
LE COMPTE FINAHCIEB
DE IA M WMM :
DEFICIT D'UN MIUIABB

C est le plus important relevé jusqu'ici
De notre correspondant à Berne :
Les comptes de la Confédération

pour 1974 se soldent par un excé-
dent de dépenses de 1 milliard 40
millions au compte financier et un
boni de 63 millions au compte
général. Le total des dépenses est
ainsi de 13 milliards 52 millions et
celui des recettes de 12 milliards et
12 millions au compte financier. Le
compte des variations de la fortune
enregistre pour sa part 876 millions
de charges et 1 milliard 979 mil-
lions de produits.

Le chef du département des fi-
nances et des douanes M. G.-A.
Chevallaz, a présenté lundi ces
comptes en insistant sur le désé-
quilibre des recettes et des dépenses
et le besoin d'assurer à l'Etat de
nouvelles ressources afin qu'il puis-

se accomplir ses tâches élémentai-
res.

L'effort de compression du
budget a été accompli et nous con-
tinuerons à y veiller à l'avenir
promet M. Chevallaz, mais il faut
aussi de nouvelles recettes.

Dans le budget 1974, le déficit du
compte financier avait été fixé à
206 millions seulement. Mais, en
fait, l'excédent de dépenses se
monte à 1 milliard et 40 millions
dans les comptes 1974. J.-P. G.

(Lire la suite en page 9)

Protéger
nos hauts lieux

LES IDÉES ET LES FAITS

On parle de plus en plus en Suisse de
l'occupation, par une partie de la popu-
lation de Kaiseraugst, des emplacements
où doit se construire une centrale nu-
cléaire à proximité de l'agglomération
bâloise, mais sur territoire argovien. Au
vrai, nous n'aimons pas ce nom de con-
sonance germanique qui fait oublier
qu'il s'agit avant tout de protéger contre
la pollution moderne et contre la con-
tinuation de fouilles précieuses le camp
d'Augusta Rauracorum.

Ce camp construit en 43 avant J.-C.
par les légions de César pour faire
reculer les barbares nordiques, ne tarda
pas à devenir une ville prospère, avec
son amphithéâtre, d'une quarantaine de
mille habitants, presque autant qu'Aven-
ticum (Avenches), capitale de l'Helvétie
romaine.

Elle était l'étape indiquée des forces
de la civilisation romaine nourricière, en
marche vers la conquête de l'Europe
dont les divers apports y participèrent
peu ou prou, sous l'influence du chris-
tianisme, qu'ils fussent Scandinaves,
anglo-saxons, germaniques ou slaves.
Rien de plus émouvant au printemps
quand les cerisiers d'alentour sont en
fleur, qu'une visite aux vestiges et aux
ruines d'Augusta Rauracorum. Là nous
puisons nos forces et notre ressource-
ment intellectuel.

Mais aujourd'hui, plus que jamais,
dans la loi, la lettre tue l'esprit. Il ne
fait aucun doute que les quelque quinze
mille occupants « non-violents » de Kai-
seraugst sont dans l'illégalité puisque les
Chambres — et les cantons intéressés —
ont donné leur approbation à l'installa-
tion de la centrale nucléaire, ce qui
démontre l'incapacité des majorités par-
lementaires à prévoir et à pressentir les
réactions du pays réel.

Mais, dès 1959, notre compatriote, M.
Max Petitpierre, alors conseiller fédéral,
déclarait qu'il s'agissait là d'une loi se
fondant sur de rares expériences étran-
gères. Il voyait loin puisque, depuis, on
a su que tant aux Etats-Unis qu'en
URSS, de telles installations étaient
toujours très loin des grandes agglomé-
rations.

On nous a appris autrefois, sur les
bancs de l'école primaire, que les deux
tiers de notre territoire étaient quasi-
improductifs. Nous ne sachons pas que
la configuration de la Suisse ait changé.
Pourquoi ne pas construire ces centrales
dans les régions les plus reculées, où les
nuisances sur l'environnement sont les
plus faibles ?

Nous savons certes que notre pays,
comme tant d'autres, menacés par la
crise du pétrole notamment, a besoin
d'autres sources d'énergie. Mais nous
voudrions que les contestataires de
Kaiseraugst ne laissent pas contaminer
la justesse de leur cause par les grou-
puscules de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire ; car ceux-ci sont souvent les
admirateurs d'une puissance qui n'a que
mépris pour la romanité et s'efforcent
de rendre impossible un compromis dans
la légalité. En outre leur hypocrisie est
sans limite. Car s'ils s'en prennent à
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
ils ne portent jamais condamnation sur
l'effrayant potentiel atomique commu-
niste affecté à des buts de guerre.

En conséquence, deux objectifs nous
paraissent devoir être atteints en Suisse.
Le premier est de sauver un haut lieu
de la civilisation romaine et d'éviter que
ses vestiges soient ensevelis à jamais
sous le béton , comme il est arrivé pour
tant de trésors lacustres dans notre
admirable baie d'Auvernier. Le second
est de situer les centres là où la
production d'énergie cause le moins de
dommages. Les deux ne sont pas incon-
ciliables. Encore faudra it-il que le
Conseil fédéral eût un plan d'ensemble.

René BRAICHET

Un amour fOU.J
fou... fou

EVREUX (AFP). — Un auto-
mobiliste n'a pas hésité à démonter,
pièce par pièce, son véhicule à
Gisors, au nord-ouest de Paris,
pour éviter qu'on ne le lui dérobe...

Eprouvant un « amour » inconsi-
déré pour sa voiture, cet automo-
biliste avait été particulièrement
sensibilisé par de récents vols
d'automobiles survenus dans la
ville. Depuis, il redoutait de devoir
constater un jour la disparition de
son propre véhicule.

11 décida donc de démonter son
automobile afin d'entreposer les
pièces détachées à son domicile. Il
passa aux actes sur une place de la
ville et entreprit de détacher du
châssis le moteur, les sièges et
divers éléments de la carrosserie.

L'arrivée impromptue d'une
patrouille de gendarmes mit un
terme à son entreprise.

Un village valaisan vit dans l'angoisse
après l'éclatement d'une poche d'eau
De notre correspondant :
Depuis un jour et deux nuits le village valaisan de

Properaz au-dessus de Monthey vit dans l'attente et
l'angoisse. Dans la débâcle de l'hiver, une poche s'est
formée dans la montagne au lieu dit « La Crottaz ».
Soudain, elle a éclaté et les gens de la vallée ont vu
arriver sur eux des torrents d'eau et de boue. L'alerte
fut donnée en pleine nuit et le village comprenant une
soixantaine de personnes vit actuellement dans l'anxié-
té.

Il a fallu procéder à l'évacuation de huit maisons ou
chalets d'habitation. Une trentaine de personnes n'ont

pas passé la nuit chez elles entre dimanche et lundi.
On ne sait pas comment la situation va évoluer.

— Si la poche d'eau se vide lentement, nous ne ris-
quons rien, nous a expliqué Mme Clément Tagan, l'une
des personnes évacuées. Si cela se vide brusquement,
c'est la catastrophe et les maisons sont réellement
menacées. Lundi matin , la situation s'était un peu nor-
malisée. L'eau coulait au ralenti. Les gens commen-
çaient à rentrer chez eux. Mais en début d'après-midi,
cela a recommencé et l'état d'alerte régnait à nouveau
dans le village ». M. F.

(Lire la suite en page 9)

Le consulat israélien â lohanneshnurg
attaqué par un commando de terroristes

Un homme blessé près du consulat israélien (Téléphoto AP)

JOHANNESBOURG (AP). #'«* Un
commando de six terroristes a pénétré lundi
dans le consulat Israélien de Johannesbourg,
prenant neuf personnes en otages parmi les-
quelles quatre femmes et deux Noirs.

Au début de l'attaque, au moins 40 per-
sonnes ont été blessées, plus ou moins griève-
ment. Seize voitures de police ont été aussitôt
dépêchées sur les lieux du drame, dans le
centre très fréquenté de Johannesbourg. Des
tireurs d'élite ont pris position sur les toits de
bâtiments opposés au consulat

Des échanges de tirs de mitraillettes et
d'armes automatiques ont eu lieu à plusieurs
reprises. Une demande de reddition du
commando, présentée par la police sud-afri-
caine, fut accueillie par une rafale de fusil-
mitrailleur. On a eu la certitude que des per-
sonnes avaient été blessées à l'intérieur du con-
sulat lorsqu'une mallette de secours fut accro-
chée à une corde qui pendait du cinquième
étage où se trouvent les bureaux du consulat

C'est sous une pluie de balles, que des foran-
cadiers ont tenté d'évacuer les blessés gisant
sur la chaussée, dont plusieurs, étaient
recouverts de sang.

Un journaliste du « Jewish Herald » a dé-
claré qu'il avait reçu à son bureau un coup de
téléphone lui annonçant que des terroristes
arabes avaient pénétré dans le consulat israé-

DES VIES EN JEU
A Jérusalem, la radio israélienne a annoncé

lundi que le gouvernement israélien n'avait
reçu aucune demande en échange de la libéra-
tion des otages. Elle a précisé que «le gouver-
nement d'Israël considère le gouvernement de
l'Afrique du Sud comme responsable de la
sécurité » de ses représentants dans le pays.
(Lire la suite en dernière page).

Soares: un clin d'œil aux Etats-Unis
NEW-YORK (Reuter). — Une

politique « dure » des Etats Unis à
l'égard du Portugal conduirait à la
catastrophe, estime M. Mario
Soares, secrétaire général du parti
socialiste portugais, dans une inter-
view publiée par l'hebdomadaire
américain « Time ».

cil est nécessaire que les Etats-
Unis aident les forces démocrati-
ques à maintenir une position
d'équilibre et d'ouverture » a
expliqué M. Soares pour qui une
trop grande fermeté américaine
c pourrait conduire à une € solution
de type chilien » donnant à croire
aux pires forces réactionnaires
qu 'elles peuvent rétablir une dicta-
ture fasciste de droite ». Faute
d'une aide des Etats-Unis aux
forces démocratiques, le Portugal
pourrait également basculer dans le
communisme, a-t-il ajouté.

A Washington, M. McCloskey

secrétaire d'Etat adjoint, a déclaré
s'attendre à une accélération des
négociations avec le Portugal sur

l'usage de la hase aérienne des
Açores, maintenant que les élec-
tions s*nt terminées.

Pour fêter le 25 avril, un électeur s'est jeté dans le bassin du square
Rossio à Lisbonne (Téléphoto AP)

Confusion et panique
s'installent à Saigon

Les Viets dans les faubourgs de la ville
SAIGON (AP). — Officiellement

Investi des pouvoirs présidentiels lundi
à Saigon, le général Minh a demandé
un cessez-le-feu immédiat alors que les
forces révolutionnaires étaient par-
venues à la limite de la capitale.

S'adressant directement au gouver-
nement révolutionnaire provisoire
(GRP), le général Minh a déclaré dans
son discours d'investiture : « Comme
manifestation de bonne volonté de la
part des deux côtés, et pour mettre

Premiers combats dans la périphérie de Saigon (Téléphoto AP)

rapidement fin aux souffrances des
soldats et de la population, je propose
que nous arrêtions immédiatement nos
attaques réciproques ».

Quelques instants plus tard, le Viet-
cong rejetait la proposition de cessez-
le-feu faite par le président sud-viet-
namien.

Dans un communiqué, le gouver-
nement révolutionnaire provisoire a
réclamé « la fin de l'administration de
Saigon, instrument du néocolonialisme

américain, et la fin de la machine de
guerre et de l'oppression de la popula-
tion du Viêt-nam du Sud.

Une cinquantaine de sapeurs du
Vietcong se sont en effet emparés
lundi matin d'un tronçon de la route
reliant Saigon à la base aérienne de
Bien-hoa.

Le combat s'est déroulé à moins de
5 km de la capitale, le long du grand
pont de Newport La circulation sur la
route de Bien-hoa a été coupée.

LE PORT FLUVIAL
Les sapeurs du Vietcong se sont

également emparés d'un ancien entre-
pôt de l'agence américaine pour le
développement international à New-
port (port fluvial desservant Saigon).
Des hélicoptères gouvernementaux ont
tiré des roquettes sur les positions des
révolutionnaires dans le secteur de
l'entrepôt, et plusieurs fortes
explosions ont été entendues.

C'est la première fois que des
combats se déroulent aussi près de la
capitale depuis le Tet 1969.

