce «W **__* *_______**gg Biei.  AJ  J J  J J  m ^- *rf, . *w - t

mKfîm am gÊ '̂ 0k ĵ fm^%] TOUS LES SOIRS 20
H

45 
H

W -mJB ML mY mk MATINÉE : lundi 15 h âl

^L_^̂ ^*-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

~̂ H PARLÉ EN 
FRANÇAIS

^̂^ 5g^̂ ^: - g ' - -  ̂ W 1ro VIS,0N ': v* te»AN& tl¦ '•¦ 1

f% BtlER - SERRAULT - 4EFEBVRE vous feront  ̂ U-
|| rire dans le suspense comique de JACQUES BESNÀRD ^1

Î C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE N
jj QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE 0
»- ^ . — —— —— ̂ — ̂ 'im_ ^m\~m\Jm%Jl-m_-m~m m̂ m̂ m̂~m~m m̂~m^*{

J Samedi-dimanche 17 h 30 Sans limite |l
Pj mercredi 15 h En français d'âge

IJ CHITTY CHITTY BANG BANG 2
|| UNE VOITURE MAGIQUE, UNE FÉERIE, UN ENCHANTEMENT

M W' TOUS LES SOIRS 20 H 45 1T8 Ç[J|QÇ[
aH' 0  ̂ Matinées : samedi 14h ' A 

OU,OOL Jl

M ¦ néf k̂ SîSÏÏTir8 h EN MEME TEMPS
I I p i 1 Faveurs suspendues QUE PARIS , GENÈVE
Wm_W M t̂W  ̂lançais 

16 ans f i |ieAM M r
27, faubourg du Lac «ma CEMAIME ^ ' 

LnUwHIlnt
téléphone 25 88 88 * OCmMIWC

Le nouveau chef-d'œuvre de LUCHINO VISCONTI

BURT LANCASTER - HELMUT BERGER - SILVANA MANGANO

VIOLENCE ET PASSION D^E 5S5f
Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 DÈS 20 ANS \ v.o. sous-titrée ë

samec ie h RAFFINEMENTS EROTIQUES
OU FINIT L'AMOUR ET OU COMMENCE LA FANTAISIE 

??????????????????????????
T ARTS ANCIENS BEVAIX J
Z PEINTURES SOUS VERRES ISLAMIQUES ?
Â. hindoues et occidentales ^

Tél. (038( 4613 53. Ouvert tous les jours, dimanche compris, ?

>??????????????????????????

Chrysler } I Simca \

Exposition Eric Renoit
garage Fontaines,

2046 Fontaines
vendredi, samedi et dimanche,

de 8 à 19 heures.

Sunbeam ] \ Matra \



Jacques Duclos est mort Stockholm : le récit d un otage
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PARIS (AP). — M. Jacques Duclos,
membre du bureau politique du parti
communiste français, est décédé vendre-
di d'une crise cardiaque à la clinique où
il avait été hospitalisé pour troubles
rénaux. Sénateur de la Seine Saint-
Denis, il était âgé de 78 ans.

Le visage rond et souriant, la silhouet-
te corpulente de Jacques Duclos étaient
familière à tous les Français.

« Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un
qui vous veut du mal ? Est-ce que j'ai la
tête de quelqu'un qui veut vous man-
ger ? » demandait-il à qui agitait devant
lui l'épouvantail du « loup-garou » com-
muniste.

Il avait gardé l'accent savoureux du
pays occitan où il avait vu le jou r, dans
le petit village de Louey (Hautes-Pyré-
nées) entre Tarbes et Lourdes le 2
octobre 1896.

En avril 1917, fait prisonnier, il se
trouve en contact avec des prisonniers
russes qui lui racontent les événements
de leur pays.

De retour en France, il commença à
militer au comité de la Ille interna-
tionale. En 1926, c'est sa première vic-
toire : il bat une liste menée par Paul
Reynaud et devient député de Paris. La
même année il entre au comité central ,
en même temps que Benoît Frachon.

Il avait été secrétaire du PC de 1931 à
1964. Depuis 1959, il était sénateur.

En 1969, le comité central l'avait dési-
gné comme candidat à la présidence de
la République. Il recueillit au premier
tour 4.808.285 voix, soit 21,27 % des suf-
frages. Mais au deuxième tour le PC se
refusa à choisir entre MM. Pompidou et
Poher qui pour Jacques Duclos étaient
« bonnet blanc et blanc bonnet ».

STOCKHOLM (AP). — L'un des ota-
ges de Stockholm, de son lit d'hôpital a
raconté vendredi soir à la radio le dé-
roulement des événements. C'est un
fonctionnaire de l'ambassade et il a
demandé à rester anonyme car il
redoute encore les terroristes.

« Après avoir été pris, j'ai été parqué
avec les autres dans le bureau de
l'ambassadeur où on nous a ordonné de
nous étendre au sol à plat ventre, quel-
ques-uns ayant les mains liées dans le
dos. Nous n'étions pas autorisés à parler
et n'avons pas été informés de ce qui se
passait », dit-il.

Puis il a parlé des exécutions.
« Au bout d'un moment les terroristes

ont demandé à l'attaché militaire von
Mirbach de sortir. Nous l'avons entendu
parler, lui ou quelqu'un d'autre au télé-
phone et puis il y a eu plusieurs coups
de feu. Comme il n'est pas revenu, nous
avons compris qu'il s'était passé quelque
chose de terrible. »

Puis ce fut , un peu ' plus tard, M.
Hillegardt qui fut invité à sortir. « Nous
avons entendu ouvrir une fenêtre et puis
nous l'avons entendu crier à trois repri-
ses désespérément « M'entendez-vous ? »
Il y a eu ensuite des coups de feu» , a
déclaré le témoin, qui ajoute :

« Après ce fut mon tour à être appelé
dans le couloir. Lorsqu'on m'a demandé
qui j'étais et quelle était ma situation , je
leur ai dit que j'étais un petit fonction-
naire et j'ai été autorisé à retourner
auprès des autres otages.

» Alors cela a été la première grande
explosion. Puis il y a eu l'autre explo-
sion et j'ai pensé « maintenant je
meurs » mais j 'ai senti que j 'étais tou-
jours en vie. Nous avions tous terri-
blement peur et n'osions pas lever les
yeux, et la seule idée que nous avions
c'était de sortir. Nous sommes arrivés,
en nous aidant mutuellement, à sortir en
rampant. Nous sommes bien heureux
d'être vivants. »

La ligue arabe critique la Suisse
LE CAIRE (AP). — Les ministres des

affaires étrangères arabes, réunis au
Caire, ont dénoncé la décision de la
Suisse, de la Belgique, des Etats-Unis et
de la Hollande de réduire leurs contri-
butions à l'UNESCO (Organisation des
Nations unies pour la science et la cul-
ture).

On sait que les pays intéressés ont
pris cette décision au début de l'année,
pour protester contre la suspension, par
l'UNESCO d'Israël d'un groupe régio-
nal en réponse à des plaintes arabes
accusant les Israéliens de modifier le
caractère de Jérusalem par des construc-
tions et des fouilles.