Par ailleurs, alors que des combats
et des tirs d'armes automatiques
étaient entendus, dans la capitale,
deux avions ont bombardé Saigon. Des
tirs de la défense anti-aérienne contre
plusieurs autres appareils ont été ob-
servés.

Les appareils semblaient appartenir à
l'aviation saigonnaise. Plusieurs explo-
sions de bombes ont été entendues. La
peur s'est renforcée parmi la popula-
tion, déjà en proie à la panique.

Si le cœur vous en dit
Encore le Viêt-nam ! Toujours le Cambodge 1 Le sentiment de lassitude chez

maints lecteurs est compréhensible. Depuis des décennies les journaux ne nous ont-ils
pas gavés de nouvelles de ces régions agitées ?

C'est vrai. Mais nous vous inviterons néanmoins à prendre un peu patience.
Pourquoi ? Parce que bientôt, quand Saigon à son tour sera aux mains des troupes
communistes, et que le rideau de bambou tombera sur l'Indochine, un grand
silence s'établira.

Le silence dont , comme d'un linceul, se drape la liberté conduite au tombeau
par les dictatures. La liberté d'aller et venir, la liberté d'exercer une profession, la
liberté de vivre sans être espionné à tout instant

Voici comment cela se passe dans les régions déjà sous domination commu-
niste au Viêt-nam. Dès l'installation de l'administration totalitaire, tous les habitants
sont mis en carte. Les suspects et les « ennemis du peuple » reçoivent une carte
d'identité rouge qui signifie : interdiction de quitter la commune de leur domicile.
Les jeunes ainsi que les travailleurs sur lesquels ne pèse apparemment aucun
soupçon de lèse-communisme reçoivent une carte d'identité jaune : ils peuvent
circuler ; mais pour aller d'une ville à une autre, ils devront demander une
autorisation quarante-huit heures à l'avance. Cela rappelle l'e Ausweis » que les
hitlériens exigeaient pendant la Seconde Guerre mondiale en pays occupés.

Quant aux personnes âgées de plus de cinquante ans, l'administration commu-
niste au Viêt-nam leur délivre des cartes blanches. Cette catégorie de citoyens
n'intéresse plus le régime. C'est du « matériel humain » improductif et sans danger.
Ces gens peuvent aller et venir comme il leur plaît.

Dans les villes, les quartiers sont en outre divisés par groupes de 3000 habitants ,
qui sont passés au crible par la police politique : les uns iront travailler en usine
ou aux champs, d'autorité. Les « tièdes » seront mis à l'épreuve pendant quelque
temps. Les « amis du peuple » seront affectés aux emplois les moins pénibles.
Leurs enfants pourront accéder au gymnase et à l'université. Tandis que les fils
et filles des suspects et de tous ceux qui seront relégués d'office au ban de la
nouvelle société (communiste) devront se contenter de l'école primaire , même s'ils
sont très doués.

Un système d'éducation analogue est appliqué dans les pays européens sous
régime communiste. Ce sont ces méthodes et ces mœurs que les gauchistes rêvent
d'instaurer également chez nous, à l'Ouest. Si le cœur vous en dit... R. A.
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Les cotisations seront plus élevées
au club de tennis de La Neuveville

REGION DES LACS

De notre correspondant :
Le Club de tennis de La Neuveville a

siégé sous la présidence de M. Jacques
Hirt. L'effectif du club est en croissance
constante. Pour l'année dernière, l'aug-
mentation des membres dépasse la ving-
taine. Sur le plan sportif , l'équipe neuve-
villoise a manqué de peu son ascension
en deuxième ligue. Le but de la nou-
velle saison est ainsi défini et les mem-
bres sont bien décidés à franchir le cap
du tour final. Le championnat interne a
été remporté par le Sud-Américain
Michel Weiss.

M. Pierre Kohler, moniteur AST et
entraîneur de l'équipe, a été élu membre
du comité dont la composition est la
suivante : président , Jacques Hirt ; vice-
président et caissier, Marcel Schori ;
secrétaire, François Turuvani ; capitaine
et responsable des terrains, Ch. Maure r ;
assesseurs, Pierre Kohler, J. Lebet, F.
Rollier et W. Schertenleib. Mme J.
Habegger, concierge du club-house, a été
confirmée dans ses fonctions.

COTISATIONS PLUS ÉLEVÉES
Les finances sont saines. L'assemblée a

néanmons décidé, sur proposition du
comité, de relever le montant des cotisa-
tions afin de_ concrétiser un rêve caressé
depuis quelque temps : la réfection
complète des terrains. En effet, la
réalisation de courts en « dur » permet-
trait d'allonger notablement la saison

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

sportive, voire de pratiquer le tennis
quasiment toute l'année. Les écoliers
pourront à nouveau bénéficier de leçons
régulières, payées par le club. Un moni-
teur diplômé se tiendra à leur disposi-
tion. Les membres du club qui désirent
être classés, quelle que soit leur force et
avoir l'occasion, tout au long de l'année,
de disputer des rencontres, auront la
possibilité de s'inscrire à un tournoi
permanent.

Le championnat interne a été fixé aux
3 et 24 août. Les têtes de série seront
déterminées par les résultats du tournoi
permanent. La saison sportive a débuté,
les terrains ayant été préparés par une
équipe de volontaires.

A la commission scolaire de Neuchâtel
La commission scolaire de Neuchâte l,

a siégé le 22 avril sous la présidences de
Mme J. Junier. Elle a pris connaissance
de la démission pour raison d'âge, dès
août 1975, de Mlle Suzanne LeBeL,
institutrice au collège des Parcs. De vifs
remerciements sont adressés à cette
institutrice, ainsi que des souhaits pour
une heureuse retraite.

Au terme de la mise au concours de
postes de membres du corps enseignant,
la commission a procédé tout d'abord à
la régularisation de la situation de
maîtres de l'enseignement spécialisé, ac-
tuellement en fonctions. Il s'agit de :
Mme Iva Hon, M. Léon Marguet, M.
Raymond Schmocker, maîtres d'éduca-
tion physique, Mme Idelette Huguenin,
maîtresse de travaux à l'aiguille et Mme
Josette Guyot, maîtresse de travaux à
l'aiguille à l'école primaire et en section
préprofessionnelle. Quant aux postes
d'instituteurs et d'institutrices qui doi-
vent être repourvus pour la nouvelle
année scolaire, tenant compte de l'évolu-
tion démographique que nous connais-

sons actuellement, la décision a ete prise
de procéder à des engagements. Le
choix de la commission s'est porté sui
Mme Françoise Hyvernat et Mlle Jean-
ne-Thérèse Frochaux, institutrices, et
MM. Richard Salzmann et Vincent Mas-
sard, instituteurs.

La commission a pris connaissance
des résultats aux épreuves d'informations
subies par les élèves de lre MP. Les
camps de ski, organisés durant le mois
de mars, répartis à Haute-Nendaz, à
Veysohnaz, à Grimentz et aux Collons,
se sont déroulés dans d'excellentes
conditions. Dès la prochaine année
scolaire, une nouvelle méthode poui
l'enseignement de l'allemand « Au!
Deutsch Bitte », sera introduite dans six
classes de lre MP. Cette méthode audio-
visuelle sera tout d'abord enseignée à
titre expérimental avant d'être étendue
aux autres degrés de la section. La suite
de la séance a été consacrée à des ques-
tions concernant l'organisation et
l'intendance de nos écoles.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 avril. Bieri, Rachel,

fille de Josef-Walter, instituteur, Neu-
châtel, et de Marianna, née Gauch. 23.
Fussinger, Camille-Aude, filïe de Jean-
Pierre, professeur, Wavre et d'Yvette-
Betty, née Rychen. 24. Lavanchy,
Myriam-Sandra, fille de Rémy-Albert,
agriculteur, Saint-Biaise, et de Ruth, née
Jungi; Ciani, Dario-Nicolas, fils de
Claudio, mécanicien de précision, Pe-
seux, et de Georgette-Simone, née Cala-
me-Rosset; Richoz, Carine, fille de Da-
vid-Robert, dessinateur-architecte, Co-
lombier, et de Catherine, née Morel.

Naissances. — 17 avril. Schweizer, Ro-
dolphe, fils d'Ulrich, ouvrier de fabrique,
Peseux et de Danielle-Maryvonne-Thérè-
se, née Delerable. 21. Lopez, Carlos, fils
de Jésus, ouvrier de fabrique, Neuchâtel,
et de Carmen, née Varéla.

Naissances. -— 18 avril. Sotelo, EmiJ
lio-José, fils d'Emilio, manœuvre, Saint-
Aubin ;et.de Purification née Suarez. 19.
Orlando, Silvano, fils de Cosimo, fer-
railleur, Neuchâtel, et de Michelina, née
Letizia ; Bourquin, Céline, fille de Gé-
rard-Laurent, technicien, Couvet, et de
Christiane-Janine, née Maggi. 21. Wal-
ther, David, fils de Frédéric, employé
de commerce, Le Landeron, et d'Aloisia,
née Jantscher. ,

Naissances. — 24 avril. Mancarella,
Pamela, fille de Vito-Antonio, maçon,
Neuchâtel, et de Lucia née Cagnazzo ;
Vuilleumier, Bruce, fils de Marcel-An-
dré, aide-caviste, Cormondrèche, et d'An-
ne-José, née Frenzel. 25. Racine, Floria-
ne, fille de Pierre-Aurèle, chauffeur, Co-
lombier, et de Jacqueline-Andrée, née
Walzer.

Publications de mariage. — 22 avril.
Nussbaumer, Daniel-Eric, étudiant en
théologie, Neuchâtel et Tschanz, Jane-
Marie, Gorgier ; Jornod, Adrien-Oscar,
fondeur, et Delley, Andréa-Thérèse, les
deux à Peseux.

Publications de mariage. — 25 avril.
Chandra, Ahmed, cuisinier, et Pierren,
Ginette-Érika, les , deux à Neuchâtel;
Nussbaumer, RoM-Paul, vendeur d'autos,
Neuchâtel, et Allen, Diane-Patricia,
St.Léonards (Angleterre), ̂ en résidence à
Neuchâtel; Schlâfli, Paul, chauffeur,
Neuchâtel, et Conte, Maria-Speranza-Te-
resa, "'"Castelnrau-Montratier (France) ;
Jeanneret, Henri-Michel, employé de
banque, et Mazzoni, Michèle, les deux à
Neuchâtel ; Szerelem, Géza-Laszio, bou-
cher, et Salamolar, Rosa-Marthe, les
deux à Sion; Maurer, Hans-Heinricn, as-
sistant social, et de Montmollin, Isabel-
le-Marie-Gabrielle, les deux à Genève.

Mariage célébrés. — 25 avril. Pulai,
Joseph, mécanicien, Neuchâtel, et Ravo-
lolohanta Razanamanalina, Yvonne-
Clarisse, Tananarive (Madagascar); Sei-
ler, Willy, imprimeur, et Vaucher,
Marie-Thérèse, îes deux à Neuchâtel;
Fiore, Sabino, manœuvre, et Fernandez,
Carmen les deux à Neuchâtel; Cardona,
Miguel-Angel , étudiant en programma-
tion, Pereira (Colombie) et Rickli, Da-
nièle-Françoise, Neuchâtel; Guillet,
Daniel-Eugène, gendarme, et Junod, An-
ne-Béatrice-Paule, les deux à Neuchâtel;
Jost, André-Louis, électricien, Neuchâtel,
et Sansonnens, Raymonde-Marcelte, Pe-
seux; Walder, Pierre, confiseur, et Cardi-
naux, Marie-Lyse-Julie, les deux à Neu-
châtel; Zumwald, Jean-Claude, étudiant,
et Michaud, Béatrice-Florence-Adèle, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 19 avril. Feissli née Nik-
laus, Marie, née en 1898, ménagère, Neu-
châtel, veuve de Feissli, Georges-Armand.
22. Vallat, Léon-Jean-Joseph, né en
1893, retraité, Neuchâtel, veuf de José-
phine, née Fleury. 23. Fortis, Ernest, né
en 1916, peintre en bâtiment, Neuchâ-
tel, célibataire.
Décès. — 21 avril. Vuillemin, Olga-
Jeanne, née en 1888, ménagère, Neuchâ-
tel, célibataire. 22. Robert-Tissot, Alice,
née en 1878, ménagère, Neuchâtel,
célibataire. 23. Ducommun, Jacques-
An-dré, né en 1904, ancien agriculteur,
Corcelles, époux de Marcelle-Marie,
née Robert-Nicoud; Perrinjaquet née
Chuard, Lucienne-Henriette, née en
1912, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Perrinjaquet, René.