M. Nofal, secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe a déclaré que non seule-

ment la Suisse avait réduit sa contribu-
tion à l'UNESCO mais encore qu'elle
avait augmenté son aide à Israël, ce
que les ministres arabes ont taxé de
« violation de sa politique déclarée de
non-alignement, de soutien manifeste à
l'occupation israélienne de terres arabes
et de position contraire aux principes de
civilisation et d'humanité ».

Les ministres ont demandé aux pays
membres de l'UNESCO de verser aussi-
tôt que possible leurs contributions de
1975 et 1976 à l'organisation , qui con-
naît actuellement des difficultés financiè-
res.

Un très intéressant montage audio-vi-
suel en stéréophonie présente l'historique
de la Bible française avec commentaires
Scofield qui paraîtra prochainement.
Une biographie du promoteur, le Dr
Scofield, la présentation des commentai-
res et des notes de cette Bible ainsi que
son utilisation technique, l'opinion de
personnalités telles le Dr Pache, les pro-
fesseurs Lamorte et Nicole. Autant d'élé-
ments permettant de juger de la valeur
de cette nouvelle édition. Une informa-
tion qui intéressera tous les chrétiens
quelle que soit leur confession.

Une nouvelle BibleSaigon veut négocier
avec Hanoï

SAIGON (AP). — Le président sud-
vietnamien Tran Van-huong a engagé
des conversations avec le Viêt-nam du
Nord en vue d'aboutir à un règlement
de paix négocié, a annoncé vendredi un
responsable du gouvernement de Saigon.

Le responsable sud-vietnamien a préci-
sé que le président Huong essayait
d'envoyer un membre de son cabinet à
Hanoï pour connaître le point de vue
communiste.

Il a ajouté que les Etats-Unis tentaient
eux aussi de faire réussir ces conversa-
tions et avaient approuvé l'envoi d'un
ministre sud-vietnamien à Hanoï à
bord d'un avion de l'armée de l'air
américaine.

Concert de la fanfare du régiment 8

VILLE DE NEUCHATEL

La fanfare du régiment 8 au Temple du bas - Salle de musique
(Avipress J.-P. Baillod)

Au Temple du bas

Comme le veut la coutume, la fanfare
du régiment d'infanterie 8 a donné hier
soir son dernier concert à Neuchâtel, au
Temple du bas. Après la traditionnelle
« Marche des Armourins » en ouverture,
le colonel Hefti, commandant du régi-
ment neuchâtelois a prié l'assistance
d'observer une minute de silence à la
mémoire des deux soldats décédés tragi-
quement durant ce dernier cours de
répétition.

Le programme fut comme il se devait,
de circonstance. De nombreuses mar-
ches, sobres et classiques, mais néan-

moins quelques morceaux plus légers,
furent interprétés par les musiciens du
régiment placés tour à tour sous la
direction du sergent-major Schaer, du
sergent Darioly, du caporal Rey et du
caporal Boss, chef des tambours.

A l'issue du concert, M. Zahnd, vice-
président du Conseil communal de Neu-
châtel, adressa quelques paroles de
remerciements au commandant du régi-
ment et à la fanfare, puis leur offrit un
vin d'honneur au nom des autorités et
de la population de la ville.

Encore le pyromane ?
LM un MUÀ" UL' rUIIUw

Hier soir, vers 19 h SO, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds sont
intervenus au 4me étage de l'immeuble
59, avenue Léopold-Robert, où une
poussette entreposée dans l'escalier était
en feu. Grâce à des seaux d'eau, une
locataire a pu maîtriser les flammes.

Un peu plus tard, vers 20 h 20, tou-
jours avenue Léopold-Robert, dans les

caves de l'immeuble 31 cette fois-ci, les
premiers secours de la ville sont à nou-
veau intervenus, une poubelle ayant pris
feu. Ces flammes ont pu être maîtrisées
au moyen de deux extincteurs et d'un
tonne-pompe.

Les actes de malveillance ne sont
évidemment pas à exclure !

NEUCHÂTEL 24 avr" 25 avr"
Banque nationale ...... 330.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 500. d 600.— d
La Neuchâteloise ass. .. 295 — d 290.— d
Gardy 105—d 105—d
Cortaillod 1250.— d  1250.— d
Cossonay 1275.— d 1275.— d
Chaux et ciments 515. d 515.— d
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2100. d 2050.— d
Interfood port 2525.— d  2450.— d
Interfood nom 500. d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55' d 55.— d
Girard-Perregaux 350—d 350.— d
Paillard port 28o!— d 290.— d
Paillard nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1225. 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 750" 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— 565.—
Editions Rencontre 450' 450.—
Rinsoz & Ormond 580.— 585.—
La Suisse-Vie ass 2450.— 2450.— d
Zyma UOQ'— d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 275. 270.— d
Charmilles port 640 — d 650.—
Physique port 155— 155.—
Physique nom 135.— d 135 —
Astra o.25 0.25 d
Monte-Edison 2.55 2.50
Olivetti priv 425 4.20
Fin. Paris Bas m] 109.—
Allumettes B 65.— d  65.— d
Elektrolux B go' d 81—d
S.K.F.B -mn — 100 —

BÂLE
Pirelli Internat 154.— d 155.— d
Bàloise-Holding 260. d 265.—
Ciba-Geigy port 1720.— 1770.—
Ciba-Geigy nom 720. 715.—
Ciba-Geigy bon 1320.— 1315.—
Sandoz port 5050.— 5125.—
Sandoz nom 2015.— 2040.—
Sandoz bon 3800.'— 3850 —
Hoffmann-L.R. cap. .«...112000.— 114000.—
Hoffmann-L.R. jce ggnno.— 101500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9975.— 10300.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 435 435 
Swissair port 470' 470, 
Union bquessuisses ... 3050' 3120. 
Société bque suisse .... 531* 545' 
Crédit suisse 2695!— 2760 —Bque hyp. com. port. ... 127o_ d 1270.— dBque hyp.com. nom.... 1120

' 
H 1120 dBanque pop. suisse .... 1745'_ 1765 —

B**||VP°-t 510.-d  505.— dBallynom 420 — Elektro Watt 2040 — 205o!—Holderbank port ggg* 393 Holderbank nom 345
* 340* dJuvena port 1220' 1220 —Juvena bon g.' 7g' 

Motor Colombus 1120 1170 Italo-Suisse 13/ ^33
' 