Décès. — 24 avril. Perrenoud, Jules-
André-Joseph, né en 1903, retraité, Neu-
châtel, époux de Sophie-Marguerite, née
Martinet. 25. Facchinetti, Giovanni, né
en 1911, marbrier, Neuchâtel, époux de
Marguerite-Alene, née Frey ; Schorpp,
Louis-Walther, né en 1900, ancien com-
table, Neuchâtel , époux de Violette-Mar-
guerite, née Sandoz ; Robert-Tissot, Max-
André, né en 1895, retraité, Neuchâtel,
époux d'Emilie-Gertrude, née Bigler ;
Pianca, Louis-Nicolas, né en 1910, en-
trepreneur, Neuchâtel, époux de Prima-
Sarina, née Giu.

Une nouvelle famille
pour quinze Coréens

(c) Récemment, à La Neuveville, quinze
petits Coréens ont été emmenés par
leurs parents adoptifs dans leurs nou-
veaux foyers, après avoir passé la
quarantaine dans les salles . de l'Abri,
aux Pfés-Giietins'.'

Ces orphelins ont ainsi retrouvé une
vie. ,^de famille . grâce ià l'opération
« accueil ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 28 avril

1975. — Température : Moyenne 12,7 ;
min. : 5,7 ; max. : 20,7. Baromètre :
Moyenne : 719.9. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac le 28 avril 1975
429.37

Température de l'eau : 9 V_ °

Prévisions météo. — Pour toute la
Suisse, le temps restera ensoleillé et
chaud. La température, en plaine, sera
comprise entre 2 et 7 degrés au nord
des Alpes et voisine de 9 degrés au
Tessin pendant la nuit. L'après-midi, elle
sera comprise entre 19 et 25 degrés.
La limite du zéro degré sera située entre
2200 et 2800 mètres d'altitude. Un vent
modéré soufflera du sud-ouest en mon-
tagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord, augmentation de la nébulosité et
quelques averses ou orages. Jeudi, vent
modéré d'ouest, avec ciel nuageux, plus
froid.

Les 2 et 3 mai, sous la direction de
Mlle Bernadette Delley, la Chanson lan-
deronnaise présentera au public mélo-
mane du Littoral neuchâtelois son con-
cert annuel qui comprendra une ving-
taine de chansons, allant des airs popu-
laires aux mélodies classiques, en
passant par les derniers succès d'au-
jourd'hui et les madrigaux. La variété
du style, des époques, des auteurs allant
de Bovet, Boller, Hemmeriing à Livings-
ton's, promet des soirées riches en
nuances et en rythmes. La soirée de
samedi sera suivie d'un bal.

Un concert varié -
au Landeron

Une boutique pas comme les autres...
L'Eglise subit aussi les effets de la

récession. Pour parer au manque de
moyens financiers, poursuivre son œuvre
sociale, elle doit également faire preuve
d'imagination. Ainsi, dans un avenir pro-
che, le Centre social protestant (CSP)
inaugurera, 35 de la rue des Moulins, à
Neuchâtel, une boutique, pas comme les
autres, baptisée « A la puce savante ».

Le public y trouvera des bibelots, des
lampes, des petits meubles, des tableaux,
des livres, offerts par des amis du CSP, i
qui seront vendus à des prix raisonna-
bles par des vendeurs bénévoles : retrai-
tés, paroissiens, ménagères, jeunes etc.
Le bénéfice de ces ventes sera alloué
aux œuvres sociales. D'autre part, afin
que la boutique devienne un lieu de ren-

contre, du café et du thé seront offerts à
chaque visiteur, sans obligation d'achat.

Actuellement, le CSP collecte des
bibelots et d'autres objets qui serviront à
soulager les personnes en difficulté. Il
envisage le maintien, et même le
développement, de son dépôt de meubles
d'occasion, à La Jonchère (Val-de-Ruz),
qui accueille chaque samedi après-midi
des dizaines d'acheteurs intéressés par
un ameublement à bas prix, (offert
souvent aux personnes dans la gêne).
Là-bas également, le fruit des ventes,
faites par des vendeurs bénévoles,
revient aux œuvres sociales.

Les Neuchâtelois, en adoptant « A la
puce savante » aideront le Centre social
protestant dans sa mission. J. P.

(c) Les paroissiens ont été nombreux
dimanche à se rendre au culte présidé
par M. Charles Plûger, ingénieur-agro-
nome et ancien missionnaire à Mada-
gascar. Ce dernier avait organisé il y a
deux ans à la maison de paroisse une
exposition qui avait connu un grand
succès.

A La Blanche-Eglise

(c) La garderie d enfants reprendra son
activité en mai. Elle a eu un succès
réjouissant durant l'hiver puisque vingt-
cinq à trente enfants y ont été accueillis
chaqu e semaine.

Garderie d'enfants

(c) Les examens d'admission au collège
du district de La Neuveville ont été
fixés aux 26 et 27 mai. Le délai d'ins-
cription échoit le 10 mai.

Admission
au collège de district

(c) Les samaritains de La Neuveville
organiseront, en collaboration avec le
laboratoire central de la Croix-Rouge
suisse, une journée « Don de sang » le
20 mai dans les locaux de l'Abri.

Journée
« Don de sang»

(c) Mme Anne-Marie Biedermann, de
La Neuveville, a passé avec succès l'exa-
men final pour l'obtention du diplôme
de comptable fédéral.

Examens réussis

(Ël=Fl CENTRE CULTUR EL
l l ĵ  NE UCHA TEL OIS

CYCLE
« L'Economie en toute
simplicité » :

le dernier entretien est avancé
d'un jour et aura lieu ce soir,
MARDI 29,
à 20 h 30.

(c) Des travaux de réfection importants
se déroulent actuellement de nuit entre
les gares de Gléresse et du Landeron.
Ils consistent en un bourrage mécanique
de la voie, tandis qu'un meulage des
rails est prévu en gare de La Neuveville.

Travaux de nuit aux CFF

Ôf sof sdt
VOTRE UNIFORME

PROPRE ET REPASSÉ
6.50

CAPOTE, MANTEAU 9.—

Bassin 8 - Saint-Biaise, Grand-Rue

Madame André Robert ;
Monsieur et Madame Claude Robert et leurs filles Anne et Florence ;
Madame Maurice Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Mario Mosset et ses enfants ;
Madame Richard Bélaieff , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis Robert, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raoul de Perrot, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Curioz, leurs enfants et petits-enfants, à Genève et

à Paris ;
Madame René Boissard et ses fils, à Genève ;
Monsieur Max Bigler, à Genève,
les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur André ROBERT
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui.

2000 Neuchâtel, le 25 avril 1975.
(Evole 29).

Voici que je tiens ouverte devant toi
une porte que personne ne peut refer-
mer.

Apoc. 3:8.

L'inhumation a eu lieu, à Fontainemelon, dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les of sof et sdts de la cp rens 45,
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de leur cher camarade

Four RYSER Gérald
dont ils garderont un souvenir recon-
naissant

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

Le» autorités'de la commune de Mon-
talchez, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeanne PORRET-POINTET

mère de Monsieur Jean-Claude Porret
président du Conseil général.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mercredi 30 avril.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 h 30.

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'interruption de la distribution du journal, nous
les prions de nous adresser leurs Instructions
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Mademoiselle Alice Donada ;
Mademoiselle Ruth Donada ;
Monsieur et Madame René Donada et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse

Schibli , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard

Mayor ;
Monsieur et Madame Roger Griffond ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gehbardt, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Max Griffond,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Agnès Fé, ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Marceline DONADA
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, survenu le 25 avril
1975, après une longue et pénible mala-
die.

Jésus a dit : celui qui croit en
moi aura la vie étemelle.

Evangile.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

mardi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

PESEUX

(c) Samedi soir à la salle des spectacles,
le concert de la Société des accordéonis-
tes de la Côte a été donné sous la direc-
tion de M. Pierre Mundwiler et les mor-
ceaux exécutés ont été très appréciés. La
relève est assurée, car les jeunes élèves
— dont certains ne jouent de l'accor-
déon que depuis quelques mois — ont
interprété une marche pour la plus
grande joie de l'assistance.

Le président, M. Robert Meylan , a
félicité quelques musiciens et le direc-
teur pour dix ans d'activité. Puis un
groupe des meilleurs accordéonistes a
interprété des œuvres plus difficiles et a
obtenu un succès mérité. Le bal conduit
par l'orchestre Jackson a mis un terme à
cette soirée.

Soirée des accordéonistes

Madame André Langer-Biolley, à
Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Biol-
ley, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Biolley, à Couvet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Stanley Nickels, à
Cambridge ;

Monsieur Alfred Vaucher, à Yverdon,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Jean Vaucher ;

Mademoiselle Louisa Fivaz, à Couvet,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le triste devoir de faire part du

décès de

Madame Léon VAUCHER
née Agnès BIOLLEY

survenu à Couvet, dans sa SOme année.
2108 Couvet, le 26 avril 1975.

O, Eternel, je me confie en toi.
J'ai dit : m es mon Dieu I Mes
destinées sont dans ta main.

Ps. 31:15-16.
L'incinération aura lieu le mardi

29 avril, à 16 heures, au crématoire dt
Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet, à 14 h 15.
Domicile mortuaire et de la famille :

Grand-Rue 3, Couvet.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre
des Perce-Neige, CCP. 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M

Arthur-Louis LAVAU
1972 - 29 avril - 1975

Tes enfants et petits-enfants.

• . .* Veillez et priez, car vous ne savez ni
' " "' '•": *.'T" î le jour ni l'heure. *

• 
¦

Pascal et Serge Ryser ;
Monsieur et Madame Roger Ryser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Ryser et leur fils Michel, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roger Ryser et ses filles Michèle et Astride, à Cornaux,
ainsi que les familles Ryser, Warpelin, Montavon, Faivre-Dupaigre, Sartoretti,Vuillemin, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gérald RYSER
leur cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé àleur tendre affection, le 27 avril 1975, dans sa 41me année, après une longue mala-die courageusement supportée.

Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux.

Le culte aura lieu en la chapelle de l'hôpital cantonal, où le défunt repose, le
mercredi 30 avril, à 15 h 15.

L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges.
Domicile : 17, Grand-Rue, 1204 Genève.
Domicile de la famille : 27, chemin de la Vendée, 1213 Petit-I^ancy.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue genevoise contre le cancer,
CCP. 12-380, Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CE SOIR, à 20 h 30,
conférence sur les effets de

LA MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

, à l'Aula de l'université., , , . . .
Organisation : A.M.T.,

tél. 24 74 09.
. • ¦ ' -!. . -

Sécurité totale par la
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Golden Hands » : un groupe qui promet
Orchestre de danse ou de concert ?

On pouvait se poser la question pen-
dant la première partie du concert don-
né l'autre soir à la salle de la Cité uni-
versitaire par le groupe « Golden
Hands ». Sur scène, la panoplie désor-
mais classique du groupe qui se veui
dans le vent et six musiciens dont deux
souffleurs. Le concert commence genti-
ment devant une salle qui semble, elle
aussi, connaître la récession. Un peu
de < pop », un peu de jazz plutôt
« soûl» , re pop ou quelque chose dans
le genre. Il y a aussi des vocaux. Très
« in » paraît-il. On peut aussi trouver
ça exécrable. La « sono » est un peu
trop f o rte, et surtout mal équilibrée.
Pause, presque en famille. Et puis ça
repart.

Ou plutôt, ça part vraiment. Les mu-
siciens ont décidé de jouer. Tant pis
si on ne s'écrase pas dans le publi c.
« Golden Hands » montre enfin ce qu 'il
est, c'est-à dire un groupe de « pro » à
la personnalité encore bien mal définie ,
mais dont la p restation n'en reste pas
moins remarquable. Remarquable tout
d'abord par le < sound » et par l'excel-
lente cohésion du groupe. Remarquable
ensuite par la valeur de chaque musi-
cien, avec une mention toute particulière
pour le guitariste. De la haute voltige
et des idées ! L'orchestre étonne aussi
par l'aisance avec laquelle il passe d'un
genre à l'autre sans jamais tomber dans
le pastiche ou l'imitation grotesque. Jou-
er du « Santana », partir en pèlerinage
chez les * Beatles », rappeler qu'il était
une fois le « hard bop » pour arriver
dans un blues de la meilleure facture,
il faut le faire ! Ce fut  réalisé et avec
maestria !

Alors ? Alors, il ne reste plus qu'à
souhaiter que cette formation se trouve
une personnalité plus marquée. Car si
sur le plan danse, on imagine sans pei-
ne le succès que doit rencontrer « Gol-
den Hands », le problème du concert
se pose encore un peu là. JBW

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I



Les TN ont engagé le dialogue avec les élèves de CESCOLE
Une « première » : les TN ont délégué

récemment à Cescole leur chef d'exploi-
tation , M. Raymond Péclard pour inau-
gurer une série d'entretiens avec les élè-
ves et les informer des mesures de pré-
caution à prendre pour éviter des acci-
dents, notamment sur la ligne 5 qui
transporte quotidiennement plus de 150
écoliers (en hiver, il y en a plus) sur
le parcours Cescole - Boudry. Un acci-
dent comme celui d'Areuse survenu, il y
a peu à un bambin de six ans qui
jouait imprudemment à proximité de la
voie et eut un bras coupé. Les enfants,
en effet, ne se rendent pas toujours
compte du danger, par exemple, lors-
qu 'ils s'installent sur le marche-pied d'un
tram, sautent d'un véhicule en marche
ou encore discutent en bordure de la
voie.

Ce jour-là, à Cescole, les élèves, ac-
compagnés de leurs maîtres, après avoir
entendu leur directeur, M. Grandjean ,
découvrirent un tas de choses. Que la
Compagnie des transports neuchâtelois
appartenait désormais à la collectivité.

Qu'en tant que futurs contribuables, ils
devaient se soucier aussi de la bonne
marche et de l'essor des transports pu-
blics.

Or, les usagers de la ligne 5 sont
privilégiés par rapport aux autres, car
l'emplacement des voies permet un trafi c
deux fois plus rapide. Un trafic appelé
un jour à atteindre 80 kmh lorsqu'il
sera doté de véhicules modernes. Les
travaux en cours sur la ligne 5, sur
une distance de plus de trois kilomètres,
entre la Brunette et le bas des Allées
culmineront les 16 et 17 juin , par la
pose de pylônes . Durant ces deux jours ,
un service de bus desservira la li gne.
La nouvelle voie, en « barres longues »,
facilitera le roulement des véhicules.
D'autre part , la compagnie dispose d'em-
placement suffisant pour installer un
jour une double voie.

En attendant, la ligne 5 ne dispose,
exception faite des motrices italiennes,
que d'un matériel vieux de 63 ans.
Solide encore, mais offrant moins de
sécurité que les véhicules de demain.

Dont les pièces de rechange, produites
« sur mesure » coûtent cher. Autant de
raison pour faire preuve de prudence et
éviter de détériorer le matériel. >

D'autre part , mal gré la pose de dis-
tributeurs automatiques , notamment à
l'arrêt des Chézards, (pour les écoliers),
le public continue à les bouder. Or, les
agents des trams, en principe, n 'ont pas
le droit de délivrer des billets là où se
trouvent des appareils destinés à rationa-
liser le travail, donc à réduire le coût
du transport.

UNE OPTION HE UREUSE :
L'ORANGE !

M. Péclard a aussi parlé d'une nou-
veauté : non seulement les nouveaux
trolleybus articulés de 150 places, qui
relieront probablement Neuchâtel à Cor-
mondrèche, mais aussi les anciens bus
et les trams de la ligne 5 seront peints
en orange, (couleur de sécurité).

Les élèves, appelés à voter sur l'oran-
ge ou le jaun e, se sont prononcés à plus
de 97 % pour la première couleur.
L'orange, adopté par les transports pu-
blics des grandes villes d'Europe, rend
les véhicules visibles de loin par mau-
vais temps et aussi bien durant le jour
que la nuit. C'est ce qui a incité la di-
rection des TN à opter pour cette cou-
leur.

A Cescole, d'autres questions ont été
abordées, dans le cadre d'une discussion
animée. Les élèves ont appris que les
trams neuchâtelois transportent 45.000
usagers par jour, dont de nombreux
jeunes. Que le bus de Marin constitue
une expérience concluante grâce à un
trafic légèrement supérieur aux prévi-
sions. Les TN envisagent maintenant un
service le dimanche et des horaires per-
mettant à la population de se rendre au
spectacle au chef-lieu.

De même, ils ont été informés que,
dès le mois de juin, les TN adapteront
tous leurs horaires afin de rendre service
aux personnes qui ont un horaire de
travail « à la carte ». Des départs plus
matinaux, une correspondance permet-
tant d'arriver à temps à la gare pour
prendre le train de 6 h 07 pour Zurich,
particulièrement fréquenté, etc. Bref, ce
premier dialogue avec les élèves de
Cescole a prouvé l'intérêt porté par la
jeunesse à l'avenir des transports pu-
blics. Pour les récompenser, les TN leur
ont offert une vingtaine d'abonnements
au porteur. M. Péclard, encouragé par
cette expérience, est prêt à l'étendre
ailleurs.

Qu'ajouter ? La récession prendra bien
fin un jour. Il s'agira alors d'éviter de
retomber dans les erreurs d'un passé
récent : la croissance effrénée, le gaspil-
lage, les frais inutiles. Donc de repartir
sur une base plus saine, en se fixant
des priorités. En songeant à l'avenir, au
besoin d'économiser le pétrole.

Le moment ne serait-il donc pas venu
de se pencher sur la solution globale
des transports publics dans le canton et
dans toute la Suisse ? En dotant ces
transports des moyens financiers et maté-
riels qui les rendront > attrayants, rapi-
des, confortables. Afin de permettre aux
villes de respirer.

Une' façon de 'relancer ' l'économie, de
donner du travail à diverses entreprises,
de garantir l'emploi particulièrement uti-
le. Car l'avenir appartiendra aux trans-
ports publics sans léser les automobilis-
tes... J. P.

Eliminatoires romandes du Festival suisse de jazz amateur
A la Cité universitaire

Organisées par le Jazz-club de
Neuchâtel en collaboration avec Coop-
Loisirs, les éliminatoires romandes du
Festival suisse de jazz , blues et pop jazz
1975, se sont déroulées vendredi et
samedi à la salle de la Cité universitaire
devant un public relativement nombreux.
Une quinzaine d'orchestres, soit environ
70 musiciens, y participaient. Rappelons
que ces éliminatoires ont pour but de
sélectionner les meilleures formations de
jazz et de pop pour la finale qui se
déroulera à Augst.

La première soirée était consacrée au
jazz de tendance traditionnelle, mais le
niveau des formations était très moyen.
11 y eut pourtant une exception : les
« Louisiana Dandies ». Inutile d'insister
sur cette excellente formation genevoise,
tout le monde la connaît. Exception
donc, mais aussi surprise, et surprise de
taille avec l'étonnant pianiste Georges
Kohler, de Pully, qui f u t  la révélation
de la soirée. Du talent , de la sensibilité,
un sens du rythme et de la mise en
place remarquable et un sty le assez per-
sonnel , même si l'influence d'Art Tatum
se fai t  nettement sentir. Ce pianiste,
jouant tout seul, f i l  forte impression,
autant sur le public, semble-t-il, que sur
le jury.

Citons encore les « Old swingers » de
Martigny, dont le dynamisme faisait
plaisir à voir, et l'intéressant « Feeling
Blues » de Tramelan. Ce dernier group e

a fait sien le langage du blues moderne.
Son guitariste, Rossano Brossard, a
vraiment « pigé le truc» . Reste mainte-
nant au group e à trouver une homo-
généité qui lui fait  encore trop défaut.
Groupes sélectionnés pour Augst :
« Louisian Dandies » et Georges Kohler.

JAZZ MODERNE ET POP
Là" soirée de samedi fut  consacrée,

elle, au jazz moderne et au pop. Si elle
f u t  p lus animée que la précédente, cela
est certainement dû à la plus grande
diversité des groupes proposés. Le
concert commença en force avec
l'excellent «A l  Danese quintet », de
Tesserete (Tessin). C'est du « hard bop »
mâtiné de Rollins. Tout y est au poin t
et ça déménage. De l'excellent travail !

Changement de style avec « Inco-
gnito »... Ce groupe genevois fai t  du
pop. Un pop bien tranquille (façon de
parler évidemment) sans audace, mais
aussi sans effet facile. C'est propre, bien
enlevé, et le guitariste Christian Guggen-
biihl tint même la salle en haleine avec
un remarquable solo. Retour au jazz
avec le Bernard Comtesse trio, de
Neuchâtel. On retiendra l'excellent
travail du pianiste. Ça vole haut. Trop
haut pour la rythmique qui n'arrive pas
à suivre. Dommage ! Comme pour le
« Feeling Blues », ce manque de cohé-
sion sera fatal  au groupe.

Avec le groupe « Dharma », on assiste
à une gentille reconstitution d'une

certaine musique pop bien jolie, mais où
l'invention brille par son absence. Le
régime de la douche écossaise semblant
être de mise ce soir-là, voici le Gilles
Torrent trio, de Genève. Un sax, une
basse et une batterie. Pas rigolo, Gilles
Torrent ! Faut aiiiier le ténor, faut
aimer Coltrane, faut  aimer la rigueur
dans l'improvisation. Si on aime, c'est
remarquable, voire envoûtant. Si on
n'aime pas, on attrape une grosse tête
que le groupe suivant fera éclater.

Car le dernier groupe, « Lizzard » de
Lausanne, ce n'est pas rien ! Si la
qualité de la musique se mesurait à
l'ampleur des moyens utilisés,
« Lizzard » serait à coup sûr un super-
groupe. Seulement voilà. Avoir du beau
matériel est une chose, savoir s'en servir
en est une autre. Il faudrait peut-être
lire une fois  le mode d'emploi. Il y est
sûrement indiqué qu'on ne règle pas la
« sono » sur « puissance stade de foot-
ball » lorsqu'on joue dans une salle telle
que celle de la Cité...

C'est dommage, parce que la musique
était peut-être intéressante. Seu lement la
musique, ON NE L'A PAS ENTEN-
DUE ! Groupes sélectionnés pour
A ugst : Al Danese quintet (Tesserete)
Incognito (Genève) Gilles Torrent trio
(Genève). J.  B. W.

A signaler que chacun des concert fu i
suivi d'une « jam » qui se déroula au
Jazz-club jusque for t  tard dans la mtii
devant un nombreux public.

Le parti libéral du district de Boudry
a siégé à Cortaillod sous la présidence
de Mme Anne-Françoise de Bosset, en
présence du président cantonal, M. Ré-
my Scheurer et du secrétaire cantonal,
M. Fred Wyss.

La présidente rappela l'activité du
parti dans le district durant le dernier
exercice, sa participation au congrès
cantonal du 30 novembre et aux diverses
assemblées organisées sur la plan canto-
nal et le plan suisse. Intense également
a été l'activité du bureau qui était re-
présenté à l'assemblée par M. Pierre
Jaquet (Peseux), vice-président et
M. Pierre-André Huguenin (Saint-Aubin),
caissier. Ce dernier donna connaissance
des comptes qui furent acceptés. Le
comité a été réélu.

L'assemblée discuta encore de diffé-
rentes questions politiques concernant
notamment les prochaines élections fé-
dérales.

Au parti libéral
du district de Boudry

Jean Thiébaud à la Galerie d'art de la Côte neuchâteloise
M. Fred Fay, président d'honneur de

l'Académie des beaux-arts de Sion,
n'ayant pu venir, c'est Mme Jean Thié-
baud qui, dimanche après-midi, à la
galerie d'art de La Côte neuchâteloise,
donna lecture de son discours, pour le
vernissage de l'exposition Jean Thié-
baud.

Si la recherche abstraite continue à
intéresser certains cercles, le public dans
son ensemble revient aux choses simples,
car, dans sa ferveur, il sent le besoin de
s'identifier avec des créations qui tou-
chent le cœur de chacun. C'est le cas de
celles de Jean Thiébaud, qui est resté
fidèle à la leçon des grands classiques.

DES BEAUTÉS FASCINANTES

C'est dire que Jean Thiébaud ne
rougit nullement d'imiter le réel , si riche
de beautés multiples et fascinantes. Si
ses paysages par leur poésie rappellent
ceux de Corot, ses natures mortes,
d'influence flamande, reflètent bien son
optique visuelle. Fleurs, fruits, objets

usuels surgissent sur un fond sombre en
mystérieux d'où, peu à peu, s'élève un
fortissimo riche de couleurs, d'une sur-
prenante maîtrise dans la technique.