Réass. Zurich port 3800 — 3900 —Réass. Zurich nom 2140* 2150. Winterthour ass. port. .. iggg' 2000 Winterthour ass. nom. .. 1240' 1240 Zurich ass. port 980o!— 6900.—Zurich ass. nom. ••••••• ynon 7025Brown Boveri port 1235— 1250° 
S.au[er 950!— 1000'.—f
^

che,r 560.— 550.—
¦felmo1' 1030.— 1050.—
"e'° 'i-i.' 3650.— 3650.— OLandis & Gyr 530.— 620.-Nest «s port 3275.— 3370.—Nestlé nom 1525.— 1540.—Roco port. ... 24QO 2400 _
Au Suisse port %m 1280.-6XAlu Suisse nom 443 425 exSulzer nom «70.— 2890.-Sulzer bon .._ •_ 
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ZURICH 24 avr" 25 avr"
(act. étrang.)
Alcan 58.25 59.25
Am. Métal Climax 122.— d 125.50
Am. Tel&Tel 122.50 125.50
Béatrice Foods 50.50 52 —
Burroughs 248.— 242 —
Canadian Pacific 40.— 39.50
Caterpillar Tractor 171.50 175.—
Chrysler 27.75 28.—
Coca Cola 203.50 202.—
Control Data 47.—In 50.75
Corning Glass Works ... 122— 126.—
CP.C Int 107.— 109.—
Dow Chemical 205.— 206.50
DU Pont 304.— 309.—
Eastman Kodak 254.— 258 —
EXXON 198.— 202.—
Ford Motor Co 92.— 94.50
General Electric 114.— 116.50
General Foods 59.— 59.50
General Motors 108.50 110.50
General Tel. & Elec 51.— 52.—
Goodyear 46.— 47.—
Honeywell 71.50 75.—
I.B.M 524.— 535 —
International Nickel ...... 67.50 67.—
International Paper 118.— 120.—
Internat. Tel. & Tel 51.25 51.75
Kennecott 93.— 96.50
Litton 16.— 16.50
Marcor 71.— 72.—
MMM 146.50 150.—
Mobil Oil 100.50 100.50
Monsanto 168.— 170.50
National Cash Register . 75.— 78.50
National Distillers 38.25 39.—
Philip Morris 139.— 140.—
Phillips Petroleum 110.— 112.—
Procter & Gamble 240.— 242.50
Sperry Rand 101.— 103.50
iexaco , 60.50 62.75
Union Carbide 157.— 158.50
Uniroyal 19.25 19.75
U.S. Steel 156.50 162.—
Warner-Lambert 32. 82.75
Woolworth F.W 40.50 42.50
Xerox 186.— 186!—
AKZO 46— 46.—
Anglo Gold I 137.50 135.—
Anglo Americ. ......... 14. 14. 
Machines Bull 23.— 23.50
Italo-Argentina 91._ 93.59
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 353. .—
Impérial Chemical Ind. ., 15' 14.50
Péchiney-U.-K 83.50 84 —
Philips 29.— 29.50
Royal Dutch 92.— 92.75
Sodec 17.75 d 17.75 d
Unilever 112.50 112.50
A-E.G 86.50 86.75
B A.S.F 167._ 166 —
Degussa 298.— 296.— d
Farben Bayer 134.— 133.50
Hoechst. Farben 152.50 151.50
Mannesmann 266. 265 
R W E  135.— 135.50
Siemens 287.50 286.—Thyssen-Hùtte 93.25 93.50
Volkswagen 120. 115 

FRANCFORT
A ff -  80.20 80.80
5*r,*f;f 24a50 154-4°D.rvI.W. ••••.••••¦•••••• 154, 239 Daimler 308

"_ 306
*
50Deutsche Bank 34g 60 34g _

Dresdner Bank 248 80 247 —Farben. Bayer 123*
50 124̂ 0Hœchst. Farben 141 _ 141 50

*"*}?* 449.— 451 —Kaufhof 265.— 264.50Mannesmann • 246— 246 Siemens... 266.30 264'80Volkswagen 10g_ 107 50

MILAN
Assic. Général! , 69800 
Finsider";!;!!. '" !.";!.'.' 1

^*
~ Bourse

Italcementi 28530 fermée

24 avril 25 avril

Monte Amiata 1942' 
Motta 1485!—Pirelli , 102 Rinascente , Y

AMSTERDAM 82 50 M
ẑ
r°bank 43.60 43.50

Amsterdam RÙb'b'ër"!::: 1
g;

~ ™f0
He neten 163 8° 167*90neinexen 
"°L°M

ovens - 57.20 57:45
Robeco"::!:::::::!::::: 173*3° 172 5°

TOKIO
rannn 210.— 208.—£?"°" 207.- 208.-Citizen 3-53 — -m_œ0* iii:- lt-
S£ïï 160.- 159.-
^

c.h' 600.- 605.-
"0Pd? 301.- 300.-ïïr.::::;::::::: «£ «t-
Matsushita E. Ind 2g50

*_ mQ _  g)_t>ony ... ... 365 365_
Sumi Bank "„* ™"
T.-1-fpda 253'— Z55-—
T U  »/' : 515.— 516.—
Toy r̂::::.:::::::::: 

59°- 603-

». ,. j  368.80 379.—Airliquide -.2 ™ .. '•_
Aquitaine 10? *_ IQ<î "_
Cim. Lafarge 37— 35 —
SSsBas ';;:;::;::: ™- m»
Fr. des Pétrole j""-- £87.—
L'Oréal 955-- 947.—
Machines Bull . 38.20 38.10
Michelin...: 1245 — 1194.—
Péchiney-U.-K 137.50 137.50
Perrier 144.90 142.50
Peugeot , 287.— 288.10
Rhône-Poulenc 151.80 153.50
Saint-Gobain 155.50 153.80

LONDRES
Anglo American 231.— 235.—
Brit. 81 Am. Tobacco .... 305.— 305.—
Brit. Petroleum 430.— 430.—
De Beers 151.— 150.—
Electr. & Musical ., 147.— 145.—
Impérial Chemical Ind. .. 243.— 238 —
Imp. Tobacco 60.— 59.—
RioTinto 184.— 178.—
Shell Transp 286.— 287.—
Western Hold 19 5/8 19 7/8
Zambian anglo am 129.— 134.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 37-3/8
Alumin.Americ 45-5/8 45-5/8
Am. Smelting 18-5/8 i "
Am. Tel 8< Tel 48-1/2 48
Anaconda 17-1/2 17-1/2
Bceing 24-1/8 24-5/8
Bristol 81 Myers 58-1/2 58-1/4
Burroughs 93-1/2 94-1/2
Canadian Pacific 15-1/2 15-5/8
Caterp. Tractor 67-3/4 68
Chrysler 10-3/4 10-7/8
Coca-Cola 78-3/4 79
Colgate Palmolive 29 29-1/2
Control Data 19-7/8 19-7/8
C.P.C. int 42-1/2 43-1/4
DowChemical 80-3/8 82-1/2
Du Pont 120 121-7/8
Eastman Kodak 100 101-3/4
Ford Motors 36-3/4 36-1/2
General Electric 44-7/8 44-3/4
General Foods 23 23-3/8
General Motors 42-5/8 44-1/8
Gilette 32-1/2 31-7/8
Goodyear 18-3/8 18-1/8
Gulf Oil 19 19-3/8
I.B.M 206-7/8 206
Int. Nickel 25-7/8 26-1/4
Int Paper 46-7/8 47-1/8
Int. Tel & Tel ?n.1/S in.l's

24 avril 25 avril

Kennecott 37-3/8 37"1/2
Utton ?". 6-1/2 6-3/8
Merck 73-1''2 73-1/4
Monsanto ";."!::: ;;; ! «6-5/8 68-1/2
Minnesota Mining 57-3/4 58-7/8
Mobil Oil 39-1/2 39-7/8
National Cash 30-3/8 30
Panam 3-7/8 3-7/8
Penn Central 1-7/1» *
Philip Morris 54-3/4 55-5/8
Polaroid 30-1/8 30-3/8
Procter Gamble 93-1/2 92-7/8
R.CA 15-1/2 15-3/8
Royal Dutch 35-7/8 36
Std Oil Calf 24-1/2 24-5/8
EXXON 79-3/8 80
Texaco 24-1/4 24-3/8
T.W.A 10-3/8 10-1/4
Union Carbide 62-1/4 64-1/4
United Aircraft ; 45 46-3/8
U.S. Steel 63-1/4 64-1/2
Westingh. Elec 14-1/4 14-1/2
Woolworth 16-1/2 16-3/4
Werox 71-3/4 71-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 803.66 810.80
chemins defer 167.57 169.45
services publics 75.19 75.03
volume 19.040.000 20.260.000

Cour* des billets ds banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.90 6.25
U.S.A. (1 $) 2.50 2.62
Canada (1 $ can.) 9.46 2.58
Allemagne (100 DM) .... JOô! 109/ 
Autriche (100 sch.) 15' 15*40
Belgique (100 fr.) g^n 7.25
Espagne (100 ptas) 4.40 4.70
France (100 fr.) 6Q._ 63.—
Danemark (100 cr. d.) ... 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104.— 107.50
Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 54.50
Portugal (100 esc.) 9.30 10.30
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fV.) '"" ::::: 132.— 147—
françaises (20 fr.) 133.— 148 —
anglaises (1 souv.) 122.— 137.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 131.— 146.—
américaines (20 $) 580.— 630.—
Lingots (1 kg) 13.600.- 13.800.-

Cours des devises du 25 avril 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.54 2.57
Canada 5^98 ô!o6
Angleterre 2.3525 2.3625
£;$ 107.20 108 —
Allemagne 61.— 61.80
France étr 7.24 7.32
Belgique 105.10 105.90
Hollande —.40 —.4080
Italieest 15.12 15.24
Autriche 64.— 64.80
Suède 46.— 46.80
Danemark 50.70 51.50
Norvège 10.30 10.50
Portugal 4.51 4.59
Espagne 2.50 2.53
Japon —.8575 —.8825

Communi qués 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 379

BERNE (ATS). — L'association de la
presse étrangère en Suisse a reçu ven-
dredi le président de la Confédération
lors d'un dîner qu'elle organise tradi-
tionnellement pour le chef du gouver-
nement de notre pays.

A cette occasion, M. Graber a énu-
méré certains problèmes de politique
étrangère. Il a notamment cité notre
souci de préserver notre quant-à-soi et
notre répugnance à nous mêler des pro-
bèmes des autres, tout en remarquant
qu'il n'est pas de coopération sans indé-
pendance. Il a aussi insisté sur la
nécessité, du moins implicite de l'assen-
timent de l'opinion publique aux lignes
essentielles de la politique étrangère,
assentiment qui est notamment possible
à travers les organes parlementaires,
mais aussi par le canal de la presse
écrite et parlée.

La presse étrangère
reçoit M. Graber

MONTREUX (A TS). — M. Simon
Kohler, de Courgenay, président du
Conseil national , a été l'hôte d'honneur
de la « confrérie du Guillon », qui
célébrait son premier « ressat du feuil-
lu » vendredi soir au château de Chillon.
Quant à M. Rudolf Etter, d'Aarwangen,
vice-président du Conseil national, il a
été reçu au titre de préfet du « cotterd »
(section) de Berne. La confrérie vineuse
vaudoise a encore décerné le titre de
compagnon à M. Marcel Wurlocl, prési-
dent du tribunal cantonal vaudois, et au
colonel Henri Renault , attaché militaire
p rès l'ambassade de France en Suisse.
Enfin , elle a accordé la combourgeoisie
d'honneur à la commune viticole de
Grandson, dont la délégation était con-
duite par son syndic, M. Robert Mer-
moud, ancien président du Grand con-
seil vaudois.

Samedi soir, au cours d'un second res-
sat du feuillu , la confrérie du Guillon
recevra en grand apparat M. Henry
Fink , directeur général du Crédit foncier
vaudois, le commandant de corps Geor-
ges Reichlin, de Lucerne, et M. Max
Altorfer , chef du service des arts et
monuments historiques au départemen t
fédéral de l'intérieur.

La confrérie du Guillon
accueille d'illustres

compagnons

Les Meubles Meyer
organisent

leur lOme festival
Confirmant une tradition désormais

établie et encouragée par le succès
remporté les années précédentes, les
Meubles Meyer ont démontré une fois
de plus leur dynamisme en ouvrant,
hier, leur dixième festival du meuble.

Les Meubles Meyer présentent en
effet , sur une surface d'exposition de
3000 m2, plus de 1000 meubles divers en
provenance de toute l'Europe, décorés
avec beaucoup d'originalité dans les
genres modernes, classiques, rustiques et
de style. Cet immense choix est consti-
tué notamment de salons, de salles à
manger, de chambres à coucher, de pa-
rois murales, de bibliothèques, tapis et
luminaires et d'une multitude de petits
meubles divers.

Occupant une centaine de personnes,
les Meubles Meyer, avec leurs deux
grandes surfaces de vente de Neuchâtel
et de Lausanne, sont concessionnaires
exclusifs « Europe-Meubles » pour les
cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève.
Qu'est-ce que cela signifie ? Tout
simplement qu'« Europe-Meuble > est un
service après-vente à la clientèle da
différents pays européens ; une organisa-
tion qui est nécessaire dans une société
où les déménagements plus ou moins
lointains sont courants.

Ainsi, à l'occasion de ce festival
c Europe-meubles >, un petit regard sur
les meubles, même lorsque l'on n'est pas
jeunes mariés, vaut la peine !

Tentative avortée
d'attentat à la bombe

au Palais fédéral
BERNE (ATS). — Au cours d'une

communication téléphonique avec
l'ambassade de la République fédérale
d'Allemagne à Berne, un inconnu a
menacé vendredi matin de faire sauter
une bombe au Palais fédéral si on refu-
sait de lui remettre une somme d'un
million de marks allemands.

La police municipale bernoise a révélé
qu'une personne a été appréhendée lors
de ia remise de la rançon. Elle a déclaré
qu 'il s'agissait là d'un « cas de routine ».
L'enquête se poursuit néanmoins.

—— —_ . __ ___ . . __ 
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FONDS DE PLACEMENT

VALCA 71— d 73.— o
IFCA 1280— d 1300.— o
IFCA 73 88.50 d 100.50 o

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

HOTEL SCHWEIZERHOF
110 lits - chambres avec
bain privé et W.-C. ou W.-C.
seul. - Téléphone, radio. -
Bar.
Télex 38 201
Tél. (028)771 61
LA DIRECTION :
C. + A. WILLI.