Cette appréciation si juste en effet de
Fred Fay rend fort bien l'impression que
nous communiquent ces natures mortes,
qui constituent la partie la plus solide
du talent de Jean Thiébaud. De ces
poires coings dont la douceur lumineuse
et veloutée rivalise avec celle des cui-
vres, jusqu'aux zinnias, aux chrysanthè-
mes, et surtout aux superbes tournesols,
à l'éclat ensoleillé, la progression est
sans cesse plus ferme et plus triom-
phante.

LES CIMES DU VALAIS
Parm i les paysages, ce sont évidem-

ment ceux du Valais qui s'imposent tout
d'abord , car dans son amour de la haute
montagne, Jean Thiébaud a réussi à
rendre de manière très délicate et très
heureuse les cimes les plus connues,
comme le Cervin ou l'Obergabelhorn,
qui, dans la lumière légère d'octobre,
prennent une apparence éthérée, trans-
parente, et même féerique.

Toutefois, nous serions tenté de leur
préférer encore certaines vues du Jura,
tels ces paysages de Chasserai, si simples
si proches de nous, où le bleu des ro-
chers vibre si heureusement avec le bleu
du ciel comme avec ces petits sapins qui

se dissimulent derrière la crête. Ici, ce
n'est pas le sujet qui parle ; il se dissi-
mule même, si l'on ose dire, derrière la
plénitude discrète de l'art.

Parmi les plus heureux de ces paysa-
ges, signalons encore le « Bied aux
Ponts-de-Martel », haute vallée sauvage
où l'eau coule merveilleusement bleue,
le « Château de Colombier », étalant
avec plaisir l'ordonnance de ses architec-
tures, et cette petite vue de « Cormon-
drèche », où le village et si coquettement
épingle au-dessus du lac.

Enfin, c'est une œuvre à part, une
grande composition représentant Mme
White, de l'Eglise adventiste, prêchant
au temple de Tramelan, devant un par-
terre de fidèles graves et émus. S'il est
interdit de mettre en doute le sérieux de
cette femme-pasteu r, une main sur la
Bible, l'autre le doigt levé, il est difficile
de ne pas y découvrir une note d'hu-
mour, qui d'ailleurs ne nuit en rien à la
solennité de la scène. P. L. B.

Rénovation du Théâtre :
des travaux de première urgence
• N E U C H A T E L  n'a pas lieu

d'être bien fier de son Théâtre et sans
doute les vedettes qui y passent ont
rarement vu des installations aussi
pauvres, même dans de petites villes
de la province française !

Des sièges qui bougent, craquent
et sont à deux doigts de l'écroulement,
des planchers qui geignent, un éclai-
rage minable, des parois à la couleur
indéfinissable, des W.-C. de garnison
(et encore !), un équipement de loges
quasi inexistant (un robinet d'eau froi-
de seulement à la disposition des ac-
teurs sortant de scène en transpira-
tion).

Bref , le Théâtre a un urgent besoin
de rénovation en attendant la réali-
sation du projet de transformation ra-
dicale de l'intérieur et de la jonction
avec l'Hôtel de Ville voisin, projet
dont nous avons parlé hier ici mê-
me.

Puisque, faute d'avoir sous la main,
actuellement, les 7.300.000 fr. néces-
saires, il faut renvoyer à plus tard ces
importants travaux, il est indispensa-
ble, comme le relève le Conseil com-
munal dans son rapport au Conseil
général, d'exécuter, cette année enco-
re, un certain nombre de réfections
qu'on ne peut plus remettre indéfini-
ment.

Pour ces travaux, il faudra une cer-
taine somme et nous pensons que le
Conseil communal présentera sous peu
la liste de ces améliorations qui feront
du Théâtre, dès la saison prochaine,
un endroit un peu plus convenable
qu'actuellement.

Les sièges (avant que l'incident du
spectacle des Frères Jacques — une
spectatrice s'est effondrée dans son
fauteuil dont le placet a craqué : à
25 fr. lu place !), le lustre central avec
ses sinistres néons, le plateau dc scè-
ne en piteux état, les peintures à ré-
nover, de» toilettes-W.-C. pour le ca-
fé-cabaret-dancing et qui sont utilisa-
bles par les spectatrices dn parterre,
et enfin une douche avec eau chaude
pour les comédiens.

C'est une liste qui nous parait in-
dispensable et urgente.

Le projet de rénovation et transfor-
mation, ainsi que nous l'avons dit,
vise à relier un nouveau Théâtre
intérieurement modernisé à l'Hôtel de
ville où serait créé le foyer et où se
trouverait l'entrée principale.

C'est donc un projet plus complet
que la seule rénovation du Théâtre
bicentenaire. Il est question de créer
à cet endroit un centre d'animation
permanent du cœur de la cité.

D'une part, en transformant le
Théâtre pour l'adapter aux exigences
de l'art dramatique actuel tout autant
aux besoin du théâtre conventionnel.

La salle proprement dite pourra
contenir un minimum de 600 fauteuils
confortables disposés de façon à per-
mettre la circulation sans obliger les
spectateurs à se lever.

La scène sera fonctionnelle et ré-
pondra aux exigences de tous les spec-
tacles de théâtre. Elle disposera enfin
de cintres et d'un gril, ce qui permet-
tra une plantation normale des dé-
cors. Les loges prévues seront ample-
ment suffisantes pour accueillir tous
les acteurs des troupes actuelles qui
pourront enfin disposer de salles de
douches. De plus, il a été prévu des
ateliers, un bureau pour l'administra-
tion , ainsi qu'un local pour les décors
ct un abri PA. Plusieurs expertises
tant de directeurs de troupes, d'impré-
sarios que de metteurs en scène et de
techniciens, confirment que le volu-
me scénique projeté permet l'accueil
de tous les spectacles de tournée théâ-
trales.

D'autre part, il a été prévu de réa-
nimer le centre de la ville, c'est-à-di-
re susciter dans la zone Hôtel-de-ville
• Théâtre - Temple du bas - salle de
Musique, une animation constante.
Cette vie nouvelle sera faite d'échan-
ges sociaux, commerciaux et cultu-
rels.

Le centre de la ville abritera tout à
la fois un forum, un marché, une sal-
le de comédie et une salle de musi-
que.

Le Conseil général de Cornaux
approuve les comptes de 1974

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux, qui a

siégé vendredi, après avoir examiné cha-
pitre par chapitre les comptes 1974
bouclant par un bénéfice net de 4555 fr.
70, les a adoptés à l'unanimité. L'année
dernière encore l'apport fiscal impor-
tant de l'industrie a permis de faire face
complètement aux travaux d'investisse-
ments représentant une somme de
669.366 fr. 90.

Le bureau du législatif a été consti-
tué tacitement comme suit : président :
Michel Clottu (lib.) ; vice-président :
Mme Jacqueline Mury (soc.) ; secré-
taire : Willy Meier (rad.) ; secrétaire-
adjoint : François Nikles, (int. commu-
naux) ; questeurs : Raymond Boillat
(rad.), Denis Monard (lib.). En remet-
tant son siège, le président sortant M.
Pierre Girard, a remercié l'assemblée
pour la bonne entente dont elle a fait
preuve. Tandis que le nouveau président
M. Michel Clottu a dit sa reconnais-
sance devant la confiance qui lui est
témoignée. La commission du budget et
des comptes sera constituée comme suit :
Georges Jaunin , Bruno Wymann (rad) ;
Jean-Daniel Clottu (lib.) ; Bernard
Schneider (soc.) ; Guy Perret, (intérêts
communaux).

Ayant appris que M. Roger Clottu
s'apprêtait à vendre six parcelles de
vignes, d'une surface de 3363 m2, situées
à l'ouest des maisons locatives des
Combaz-Giroud, il a paru judicieux au
Conseil communal de s'intéresser, en
prévision de l'avenir, à ces biens-fonds
qui sont dans une situation favorable. Le

propriétaire serait disposé à les vendre à
la commune au prix de 16 fr . le m2. Le
législatif a adopté à l'unanimité l'arrêté
autori sant cet achat pour le prix de
53.800 francs.

M. Jacques Boillat , qui manifeste un
réel intérêt pour la place de sport
aménagée en 1973-74 et qui vient d'être
dotée de l'éclairage électrique, désirerait
que celle-ci soit pourvue d'installations
sanitaires. Si le rideau de buisson qui
borde le canal du Bois-Rond suffit
provisoirement pour les garçons, pour
les fillettes, la discrétion n'est pas
assurée ...

M. Gilbert Capraro, directeur des
finances, précisa que ce problème est à
l'étude et trouverait sa solution en temps
et lieu.

(c) A Cornaux, l'ENSA a procédé ré-
cemment à l'enlèvement des lignes élec-
triques aériennes et des poteaux qui les
soutenaient. Ainsi la rue des Fontaines
semble être devenue plus large, plus
aérée. C'est en 1902 que le service élec-
trique a été installé par les Forces mo-
trices bernoises et a du même coup
signé l'arrêt de mort de l'éclairage au
pétrole.

C'est actuellement un œil électronique
influencé par la lumière du jour qui
allume et éteint les 120 lampes publiques
de la localité.

Plus de poteaux
électriques

TOUR
DE
VILLE

• DIMANCHE, vers 20 h, M.
B. B., de Zurich, circulait avenue du
1er Mars en direction est. A la
hauteur de l'Université, son auto
tamponna l'arrière d'une voiture
immatriculée en France et conduite
par M. R. F., qui se trouvait à l'arrêt
pour tourner à gauche. Au même
instant l'arrière de l'auto B, fut
tamponné par celle conduite par M.
C. M., de Colombier. Ce dernier
conducteur fut soumis aux examens
d'usage et son permis a été saisi.

Permis saisi

• ENTOURÉS de parents et
d'amis, M. et Mme André Hug-Acco-
la, habitant rue Coquemène 3, ont fê -
té dimanche leurs cinquante ans de
mariage.

Noces d'or • HIER , vers 7 h 20, M. M. C,
d'Hauterive, manœuvrait en marche
arrière au volant d'un bus, emprun-
tant la ruelle conduisan t à la fabri-
que Donax. C'est alors que son véhi-
cule tamponna une voiture à l'arrêt.
Dégâts.

Fausse manœuvre

1

LA VIE POLITIQUE

Les radicaux du district de Neuchâtel,
ont siégé au chef-lieu sous la présidence
de M. Jean-Victor Lovât, de Marin, et
en présence de 52 représentants de tou-
tes les communes du district. Le prési-
dent retraça l'activité du comité au
cours dc l'année écoulée. En plus des
nombreuses séances du comité, il releva
les deux manifestations qui obtinrent le
succès : la course en bateau organisée
pour les personnes âgées du district et la
rencontre annuelle des radicaux à Ma-
rin. Le comité fut réélu. Il est formé
comme suit : président, Jean-Victor
Lovât (Marin) ; vice-président, Rodolphe
Stern (Neuchâtel) ; secrétaire, Mme
Jeanine Perriard (Marin) ; caissier, Ro-
land Tschanz (Cressier) ; assesseur,
Roger Ryser (Cornaux), plus le président
de chacun e des neuf sections du district.
Le secrétaire cantonal du parti , M.
Daniel Eigenmann, présenta un intéres^
sant exposé intitulé : « L'utopie comme
système politique » ; qui fut suivi d'un
riéhat animé.

Au parti radical
du district de Neuchâtel

Sans la Télévision...
Le chef du département de l'informa-

tion de la Radio-Télévision suisse ro-
mande, M. Jean Dumur, a fait récem-
ment parvenir au président de la
Corporation des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel, M. Prosper Delley,
une lettre dont la teneur est la suivante :

« Contrairement aux informations qui
ont pu paraître dans la presse, laissant
entendre que les pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel feraient une démons-
tration avec les filets interdits, devant
les caméras de la Télévision romande,
en juin prochain, je tiens à préciser
qu'aucun engagement de cette nature n'a
été pris par quelque collaborateur que
ce soit de la SSR. La Télévision
romande refuse de se prêter à la polémi-
que qui se déroule entre votre associa-
tion et les autorités cantonales concer-
nées et regrette le procédé visant à
l'utiliser à des fins partisanes ».

PESEUX

(c) Une veillée a été organisée samedi a
l'auditoire des Coteaux avec la participa-
tion de la fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel. Après l'exécution de plu-
sieurs morceaux, le pasteur J. Brunel a
parl é sur le thème « Contre l'alcool et la
drogue pour sauver l'homme ». L'orateur
a fait part de ses expériences dans divers
milieux et des témoignages réconfortants
ont étayé ses propos. Le pasteur Brunel
a encore présidé le culte dominical au
temple de Peseux.

Contre l'alcool
et la drogue

Une nouvelle collaboration s'est ins-
taurée au niveau cantonal entre l'Etat,
par le département de l'instruction
publique, et son service de l'orientation
scolaire et professionnelle d'une part, les
associations professionnelles et les
grandes entreprises d'autre part, en vue
d'assurer une meilleure orientation pro-
fessionnelle de la jeunesse.

Cette collaboration s'est faite sous la
forme d'une convention tripartite. Elle
permettra aux partenaires, à côté de la
diffusion de monographies professionnel-
les et de documents d'information objec-
tive similaires, d'organiser des visites
d'entreprises et des stages au sein de ces
dernières.

Cette convention a une durée de deux
ans et elle est renouvelable tacitement
d'année en année.

Pour une meilleure
orientation

professionnelle
de la jeunesse

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Une institutrice de Corcelles-Cormon-
drèche, Mlle Lilian Robellaz, fête ses 25
ans d'activité. Au bénéfice de son brevet
de connaissances pédagogiques en 1943,
Mlle Robellaz pratiqua l'enseignement
soit comme stagiaire soit comme institu-
trice privée durant trois ans. Après l'ob-
tention de son brevet définitif , elle
enseigna successivement au Mont-des-
Verrières et à Vaumarcus, avant de
«î 'installp.r à CVircelles !

Vingt-cinq ans
d'enseignement

Début des examens pour les écoliers cyclistes
Cette fois, contrairement à l'an passé

le plus beau printemps que l'on puisse
souhaiter présidait à l'ouverture de la
nouvelle série des examens pour cyclis-
tes en âge de scolarité obligatoire, dans
le canton.

C'est à Neuchâtel , au Panespo, que
s'est ouverte cette campagne à laquelle
prendront part, jusqu'au 23 mai, les éco-
liers et ecolières des premières années
secondaires (12 à 14 ans) de la ville
ainsi que des districts de Neuchâtel,
Boudry et Val-de-Ruz.

Un gymkhana sur l'esplanade de
Panespo, un parcours fléché de 2 km
(environ 10 minutes) et comportant des
difficultés en ville dans le quartier
Beaux-Arts, faubourg du Lac et de
l'Hôpital, font suite, sur le plan prati-
qué, au questionnaire théorique rempli
eh classe par les candidats il y a quel-
ques mois.

Seuls le parcours en ville et l'épreuve
écrite comptent pour établir la note
finale de ces examens : 100 points maxi-
mum 70 étant le seuil inférieur pour
obtenir le certificat et peut-être l'une des

médailles de distinction qui , innovation,
récompensent les meilleurs cyclistes.

En dessous de 70 points, c'est l'échec
qui se traduit soit par l'absence de certi-
ficat pour non réussite des examens,
soit , au pire, une nouvelle convocation
de l'élève inapte pour lui apprendre
l'abc du parfait petit cycliste !

Cette campagne comme la précédente,
est organisée par la commission canto-
nale d'éducation routière organisme
dépendant du département de l'instruc-
tion publique , en étroite collaboration
avec la brigade scolaire de la gendarme-
rie, les polices locales des trois villes et
de 11 communes.

Chaque classe convoquée consacre
entre une heure et une heure et demie à
ces examens pratiques qui ont débuté
hier sous la surveillance générale du
caporal Daguet, de la police locale de
Neuchâtel, et en présence du caporal
Frasse de la brigade scolaire de la
gendarmerie neuchâteloise.

Après Neuchâtel, ce sera le tour des
écoliers du districts de La Chaux-de-
Fonds du 26 au 29 mai et du Locle les 2
et 3 juin pour finir le tour du canton.

G. Mt

Les Neuchâtelois
à la Coupe scolaire suisse

Des / Neuchâtelois ont participé tout
récemment à la 12me coupe scolaire
suisse qui s'est disputée à Baden et était
organisée par le BPA. Soixante et une
équipe de deux cyclistes, venues de toute
la Suisse, y ont pris part et elles repré-
sentaient des villes ou des cantons.

Les vainqueurs étaient de... Baden ! Ils
iront défendre les couleurs suisses à
Copenhague, lors de la coupe interna-
tionale, en mai.

Trois équipes étaient neuchateloises :
représentant le canton , Philippe Matile
(Dombresson) et Daniel Cottier (Fleu-
rier) se sont classés par équipe, 13me et
respectivement 37me et 17me individuel-
lement. Une autre équipe du canton
comprenant deux filles, Dominique
Mayer (Bôle) et Chantai Cavin (Fleu-
rier) s'est classée 21 me (23me et 66me).

Une équipe représentait la ville de La
Chaux-de-Fonds. Elle a terminé à la
sixième place. Elle réunissait Yves-Alain
Dubois (7me) et Christophe Brandt
(29me).
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Appartements à vendre
Rue des Troncs 14, Serrières
immeuble tour ouest
Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

2 pièces, 49 m2, sans loggia, de Fr. 81.000 —
à Fr. 88.000.—

21/2 pièces, 69 m2, avec loggia, de Fr. 116.000.—
à Fr. 128.000.—

3V2 pièces, 91 m2, avec loggia, de Fr. 157.000.—
à Fr. 174.000.—

4 pièces, 105 m2, avec loggia, de Fr. 191.000.—
à Fr. 216.000.—

6V2 pièces, attique, 180 m2 + terrasse 98 m2
à Fr. 450.000.—

Place de parc dans garage collectif souterrain
à Fr. 15.000.—

Papiers peints et faïences au choix de l'ache-
teur. Hypothèques à disposition.

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

J

200 logements de vacances
mer et montagne.
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement City S.A.,
rue du Midi 16, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 2223 43.
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LESSOLUT/ONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse , de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2. Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Institut de recherche souhaite louer

petit immeuble ancien
de deux grands appartements au mini-
mum, confort moyen, région Neuchâtel,
accès facile. Rénovations contre long bail
tranquillité, jardin, loyer modéré.
Gérance d'immeuble plus grand, pas ex-
clue.
Tél. (038) 24 24 83.

Maison de campagne
(sans luxe) comprenant : 4-5 cham-
bres, les dépendances et le jardin,
est cherchée en location ou loca-
tion-vente.
Adresser offres écrites à BK 4608 au
bureau du journal.

MIGROSn
Nous cherchons
pour l'un de nos employés

appartement
de 3/2 ou 4 pièces
dans la région de Hauterive,
Saint-Biaise, Marin.

Veuillez adresser vos offres ou
téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, Service du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
33 31 41.

On cherche à louer

atelier - garage
pour occupation de 1 à 2 mécanos.
Tél. 24 45 44.

'.

A louer magnifique

chalet
région du Gibloux
(FR). Situation
tranquille, prix
raisonnable.
Libre août -
septembre.
Tél. (038) 33 30 34.

A louer pour fin mai,
à la rue du Seyon,

chambre
indépen-
dante
meublée
avec tout confort.
Loyer - chauffage,
électricité et
nettoyage compris
195 fr.
S'adresser à
l'Etude Jacques
Ribaux, NeuchAtel.
Tél. (038) 24 67 41.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

* m
QEÊB

À LOUER
CORNAUX

nord du village
appartements spacieux dans petit immeuble locatif,
bien situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains, W,-C. séparés, balcon,
cave.
Place de parc et garages.
Loyer à partir de Fr. 430.— et Fr. 530.— + charges.
Disponibles 24 mai-juin.

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

A louer aux Fahys 39,
pour le 24 juin,

logement
de 2 chambres
+ cuisine, chauffage
général.
Loyer 200 fr.,
chauffage compris.
Pour visiter ,
s'adresser à
M™ Casali,
de 13h à 15h
et dès 18 heures.
Pour traiter,
à la Fiduciaire
Herschdorfer,
fbg de l'Hôpital 25,
tél. (038) 25 32 27.

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

appartement
de ZVz pièces

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

A louer très beaux

appartements
spacieux
de VA pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A LOUER pour le 1" mai 1975, rue
de l'Ecluse 37, Neuchâtel ,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C,
370 fr., par mois, chauffage et élec-
tricité compris.
S'adresser : Fiduciaire Louis Crelier,

- fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer, rue des Berthoudes, dans
immeuble neuf, à la Coudre,

UN STUDIO
avec balcon cuisinette équipée, salle
de bain.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges.

Pour visiter et traiter :
Tél. (038) 25 30 23.

A LOUER
STUDIO: rue du Castel , à Saint-Au-
bin, pour le Ie'juin 1975,
Fr. 300.—, charges comprises ;
2PIÈCES : rue des Cerisiers à Gor-
gier, tout de suite,
Fr. 300.—, charges comprises ;
3 PIÈCES : rue des Cerisiers à Gor-
gier,
pour le T'juillet 1975,
Fr. 532.—, charges comprises.
S'adresser à COMI N A N OBI LE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

A louer pour fin mai 1975,
rue des Parcs 61, Neuchâtel,

1 appartement
3 chambres

Confort, chauffage général, service
de conciergerie.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65
(interne 60).

A louer à l'ouest de la ville

appartement 3 pièces
- loyer mensuel 320 fr., + charges,
pour le 24 mai 1975 ou pour date à
convenir

appartement 1 pièce
- loyer mensuel 230 fr., + charges,
pour le 24 mai 1975 ou pour date à
convenir.

S'adresser à : ASCO - John Matthys
Trésor 1a - Neuchâtel.
Tél. 24 33 03.

CORTAILLOD
A louer pour fin juin

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

A louer, à Marin, à 2 personnes,

studio meublé
confort moderne, libre dès le 1er mai.
Prix: Fr. 370.— + charges.
S'adresser à: Etude J.-J. Thorens.
Saint-Biaise, tél. 33 27 56.
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A louer, à Cornaux

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains W.-C, dépendan-
ces, libre tout de suite.
Prix : Fr. 300. 1- acompte chauffage :
Fr. 50.—.
S'adresser à : Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, tél. 33 27 56.

A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
4 pièces

Prix : Fr. 700.—

appartement
6 pièces

Prix : Fr. 942.—
Libres immédiatement, charges
comprises, jouissant de tout le
confort moderne.
S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel.
Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, au Rocher,

studios non meublés
Loyer mensuel : Fr. 300.—, toutes
charges comprises.
Ascenseur.

A louer, à proximité de la ville,

bel appartement
de 2 Vi pièces (balcon, salle de bains,
cuisinière, frigo).

Tél. (038) 42 23 26.

Michel TurinSA
Gestion commerciale /\_———"2
et immobilière _̂__r __________t_M

Tél. 038 33 20 65 fek^^rê Y2074 Marin ^B̂ P̂ SRue Charles-Perrier 3 ^̂ ^̂

A vendre à Saint-Biaise, dans les
vignes,

magnifique attique
de 230 RI2

avec vue imprenable, comprenant :
un salon de 70 m2 avec cheminée
centrale, 4 chambres à coucher, 3
salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, terrasses.
Prix de vente : Fr. 410.000.—,
y compris 2 boxes dans garage col-
lectif.
Financement assuré à 70%.
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Jy Cudrefin ^Bl
Bf A vendre près du ^Bk¦y centre HB

B maison ancienne M
i . :. en bon état . Appartement, ,_ j
' Bal garage, remise. K
fjjû dépendance , jardin . JH
H Terrain 700 m2. JSff
UL Prix : Fr. 195.00D.— BB
^ML. Renseignements par JE6W

ŷ HAUS-kHERD BIEL'
|. '. . " . 'y '- ' 2S02 Biel . . . " • ':; ' fef. 032* 421042 j

Rentabilité, vacances, retraite

LE SOLEIL, LA MER
des orangers, des citronniers, des
amandiers, des oliviers, des poi-
vriers, des pamplemousses, ou des
pins et du romarin.

Avec Fr. 20000.—, entrez dans votre

VILLA EN ESPAGNE
JULIEN BOURQUI,
13, rue Pestalozzi, 1202 Genève.
Tél. (022)34 00 63 ou
(021)23 05 19.
S.v.p., une documentation.
Nom :

Adresse :

Tél.:

À VENDRE

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

MMMHMMî MaaMMHMHMMMMaBaMMMMMi^BMBBMM

Nous cherchons à acheter

terrain industriel
dans la région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AJ 4607 au
bureau du journal.

¦
A : . y  ~. y "y i

A vendre . -

maison
construction 1972,
limite Vaud-Neuchêtet,
à 15 minutes
de Grandson ,
3 chambres, cuisiné;" " * i
garage, 1250 m,
terrain zone agricole.
Pr!* : f.r-A69-000 —
moins hypothèque.