HÔTEL NATIONAL- BELLEVUE
140 lits, tout confort (chambres au sud
avec balcon). 90% des chambres avec
bain privé ou douche. Téléphone, radio
- Dancing - Bar. Ouvert du 15 décembre
au 15 octobre. Particulièrement adapté
pour séminaires, sessions de travail et
petits congrès aux mois d'avril, mai, juin
et septembre.

ZERMATT-VALAIS

¦
^

•yy"»'™v-wn-w i 
WI

II-̂ JH im 

»¦¦ 
i ¦¦¦¦,——¦ ¦ .

^̂

Depuis 1970 nous servons tin intérêt préférentiel

tpâraiiS OU
réservés
aux personnes de 60 ans et pius
Actuellement '' * -

,:-¦: ;¦ Z:;Z .  _ . .;-

mt ¦ M of ¦ ¦ M-iMlfl ¦ Il mm Mmmm P^̂ ^̂  IB KÊ mJB l**~r ; ~ **¦ 
^̂ ^̂ B B _Wj - ¦ ¦¦¦ ¦

fin l  ̂ ï̂ W\r S
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Les Portugais ont voté massivement
pour élire leurs députés à la Constituante
LISBONNE (AFP). — Il fallait,

vendredi matin, une heure et demie aux
électeurs de Lisbonne pour être à même
de voter. En fait, les Portugais ont
participé massivement aux premières
élections libres organisées depuis 50
ans.

Dans tous les bureaux de vote de la
capitale et de la banlieue, dans les
quartiers populaires d'Alcantara et de
Poco-do-Bispo, comme dans les secteurs
les plus résidentiels d'Arieiro et de
Lapa, partout la situation était la même,
Des files d'électeurs dans lesquelles on
remarquait surtout la présence de fem-
mes et de personnes âgées, mais aussi

des soldats, s'étiraient sur plusieurs di-
zaines de mètres.

M. Cunhal, chef du parti communiste,
a dû , lui-même, attendre plus d'une
heure, à l'école vétérinaire, mitraillé par
une centaine de photographes qui sui-
vaient sa progression dans la queue.

Il y avait la même foule pour voir
voter M. Mario Soares à la faculté de
médecine. Le président de la
République, le général Costa Gomes, le
premier ministre, Le général Vasco Gon-
çalves, et le chef du « Copcon », le
général Otelo Saraiva de Carvalho, ont
voté également dans la matinée.

Deux heures avant la clôture du
scrutin fixée à 19 heures, les estimations
officielles faisaient état d'une participa-
tion de quelque 80 °b des 6.172.437
inscrits.

Selon des témoins oculaires, les
électeurs de Lisbonne, Setubal, Coimbra
et Porto choisissaient leurs bulletins sans
marquer d'hésitation , démentant toute
confusion et toute immaturité politique
dont parlaient les officiers les plus pro-
gressistes du Mouvement des forces
armées (MFA).

Il n'a pas semblé également que le
mot d'ordre des militaires progressistes

en faveur d'un vote blanc ait été très
suivi.

Les envoyés spéciaux de la presse
occidentale ont indiqué que la quasi-
totalité des électeurs ont très soigneu-
sement exprimé leur préférence pour tel
ou tel parti. Au Portugal, le scrutin est
secret, mais les isoloirs sont ouverts.

A Lisbonne, les électeurs ont fait
preuve de patience tandis qu'à Porto et
à Coimbra, selon des témoins, leur con-
duite s'apparentait à un acte de foi reli-
gieux.

Alors que l'on s'attendait à des inci-
dents, le scrutin a été généralement
calme. L'armée avait été mise en état
d'alerte sur tout le territoire.

INCIDENTS
Des incidents se sont produits dans la

nuit de jeudi à vendredi à Braga, dans
le nord du pays, où de nombreux
coups de feu ont été tirés sur la façade
d'un lycée abritant plusieurs bureaux de
vote, selon des informations parvenues à
Porto. Certains de ces coups de feu ont
été tirés à partir de deux voitures
circulant à grande vitesse.

Un détachement militaire arrivé sur
les lieux, a ouvert le feu sur une voiture
qui avait refusé de s'arrêter. Il y aurait
trois blessés qui ont été hospitalisés. Des
arrestations auraient été opérées.

D'autre part, le siège du parti du
centre-démocratique et social (CDS) a
été saccagé et incendié aux premières
heures de la matinée à Esposende, à 50
km au nord de Porto. Quelques
personnes ont été arrêtées.

La nuit de ( anniversaire
Les Portugaises ont voté en rangs pressés (Téléphoto AP)

Des milliers de Portugais étaient des-
cendus dans la rue , au cours de la nuit
de jeudi à vendredi , pour célébrer le
premier anniversaire du putsch qui ren-
versa le gouvernement Cateano. Entas-
sés dans des voitures et des camions qui
faisaient fonctionner sans arrêt leurs aver-
tisseurs dans l'air tiède de la nuit , les
manifestants agitaient des drapeaux.

Devant le palais présidentiel de Bclem ,
plusieurs milliers de personnes s'étaient
rassemblées pour entendre le général Cos-
ta Gomez, chef de l'Etat , le généra l
Vasco Goncalves, chef du gouvernement ,
et d'autres officiers exalter l'importance
de la consultation de vendredi.

En agitant de grands drapeaux portu-
gais, la foule reprenait en chœur « Heu-

reux anniversaire », en 1 honneur de 1 an-
née écoulée depuis le putsch.

Le commandement militaire (Copcon)
a toutefois annoncé l'arrestation de 26
militants du MRPP, parti maofiste exclu
de la consultation éiectorale.

PREMIERS RESULTA TS
Le parti socialiste portugais a com-

muniqué à 19 h 30 le premier résultat
des votes dans quatre petits villages du
nord du pays, zone en général favorable
aux organisations conservatrices.

Sur 601 suffrages exprimés, 192 sont
revenus aux socialistes, 155 au parti po-
pulaire démocratique (PPD), 100 au Cen-
tre démocratique et social (CDS) et 10
au parti communiste.

Vers un dénouement politique à Saigon ?
SAIGON (Reuter). — Saigon s'attend

à la mise en place d'une nouvelle ad-
ministration que pourrait présider le gé-
néral Minh, mais la question qui est
sur toutes les lèvres est de savoir si
cela suffira pour déclencher la négocia-
tion qui épargnerait une bataille à la
capitale.

Après quatre jours de consultations
intenses entre hommes politiques et di-
plomates, on affirme de source gouver-
nementale que l'annonce d'un nouveau
gouvernement samedi est plus que pro-
bable.

On pense de même source que le gé-
néral Minh assumera les fonctions de
chef de l'Etat, et M. Nguyen Van-huyen,
personnalité catholique connue, celles de
premier ministre. Le président Tran Van-
huong, qui est passé de la vice-présiden-
ce à la présidence lundi dernier à la
suite de la démission de M. Thieu doit
s'adresser ce matin au Sénat et, selon
les spéculations les plus courantes à
Saigon, pourrait démissionner en faveur
du « grand Minh ».