Tél. (021) 36 38 13; .
Lausanne.

A louer

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

appartements de 4 pièces
dès Fr. 665.— + charges Fr. 90.—

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

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

A louer, rue des Bourguillards 16, à Saint-Biaise,

superbe appartement
de 6 pièces

Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau.
Loyer : Fr. 1000.—, charges : Fr. 160.—, garage indivi-
duel : Fr. 70.—. ¦
Entrée en jouissance : à convenir.

Pour traiter : Tél. (038) 25 30 23.

A louer, à Bevaix,

1 appartement
de 3 pièces

hall, confort, 405 fr., tout compris.

S'adresser à l'Etude Fr. Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer pour fin juin,
à la rue des Fahys,
dans immeuble neuf
avec ascenseur,
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 420 fr.
+ charges.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

DULC

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

A louer à Neuchâtel , faubourg du Lac
33, pour le 1ef juin

1 STUDIO MEUBLÉ
Fr. 265.— + Fr. 15.— de charges.

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

A VENDRE A PESEUX |

VÎËICËS
Prix de vente dès Fr. 242.000.— i
Garage Fr. 15.000.—

Fiduciaire Michel Turin S.A,
Seller & Mayor rue Charles-Perrier 3,
Trésor 9 - NeuchAtel. Marin. | Il

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

À VENDRE

BEVAIX

beau terrain à bâtir de 1010 m2

SAVAGNIER

Ancienne ferme comprenant 3 appartements de quatre
chambres, grand rural, verger = 2008 m2
Terrain à bâtir

PESEUX

villa locative de 3 appartements. Verger de 600 m2

NEUCHÂTEL

Vy-d'Etra : magnifique villa de maître de 10 chambres,
nombreuses dépendances. Tout confort. Situation en-
viable avec vue étendue sur le lac et les Alpes. Terrain de
6000 m2

Vy-d'Etra : terrain à bâtir d'environ 3000 m2. Possibilité
de créer trois parcelles
Maujobia : villa moderne de 4 chambres, grand salon
avec cheminée, cuisine entièrement agencée. Salle de
bains, douche, deux W.-C. Terrasses, piscine. Vue
étendue et imprenable sur le lac et les Alpes.

HAUTERIVE I
A louer dès fin avril ou date à convenir, dans immeubles neufs en | ^construction aux Champs-Berthoud, de spacieux JE

APPARTEMENTS I
de 2 Vi pièces à partir de Fr. 465.— + charges M
de 3 Vi pièces à partir de Fr. 590.— + charges H
de 4 '/» pièces à partir de Fr. 675.— + charges H

Garages Fr. 70.— Kj
Cuisines agencées. Situation tranquille et en lisière de forêt. Vue im- rajS
prenable. Grandes surfaces de verdure et importantes places de jeux. f'*.-.;
Renseignements et réservation : [-j ,\

ETUDE JACQUES RIBAUX, Promenade-Noire 6, Neuchâtel. 
^Tél. (038) 24 67 41. g£

A vendre, dans un quartier tranquille sur les hauts de p3
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable: ¦ -, ¦ ¦ r.— - §||

une villa r™ ¦—1
Fir. 330.000.— "I
(possibilité de location-achat) './.'
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée Kj8
de salon, cuisine entièrement équipée. X:
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour 2 V ;
voitures. Financement assuré. Entrée en jouissance à fX
convenir. S»
Pour visiter et traiter 5fe
'S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. X
Tél. (038) 25 30 23. [y.ï
Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin. À-
Tél. (038) 33 20 65.
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LE LANDERON
A louer
pour fin septembre,
au bord du lac,
appartement
de 3 Va pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
+ charges.
Garage 65 fr.
S'adresser
à l'Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

A louer à Peseux.
pour le 24 juin 1975,
à une seule personne,
situation très tranquille
et ensoleillée,

studio bien
meublé
tapis tendu,
laboratoire de cuisine,
cuisinière électrique
avec four, frigo,
salle de bains.
Loyer 330 fr.
+ charges.
Place de parc 15 fr.
Fiduciaire
Herschdorfer,
fbg de l'Hôp ital 25.
Tél. (038) 25 32 27.
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Chaque prix: une performance!

U AU LOUVRE NEUCHÂTEL

/«««i-KPrixlVIICROS,l,,|̂ 4m Poser un papier peint sol-même, î
\m mfamé WMSiàlMAWùé &Qkti_%àî& 9 Couper la longueur nécessaire, plonger quelques instants WÊ
M M V9l W rallll Vlll ¦ aCIIwl dans l'eau - le papier peint est déjà prêt à être posé. S
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^̂ r UBWKHBBB . 3 3WMtf3fl î H i.-'' ' - À-  ̂ '̂-v^ B̂Blv'̂ aM »̂«llHy! \\__\_WÊÊ$!BÉiÈÊ î9l *̂ p!!PrvS ¦̂sPtt̂ lBïf

f̂c 
En vente dans le Do lt yourself Migros Jg
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i 125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2528 76 Tx 35 313 fuchs oh
S.A. pour le développement Industriel et artistique
d'articles en

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

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, a ROCHEFORT

JOURNÉES - CONSEILS
du 28 avril au 2 mal 1975

p=q paTfj ^ merie
Rue St-Maurice - Tél. 25 34 44 - Neuchâtel

Notre esthéticienne se fera un plaisir de vous
remettre un splendide

COFFRET- CADEAU

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dimi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.
non-fumeur en petites étapes. Sans .,j„„rii.„imiu. ..«i
*~U_M____ _, !____ __ »__ .__ *____ .____ ____ Phase 2 sLegoudron et la nicotine sontssc ïzrj ssss. s: -^—jrsîSî^ïîat,0|j_ ques jours déjà, vous en sentez I effet:
Des États-Unis nous arrive maintenant vous êtes moins fatigué et vous toussez
une méthode développée et brevetée moins-
par un groupe de médecins californiens phase 3: Vous constaterez que votre
pourtous ceux qui, jusqu'à présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou considérablement, sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer, ,
mais qui craignent les symptômes de pri- Phase 41 Même si vous deviez mainte-
vation: la méthode stop smoking MD4. nant fumerencorelO cigarettes parjour,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer - tout en fumant. qu'àceuxdedeuxclgàrettes8ansMD4.
La méthode MD4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant voua pouvez y parvenlrl
15 jours chacun. Ils provoquent une Sii à ,a fin de cett9 phase( V0U8 fite8.diminution par étapes du goudron et de disposô à arrêter de fumer; votre orga-lanicotinedelafumée.Pecettemaniere, njsme est êt à ce!a#votre «fringale de nicotine» s'affaiblit
peu à peu — sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD 4 brevetée
vation — jusqu'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28.-dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumer* ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method

•(Prouvée sclentiflquementparleLaboratoirechlmlque
du Dr.L.Herzfeld, Bàlo, et par les Fitelson Laboratories,
New York, reconnus par les autorités américaines

Médical Dynamics U. S. A,/Doelsch, Grether & Cie SA Ifl lB̂ ^H.. * i

^̂ y(RA«-2002-NEUCHATEL̂ H

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal ,

f La bonne \
| friture au l

PAVILLON
\ des Falaises

V Tél. 25 84887



Etat civil
du 25

Promesse de mariage : Bouverot, Ro-
ger Paul Louis, comptable et Meyer,
Marlène Francine.

Mariages civils : Jeanneret , Francis-
Albert, employé de laboratoire et Bau-
me, Claudine Julia. Friedrich, Jean-Paul,
étudiant et Nicolet, Micheline Christia-
ne. Gyger, Hans Rudolf Albert, polis-
seur, et Zehnder, Doris. Aubert, Gérard,
Robert, magasinier et Noirat, Claudine
Marthe Angèle. Corrito, Daniel Jean,
photographe et Gschwend , Francine An-
nette. Journot , Roland Louis Gabriel,
mécanicien sur cadrans et Hitz, Jacque-
line Sonjy. Imondi, Luciano, ouvrier de
fabrique et Vecchio, Anna Maria.

Auto contre camion
deux blessés

Hier, vers 8 h, M. Alfred Schmidt, âgé
de 58 ans, des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait rue de la Fusion en direction
nord . A l'intersection avec la nie Numa-
Droz il ne respecta pas le signal « stop »
et son auto entra en collision avec le
camion piloté par M. 1". C. de La
Chaux-de-Fonds. Blessés, M. Schmidt et
la passagère de l'auto, Mme Rosa
Muller, figée de 72 ans, de La Chaux-de:
Fonds, ont été transportés à l'hôpital d«
la ville.

Pas de frontières cantonales pour le Centre-Jura

———————————.— 
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De notre correspondant :
Après plus de quatre ans de gestation,

l'association Centre-Jura est virtuelle-
ment née vendredi soir au Locle. En ef-
fet, au cours de la séance de travail qui
s'est tenue sous la présidence de M. René
Felber, maire du Locle, les représentants
des 34 communes intéressées jusqu'ici
par l'activité de Centre-Jura ont montré
leur volonté de grouper leurs forces
pour mieux défendre leur région. Parmi
les nombreuses personnes qui assistaient
à cette réunion, on remarquait notam-
ment les préfets Wilhelm (Franches-
Montagnes) et Haldimann (Montagnes
neuchateloises), ainsi que MM. Jeanne-
ret, Matthey (représentants du service
neuchâtelois de l'aménagement du terri-
toire) et Rey (délégué au développement
économique du canton de Berne.

COMBATTRE LA DÉPOPULATION
Dans sa brève introduction, M. Felber

a rappelé que l'idée du Centre-Jura est
née d'une réflexion portant sur une re-
vendication très concrète (la Transjura-
ne) et une prise de conscience spontanée

La fiche signalétique
de Centre-Jura

Composition : 34 communes de
cinq districts (La Chaux-de-Fonds :
3 ; Le Locle : 7 ; Courtelary : 9 ; Les
Franches-Montagnes : 13 ; Moutier :
2.

Superficie : 57.328 hectares.
Population : environ '90.000 habi-

tants.
Population active par secteur : pri-

maire, 6 % ; secondaire, 67 % ; ter-
tiaire, 27 %.

des communes. Un groupe de travail a
été constitué et s'est fixé pour premier
but de définir le pourtour d'une région
pouvant former une antité cohérente et
de réunir les fonds nécessaires à la réali-
sation d'une étude de grande envergure
par le « Groupe d'études économiques »
de l'Université de Neuchâtel sur l'état
de la région et ses objectifs possibles.
Comme nous l'avons déjà souligné, cette
première tâche s'est achevée par la
publication d'un rapport de plus de 300
pages. Ses auteurs, le professeur Denis
Maillât et son assistant, M. Jean-Pierre
Pellaton , ont résumé vendredi soir les
principales conclusions de cette étude.

Pour favoriser le développement de la
région, il faut déjà combattre le
phénomène de la dépopulation. Pour
cela, un effort est nécessaire dans plu-
sieurs directions : création de nouveaux
emplois, restructuration de la politique
du marché du travail (diversification des
emplois, augmentation des salaires),
maintien d'un cadre de vie agréable (il
est indispensable de suivre l'évolution
des besoins collectifs), amélioration des
voies de communication aveo v d'autres
régions.

LE PROBLEME JURASSIEN
La première tâche do Centre-Jura

ayant été menée à bien, il s'agit mainte-
nant de passer à la seconde étape : la
transformation de la communauté de
travail en une association juridique re-
connue. A cet effet, des statuts et des rè-
gles de contrôle seront élaborés et sou-
mis aux communes intéressées. Chacune
d'entre elles pourra ainsi faire son choix
après mûres réflexions. M. Felber a
souligné que la création de l'association
Centre-Jura deviendra rapidement une
réalité. Il s'est toutefois déclaré préoccu-

pe par la question jurassienne car le
futur partage des districts jurassiens ris-
que de remettre en question l'ahdésion
de certaines communes à Centre-Jura.
Lorsque tout aura été réglé, une œuvre
de pionnier aura été accomplie. Co sera
en effet la première fois en Suisse que
des communes cherchent à se définir et
à s'entraider par-dessus les frontières
cantonales qui les séparent.