Cette perspective a cependant suscité
les objections de M. Tran Van-lam, pré-
sident du Sénat et ancien ministre des
affaires étrangères. C'est à lui que de-
vrait revenir la succession du président

Le général Minh en consultation avec ses amis politiques (Téiéphoto AP)

Huong, en vertu de la constitution. En
outre, M. Lam souhaite accéder à la
tête de l'Etat.

Mais la présence de quinze divisions
communistes autour de Saigon rend
l'aboutissement de ces consultations en-
tièrement dépendant de la réaction com-
muniste.

Le GRP a fait savoir que l'adminis-
tration de M. Huong n'était qu 'une « cli-
que Thieu sans Thieu ». Ce dernier ré-
side toujours au palais présidentiel. On
estime dans les milieux de l'opposition
non-communiste qu'il exerce toujours
une influence prépondérante sur le pou-
voir.

La France a joué le rôle d'intermé-
diaire entre le gouvernement de Saigon
et l'autre camp. L'ambassadeur Mérillon
s'est entretenu une nouvelle fois hier
avec le président Huong. Il a également
été en rapport téléphonique avec le pré-
sident Giscard d'Estaing.

Le GRP s'est abstenu de toute décla-
ration capable d'aider Saigon à sortir de
son présent dilemme politique , et n'a pas
fait savoir si le général Minh serait un
interlocuteu r acceptable.

TRACTA TIONS
Le général Minh , qui fut à la tête

de l'Etat pendant les trois mois de con-

fusion qui ont suivi le renversement du
président Diem en 1963, est partisan
depuis quelques années d'une politique
de réconciliation s'écartant de la poli-
tique de confrontation suivie par le pré-
sident Thieu.

Le général Minh a consacré la jour-
née de vendredi à des consultations avec
diverses personnalités politiques , dont
M. Huyen. Un autre nom avancé est
celui du ministre sortant de ia défense,
M. Tran Van-don. Selon des sources
gouvernementales, il s'est vu offrir le
poste de premier ministre et se serait
déjà attelé, non sans peine, à l'élabora-
tion de la liste des membres d'un futur
gouvernement.

Schmidt : d'autres actes de violences pas exclus
BONN (AFP). — Le chancelier

Helmut Schmidt a souligné vendredi de-
vant l'assemblée fédérale que le jeune
Etat ouest-allemand a su répondre, à
l'occasion du coup de main contre
l'ambassade de Stockholm, au « plus
grave défi de son histoire ».

Le chef du gouvernement fédéral a
fait ressortir que la décision de ne pas
céder aux exigences des terroristes avait
été prise d'un commun accord par le
gouvernement, les dirigeants des partis
politiques et les chefs des gouvernements
régionaux.

Le chancelier n'a toutefois pas caché
que d'autres actes de violence ne peu-
vent être exclus dans l'avenir. Il a révélé
à ce propos que la lutte antiterroriste
déclenchée après l'enlèvement récent du
député berlinois Peter Lorenz, avait
permis l'arrestation de dix anarchistes
du « noyau dur » du mouvement
terroriste.

Sous les applaudissements de tous les
députés, le chef du gouvernement de
Bonn a déclaré en martelant ses mots
que tout nouvel acte de violence serait
réprimé « avec une égale détermina-
tion ». - i

Le chancelier Schmidt a également*
déclaré que certains Allemands pour- j
raient se demander s'il n'existe pas deux
poids, deux mesures pour le gouverne-
ment — qui a cédé dans le cas de Peter
Lorenz, homme politique berlinois, enle-
vé au début du mois dernier, et qui a
refusé de céder dans l'affaire de
Stockholm.

Il a affirme qu il n y  avait aucune
comparaison , entre les deux affaires.

Dans l'affaire Lorenz, a déclaré le
chancelier, un candidat démocrate-chré-
tien à la mairie de Berlin-Ouest , le gou-
vernement ignorait où il se trouvait avec

ses ravisseurs. Et sans la libération de
cinq anarchistes de second plan , a-t-il
dit , il aurait été impossible de sauver M.
Lorenz.

Le chancelier a souligné qu 'au total ,
les 26 détenus , dont la libération avait
été réclamée, étaient responsables de la
mort de neuf personnes et qu 'une cen-
taine d'autres personnes avaient été bles-
sées au cours de leurs opérations.

Les six membres du commando de
l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest à

Un des terroristes blessés à Stockholm est évacué vers un hôpital (Téléphoto AP)

Stockholm avaient un ou plusieurs
complices.

La police se refuse à confirmer qu 'une
chasse à l'homme ait été déclenchée poul-
ies retrouver mais, a-t-on appri s de sour-
ce autorisée, les recherches se portent
sur la où les personnes qui ont déposé
des notes dactylographiées devant les
bureaux de Reuter et de deux autres
agences de piesse internationales une
heure au moins après l'occupation du
troisième étage de l'ambassade.

Saigon pas attaqué avant lundi
WASHINGTON (AP). — Un respon-

sable de la commission des affaires
étrangères de la Chambre des représen-
tants a déclaré qu'il y avait un « accord
tacite > aux termes duquel le Viêt-nam
du nord n'attaquera pas Saigon au
moins jusqu'à lundi pour permettre
l'évacuation des Américains de la capita-
le.

Devant des journalistes, le représen-
tant républicain du Michigan, M.
Broomfield, a indiqué avoir appris l'exis-
tence de cet « accord tacite » de la bou-
che de personnalités officielles américai-
nes.

Cet arrangement, qui doit permettre
l'évacuation des ressortissants américains
« non essentiels », a été conclu au tra-
vers de négociations impliquant des pays
tiers dont l'identité n'a pas été révélée,
a-t-il ajouté.

Indiquant ne pas savoir avec certitude
ce qui se passera après lundi, M.
Broomfield a déclaré que les Etats-Unis
« profiteraient de l'occasion pour

évacuer de Saigon les Américains « non
essentiels » et leurs familles ».

De son côté, le sénateur démocrate de
l'Iowa, M. Clark, a dit ne pas être satis-
fait des nouvaux chiffres indiquant que
la colonie américaine à Saigon avait
baissé de 324 unités ces dernières 24
heures alors que 5587 Sud-Vietnamiens
ont été évacués. D'après le sénateur , le
département d'Etat a fait état de 1357
Américains restant au Viêt-nam alors
qu'aucun nouveau chiffre sur leurs
familles n'a été publié.

Affirmant que les sources gouverne-
mentales ont reconnu que 500 Améri-
cains suffisaient à assurer un service
minimum à Saigon, M. Clark a dit : « Je
ne comprend pas pourquoi le nombre
d'Américains ne peut être déterminé »
ajoutant : « Je ne suis pas encore prêt à
souscrire à la théorie des otages ».

A Saigon, les experts militaires et
politiques affirment par ailleurs que la
capitale, en cas d'une attaque de grande
envergure, tomberait en moins de 48
heures. Vol hors série dans une bunque

d'un quartier chic de Londres
LONDRES (AP). — Une attaque per-

pétrée dans la nuit de jeudi à vendredi
à Londres, par six hommes armé; et re-
vêtus de cagoules dans une succursale
de la « Bank of America » du quartier
chic de Mayfair battra peut-être tous les
records. Selon la police londonienne, il
est possible que le butin dépasse les trou
millions de livres sterling, montant qui
avait été dérobé en septembre 1971dans
une autre banque de la capitale britanni-
que.

Les bandits se sont enfuis emportant
avec eux en liquide 300.000 livres. Mais-,
Scotland yard estimait hier que le bilan
final sera de plusieurs millions de livres,
les auteurs du vol ayant également dé-

robe des coffres contenant bdlets de
banque, titres, bijoux et pièces d'or.

« Nous ne .saurons probablement ja -
mais ce qu'il y avait exactement dans
ces coffres, a déclaré un enquêteur, mais
ce vol semble bien devoir être le plus
fameux de l'histoire de la Grande-Bre-
tagne.

A mesure que la nouvelle se répan-
dait à Londres, une foule se rassemblait
devant la banque, chacun essayant de
savoir ce qu'on lui avait volé. La plu-
part des clients de la banque sont des
Américains, parmi lesquels de riches
hommes d'affaires et des vedettes du
« show business » vivant à Mayfair.

Pourquoi Dubcek a-t-il rompu le silence ?
Quelles sont les raisons qui ont décidé

Alexandre Dubcek, le 28 octobre der-
nier, à rompre le silence en adressant
une lettre aux parlements tchèque et
slovaque dans laquelle l'ancien dirigeant
du « Printemps de Prague » dénonce
« les toiles d'araignées policières recou-
vrant la vie politique du pays, les abus
du pouvoir, la violation des principes
socialistes comme celle des droits de
l'homme » ?

Dubcek critique aussi l'atmosphère de
délation, de soupçon, de peur, la crainte
de perd re son gagne-pain , son logement ,
celle de voir ses enfants chassés des
écoles. Dans sa lettre , il réaffirme
courageusement sa fidélité au « prin-
temps » et rejette l'argument de « contre-
révolution » inventé pour tenter de justi-
fier l'invasion des troupes soviétiques.

UNE CAMPAGNE INOUÏE

Le « successeur » de Dubcek à la tête
du PC, Husak, a réagi violemment, en
exigeant que Dubcek, « agent de l'impé-
rialisme », se taise ou fasse ses valises
pour s'exiler. Le régime d'occupation a
déclenché une campagne inouïe de
calomnie contre Dubcek et ses compa-
gnons, les qualifiant de « traîtres , de
renégats, au service de la bourgeoisie ».

La lettre de Dubcek n'a pas ete pu-
bliée dans la presse tchèque, mais le PC
oblige actuellement les travailleurs à si-
gner des pétitions condamnant « les me-

nées subversives » de Dubcek et des au-
tres opposants.

La réaction brutale des dirigeants ac-
tuels s'explique par le fiasco de leur
politique, le fait que les ponts sont
définitivement coupés entre la popula-
tion et le régime. Pour s'en sortir ,
Husak devrait inventer une société de
consommation à l'usage d'une popula-
tion dépolitisée , indiffé rente , mais pas
encore résignée.

L'inflation, le chaos économique,
l'augmentation sensible du prix du
pétiole par l'URSS, ne lui en donnent
plus la possibilité. Il ne lui reste plus
d'autre issue que d'agiter l'épouvantail
de nouveaux procès politiques. Tandis
que des groupes d'influence, au sein de
la police secrète, toute puissante, intri-
guent pour renverser Husak, qu'ils esti-
ment trop « mou », pour placer leurs
hommes au pouvoir.

UNE SOLUTION DE RECHANGE ?
En fait , Dubcek a fait un geste politi-

que. En rompant le silence, il dit au
Kremlin : « Une terrible erreur a été
commise en occupant la Tchécoslova-
quie. Une erreur qui a dressé l'ensemble
du peuple tchécoslovaque contre l'URSS
et barre la route à tout accord crédible
sur la sécurité européenne ». Ainsi, il se
porte candidat au pouvoir, se présente
comme une solution de rechange, une
ultime chance de réparer le mal qui a
été commis.

Dubcek, un homme politique brisé,

mais toujours aussi naïf ? N'oublions
pas qu'avant sa mort récente, son plus
proche compagnon, Joseph Smkorvsky,
a reçu la visite d'émissaires (secrets) du
Kremlin , qu 'il a écrit aussi à Brejnev.
En vain.

La lettre de Dubcek : un acte
héroïque , honnête. Mais aussi un geste
d'idéaliste. Celui de s'attaquer aux tares
d'un système. En réalité , le communisme
est un terme employé dans le langage
usuel pour camoufler une dictature
impitoyable. Impossible à améliorer.
Dubcek ? En se battant pour son rêve, le
« socialisme à visage humain », c'est
comme Don Quichotte brisant sa lance
contre des moulins à vent. Le symbole
du printemps éternel dans le cœur des
hommes. Jaune PINTO Provinces basques : étut d'urgence

MADRID (AP). — Le gouvernement
espagnol a décrété vendredi l'état d'ur-
gence dans les provinces basques de
Guipuzcoa et de Vizcaya pour mettre
fin aux activités terroristes attribuées au
mouvement autonomiste basque ETA.

Cette mesure a été prise par un décret
approuvé au cours d'un conseil de
cabinet sous l'autorité du chef de l'Etat
espagnol, le général Franco, et publie
aujourd'hui au journal officiel.

Instauré pour trois mois, l'état d'ur-
gence touche deux provinces où deux
policiers ont été tués et où une série

d explosions ont endommage des maga-
sins et des villas.

Le décret d'état d'urgence a pour effet
de suspendre cinq droits fondamentaux :
liberté d'expression , liberté de résidence
pou rsuites avec mandat , libre association
et gard e à vue de 72 heures.

La province basque d'AIava n'est pas
touchée parle décret.

L'ETA qui a pour objectif l'indépen-
dance des provinces basques de
Guipuzcoa, Vizcaya et Alava, est un
mouvement très organisé dont le quar-
tier général serait situé dans le sud de la
France.

Chez Volkswagen
WOLSBURG (Allemagne), (AP). —

Volkswagen, le plus grand constructeur
automobile ouest-allemand, a annoncé
vendredi que les pertes de la société au
cours de l'année dernière s'élevaient à
551 millions de marks.

Ces pertes provoquées par la baisse
des ventes sur tous les marchés ont
déjà entraîné le licenciement de
25.000 ouvriers et il est prévu de rame-
ner le chiffre total des employés de
Volkswagen à 112.000 personnes d'ici à
la fin de l'année prochaine.

LONDRES (Reuter) . — La livre ster-
ling a atteint vendredi le niveau le plus
bas jamais enregistré par rapport aux
autres grandes monnaies sur le marché
des changes de Londres.

Sa dépréciation par rapport au niveau
d'il y a trois ans est maintenant de
22,6 %, contre 22,5 % à la clôture la
veille.

Elle a perdu un demi cent par rapport
au dollar, étant cotée 2,3535-40 contre
2,3590-3600 la veille. Baisse également
des valeurs : elle atteignait six points à
midi.

La faiblesse de la livre enregistrée cet-
te semaine vient de l'hypothèse selon la-
quelle les autorités britanniques seraient
prêtes à voir la livre baisser afin d'ac-
croître la compétitivité des exportations ,
plutôt que de faire intervenir les réser-
ves pour la maintenir aux parités actuel-
les.

Le sterling accuse
une nouvelle baisse

Jour de fête
Ils ont voté. Quelques heures

avant le scrutin, un Portugais m'a
dit quelque chose de très simple. Et
de bouleversant. Une petite phrase
qui voulait dire tant de choses :
« Voyez-vous, pour nous, vendredi,
c'est la fête ». Mon Portugais avait
raison. Il avait raison parce que, là-
bas, pour la première fois depuis 50
ans, des hommes et des femmes ont
pu dire ce qu'ils avaient dans la
tête.

Bien ou mal : c'est une autre
affaire. Vendredi, ce n'était pas le
problème. Pas encore. Certes, cer-
tains partis, certains groupes ont été
exclus de la bataille. Et, par consé-
quent, de l'enjeu. C'était une faute.
Mais, la grande foule portugaise a,
elle, pu s'exprimer, Comme elle l'a
voulu. Dans sa grande majorité.
Comme elle l'a fait. Ce Portugais
m'a dit aussi autre chose : « Voyez-
vous, nous ne connaissons rien a la
politique ». Bien sûr. La politique
est urf artifice, un art ou un métier.
Une conscience aussi. La politique
cela s'apprend. Comme l'alphabet.
De façon à bien connaître le b, a,
ba des choses. La conscience politi-
que voilà ce que cherchait celui qui,
jeudi soir, me parla du scrutin, alors
que, ce matin, se dessine la silhou-
ette de ce que sera peut-être le
Portugal de demain.

C'était il y a longtemps. Les
Prussiens campaient aux avancées
de Paris, où, se déchaînaient, les
heures rouges de la Commune.
« Mais, c'est un crime déclara un
officier, ils mettent le feu à la Bi-
bliothèque nationale ». Et près de
lui, un inconnu, qui était aussi un
grand poète lui répondit : « C'est
que, monsieur, ils ne savent pas
lire ». La démocratie est un luxe. Il
faut la courtiser longtemps pour s'en
faire une amie. Or, le Portugal
d'aujourd'hui est encore un enfant.
C'est à cela qu'il faut réfléchir. En
lui apprenant à lire ses lettres.

Soares, sur qui repose désormais,
une grande part de l'avenir du Por-
tugal, a dit sur ce sujet des choses
qui donnent à penser. Juillet 1974.
Que de remous depuis. Soares
s'adressait à la réunion ministérielle
de l'OTAN : Si des accidents de par-
cours ne se manifestent pas, la con-
solidation de la démocratie au Por-
tugal sera un fait irréversible ».
Social-démocrate humaniste, il avait
ajouté : « Des accidents de par-
cours ? Hypothèse à laquelle je me
refuse à croire ». Il y en a déjà eu
deux. En septembre, lorsque le MFA
étouffa la manifestation de la « ma-
jorité silencieuse ». En mars de cette
année lorsque le Portugal prit un
certain virage.

Irréversible la démocratie au Por-
tugal ? Est-ce la leçon du scrutin ?
Ne dira-t-on pas un jour que les
élections furent, elles aussi, un ac-
cident de parcours ? Le Portugal
a-t-il livré tous ses secrets ? Qui peut
vraiment le dire. Soares, d'ailleurs,
lui aussi, a évolué. Parce que la si-
tuation politique a changé. Parce
qu'il faudra qu'un jour, comme par-
tout en Europe occidentale, le PC
dise vraiment ce qu'il a dans la tête.
Et que le fait pour le parti socialiste
d'avoir rallié tant de suffrages n'est
pas non plus exempt de contradic-
tions. Soares n'en finit plus de ga-
gner des batailles au sein de son
parti. Une autre se prépare.

Dans ce discours prononcé devant
l'OTAN, Soares y était allé de son
œillet : « Les forces armées ont ré-
veillé mon pays et mon pays est
redevenu lui-même ». Bien sûr, que
c'est grâce au MFA, si les Portugais
ont voté. Mais une autre phrase va
peser lourd. La voici. Tellement
fragile : « Mon pays vient de se ré-
veiller ». Depuis vendredi, où est la
légitimité ? Elle sort des urnes, disent
les vainqueurs. Mais, en dépit des
élections placées sous le signe d'une
liberté retrouvée, voici que se noue
un autre drame. Qui sait si demain,
plus tôt qu'on ne le pense, les
Portugais ne devront pas choisir
entre la légalité des casernes et
celle des isoloirs. Et ce jour-là, à
nouveau, ce ne sera plus la fête.

L. GRANGER

Cette déclaration dément du même
coup des informations non confirmées
selon lesquelles le commando de Stock-
holm comptait des membres du « Mou-
vement du 2 juin » dont se prévalaient
les responsables de l'enlèvement du po-
liticien chrétien-démocrate Peter Lorenz,
en février dernier à Berlin.

IMPUISSANTS
Ce sont au total 500 policiers qui ont

assisté, impuissants, à l'explosion et à
l'incendie de l'ambassade, au cours du-
quel plusieurs otages ont été blessés,
dont l'ambassadeur ouest-allemand, M.
Stoecker, qui s'en est sorti avec les mains
brûlées. Trois des terroristes ont été ar-
rêtés alors qu'ils sorta ient de l'ambassa-
de en feu , trois autres dans une rue voi-
sine après une brève fusillade, un sep-
tième dans le bâtiment lui-même.

Le commando anarchiste avait décidé
de faire sauter l'ambassade peu après

qu'on lui eut fait savoir que le gouver-
nement ouest-allemand refusait d'accéder
ù ses exigences : la libération de 26 mem-
bres du groupe anarchiste « Baader-
Meinhof », détenus en Allemagne fédé-
rale. Le ministre suédois de la justice
avait mené personnellement les négocia-
tions avec les terroristes.

POLÉMIQUE
Le premier ministre suédois, M. Palme,

a déclaré au cours d'une conférence de
presse que « compte tenu des circonstan-
ces extrêmement difficiles, on peut dire
que le drame... a eu une fin relative-
ment heureuse ».

Mais, dans une interview publiée hier
matin par le quotidien suédois « Dagens
Myheter », M. von Schweinitz, premier
secrétaire à l'ambassade ouest-allemande,
a regretté que les autorités suédoises
n'aient pas agi avec assez de fermeté et
n'aient pas pris au sérieux les problèmes
de sécurité à l'ambassade.

Terroristes de Stockholm