REGION DE MONTAGNE
La régularisation d'un tel statut juridi-

que est d'autant plus importante qu'elle
est une des conditions exigées par la
Confédération pour la reconnaissance de
Centre-Jura comme région de montagne.
En vertu d'une loi toute récente, une
telle reconnaissance procurerait aux
communes intéressées (à l'exception de
La Chaux-de-Fonds et du Locle qui ne
répondent pas à tous les critères exigés)
de multiples avantages : prêts à faible
intérêt, soutien de projets d'infrastructu-
re, cautionnement d'investissements pri-
vés, etc.. R. Cy

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

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

Tropez.
Plaza : 20 h 30, Le conseiller (18 ans).
Scala : 21 h, La gouvernante (18 ans).
Eden : 18 h 30, Les jeunes provocatrices

(20 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Bar 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeannine : 21 h à 2 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
MUSÉES
Vivarium : animaux vivants.
Musée international d'horlogerie: les

collections.
Musée des beaux-arts : Serge Poliakoff.

Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions.

Musée paysan : les collections.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 84

avenue Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S,

rue Henry-Grandjean, téL (039)
31 22 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue, 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. 315252.

Mlle M.-F. S., de La Chaux-de-Fonds
circulait, hier, vers 9 h 40, place de la
Gare, en direction nord.

En s'engageant sur l'avenue Léopold-
Robert, elle n'accorda pas la priorité au
motocycliste M. A. H., de La Chaux-de-
Fonds, avec lequel son auto entra en
collision. Dégâts.

Collision
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Les vacances heureuses, ça se prépare I i '.y ¦-
-.. | Demandez-nous conseil et nous vous L
¦ proposerons par exemple :

1 ALGÉRIE I
H 8 jours dès Fr. 470.— H
B* j Une aventure dans le désert du Sahara est
i *1 excitante et passionnante. Par exemple, notre

~ y  circuit des oasis est une excursion à ne pas -j -
!7yï manquer. A côté de cela, les nombreuses j - ."' . :
_tS£l plages algériennes sont autant de paradis m
M balnéaires. En combinant les deux, vous M -

IsÈjjS passerez en Algérie de vraies vacances. 5

,-• Autres suggestions :

CORSE 8 Jours dès Fr. 520.— ir|

J 
TURQUIE 8 jo urs dès Fr. 790.— ¦ <

111 SICILE 8 jours dès Fr. 590.—

fm SARDAIGNE 8 jours dès Fr. 495.—
v Jet Voyages S.A.
»^6rue des Poteaux, Neuchâtel - tél. 2544 25

^
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Restaurateur-hôtelier cherche,
pour date à convenir,

café-restaurant
région Littoral neuchâtelois -
Nord vaudois.

Faire offres sous chiffres BH 4567
au bureau du Journal.

A remettre dans localité du Val-
de-Travers

garage avec
station d'essence

Installations récentes. Affaire à
développer.

Faire offres sous chiffres Cl 4568
au bureau du Journal.

A remettre, dans village à proxi-
mité de Neuchâtel,

salon de coiffure
dames

Affaire Intéressante pour person-
ne du métier.

Faire offres sous chiffres DJ 4569
au bureau du Journal.

Disposant d'un certain capital, je
cherche à reprendre un
commerce

café ou bar à café
Adresser offres écrites à GP 4613
au bureau du Journal.

Pour raison d'Sge, a remettra,
dans grande vilie du bord du

Léman , beau

magasin de corsets spécialisés
avec textiles sanitaires et bas
médicaux. Bon passage, loyer
modéré. Clientèle assurée.
Adresser offres sous chiffres 3014,
à Publicitas, 1800 Vevey.

«L'occasion à enlever»
CAPRI RS.

Modèle 1972, 40.000 km. Superbe occasion.
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A vendra :

Honda 750
1973, bleue,
25.000 km,
expertisée ;

Yamaha 125
1974, 5000 km,
expertisée.
Tél. (039) 31 57 62.

A vendre

bateau
suédois
8 mètres, 6 places,
moteur CMC, 90 CV,
acajou, échelle,
bâche. Place
d'amarrage à Cerlier
(Erlach).
Tél. (066) 66 44 41.
heures de bureau.

A vendre

Alfasud Tl
1975, avec garantie,
rouge, Jantes alu
spécial, radio-lecteur
de cassette, montre,
4500 km.
Etat de neuf.
Prix 11.800 fr.
Tél. (038) 24 61 81.
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A vendre

Ami 8 Break
expertisée,
année 1971,
60.000 km, 4000 fr.
Tél. (038) 53 35 10,
heures repas.
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NSU n
année 1968,
Impeccable,
expertisée.
Tél. 53 13 90.

A vendre

Opel
Rekord
1700
90.000 km, bien
entretenue.
Expertisée, 850 fr.
Tél. (038) 53 2410.

/jÉSk PRINTEMPS MUSICAL DE NEUCHÂTEL
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30 

avril - 
11 mai 1975

30 avril Collégiale, 20 h 30 : Heldl Molnar, flûte , Jozsef
Molnar, cor et cor des Alpes, Samuel
Ducommun, orgue.

2 mal Cité universitaire, 20 h 30: Trio Petracchl, Rome
(contrebasse, violon, piano). '

5 ma) Château de Boudry, 20 h 30 : Solistes de la
« Camerata Academica » de Salzbourg (cordes et
vent).

7 mai Temple du Bas/Salle de Musique, 20 h 30 : Deux
opéras de Milhaud et Poulenc, pour solistes et
orchestre, sur des textes de Jean Cocteau.
Orchestre symphonique de Bienne.

9 mal Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 : Ensemble Michel Piguet,
Zurich (flûte, hautbois, basson, clavecin).

11 mal Aula du Mail, 20 h 30: Quintette philharmonique
de Zurich (flûte, hautbois, clarinette, cor et
basson).

i ' Programmes détaillés et location : HUG MUSIQUE S.A., en
face de la poste, Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.

Bons de réduction Migros. Prix spéciaux pour étudiants et
apprentis. Réduction de Fr. 2.— pour les personnes du 3me
âge.

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.

Demoiselle de 22 ans
connaissant la dactylographie,
parlant allemand et anglais,
expérience téléphone et hôtelle-
rie, cherche place.
Libre immédiatement.
Pour prendre contact,
téléphoner (038) 55 25 23.

Plâtrier-Peintre
pulsieurs années de pratique, ha-
bitué à travailler de façon indé-
pendante, cherche place avec
responsabilités, pour entretien
d'immeubles, fabrique ou géran-
ce ; outillage complet éventuelle-
ment à disposition.

Adresser offres écrites à
OW 4580 au bureau du Journal.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Secrétaire
expérimentée,
26 ans, bilingue
français-allemand,
très bonnes notions
d'anglais, cherche
place région Boudry,
Cortaillod ou aux
environs, à temps
complet ou partiel.

Adresser offres
écrites à EN 4611 au
bureau du Journal.

La nouvelle Volvo est
une voiture différente.
Vous le remarquez dans
les accélérations, dans
la conduite et dans les
virages. 

^VOLVO

2001 Hauterive / Neuchâtel
Garage M. Schenker tél. (038) 33 13 45

En marge du Conseil général: une repense du Conseil
fédéral et un train de mutions et d'interpellations

Préoccupes par la dégradation de la
situation économique dans les
Montagnes neuchateloises, plusieurs
conseillers généraux avaient demandé au
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds d'écrire au Conseil fédéral afin
que ce dernier précise le sens de son
action dans la conjoncture. Lors de la
dernière séance du législatif , il a été
donné lecture de la réponse du Conseil
fédéral aux autorités de la Métropole
horlogère.

Sous la signature de M. Brugger, chef
du département de l'économie publique,
le Conseil fédéral précise en substance :
« ... Comme vous le savez, l'état de
notre monnaie dépend essentiellement
de la situation à l'étranger. Paradoxale-
ment notre franc est victime de sa
bonne réputation : l'insécurité économi-
que qui règne dans beaucoup de pays
conduit à lui faire jouer le rôle de
monnaie-refuge. Il en découle que —
pour éliminer les difficultés que cela
nous cause — nous ne pouvons pas
faire abstraction de la situation éco-
nomique mondiale. A cet égard, une
certaine stabilité est absolument indis-
pensable. Cela ne veut pas dire que nous
devions être inactifs. Diverses mesures
sont prises dans le domaine du marché
des changes pour sauvegarder nos inté-
rêts. Depuis le début de l'année, la
Banque nationale est intervenue ferme-
ment en procédant à de très importants
achats de soutien. Plusieurs autres
mesures ont été prises, tant par le
Conseil fédéral que par la Banque na-
tionale, notamment la suppression de la
rémunération pour les fonds étrangers
déposé en Suisse, l'instauration d'une
commission sur les fonds étrangers entrés
dans notre pays, la limitation des ventes
à terme de francs suisses à des étran-
gers. Il faut mentionner aussi l'aména-
gement de la garantie des risques à
l'exportation. En outre, on a établi une
coordination internationale concernant
les actions relatives au cours du dollar,
opération que l'on s'emploie à étendre et
à renforcer. Malgré les grandes difficul-
tés qui existent, tout sera mis en œuvre
pour établir notre monnaie, par rapport
à celle des autres pays, à un niveau tel
que nous puissions envisager avec espoir
le renforcement de nos relations éco-
nomiques extérieures et la conquête de

nouveaux marchés. Il va de soi que le
Conseil fédéral mettra en action tous 1«
moyens dont il dispose pour éviter le
chômage ; les travaux relatifs à la nou-
velle conception de l'assurance-chômage
battent leur plein. Le processus consti-
tutionnel et législatif prenant cependant
un certain temps, il faut veiller à utiliset
au mieux, dans l'intervalle. Les possibi-
lités offertes par l'assurance-chômage
actuelle. L'administration est en outre
sur le point d'achever la préparation de
mesures transitoires, notamment dans le
domaine de l'aide aux chômeurs, pour le
cas de graves perturbations générales ou
sectorielles de l'emploi. Dans tous ces
domaines, une étroite collaboration est
maintenue entre les partenaires sociaux
et le Conseil fédéral est prêt à soute-
nir — dans la mesure où il en a les
moyens — les efforts déployés pai
l'économie privée ».

D'autre part, la dernière séance du
législatif a vu le dépôt de plusieurs
interpellations qui seront traitées pro-
chainement tout d'abord, on relève une
interpellation de P. Kobza (soc.) qui
demande : « Les soussignés prient le
Conseil communal de les informer de la
pratique qu'il entend suivre quant à l'in-
corporation des objecteurs de conscience
(exclus de l'armée) dans la protection
civile. Pour leur part, ils suggèrent que
toute convocation d'objecteurs soit sus-
pendue, au moins jusqu'à la mise au
vote de l'initiative de Munchenstein ».

Une autre concerne les ventes sau-
vages en ville : « Depuis quelque temps
les ventes sauvages dans le secteur vesti-

mentaire se succèdent dans nôtre ville.
Qui délivre les autorisations pour de
telles ventes ? Les vendeurs sont-ils
soumis à une taxe ou n'ont-ils à
acquitter que la location de la salle ».
La signataire, Mme L. Hunziker, (soc.)
termine son interpellation en demandant
au Conseil communal d'intervenir d'une
façon ou d'une autre pour éviter ces
abus !

ENCORE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

La même Mme Hunziker a déposé
une autre interpellation qui demande
notamment au conseil « quelles mesures
l'autorité communale a-t-elle déjà prises,
ou entend-elle prendre vis-à-vis do la
situation conjoncturelle ? D'autre part,
le Conseil communal peut-il intervenir
auprès des entreprises qui abusent de la
situation en imposant à leur personnel
une diminution d'horaire et de salaire,
tout en exigeant la même production
qu'auparavant ? Quels sont les premiers
résultats des concertations entre le
Conseil communal, l'Association indus-
trielle et patronale, et les syndicats, no-
tamment en ce qui concerne l'avenir des
apprentis menacés de chômage ? Serait-il
possible de faire une enquête pour
connaître le nombre de places d'appren-
tissage offertes aux jeunes qui quitte-
ront l'école cet été ? Et quelle solution
d'attente offrira-t-on à ceux qui n'auront
pas trouvé de places d'apprentissage ? »

Toutes ces questions seront débattues
lors d'une prochaine séance du législatif
chaux-de-fonnier. .
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Promesses de mariage : Ferigutti,
Arrigo-Luigi, mécanicien et Walti,
Francine-Patricia.

Décès : Degoumois, née Bovet, Su-
zanne-Blanche, née le 27 avril 1896
veuve de Iwan, Nume-Droz 145 ; Rickli,
Charles-Albert, né le 9 juin 1909, A. M.
Piaget 31.

Etat civil du 24

LA SAGNE

(c) Par suite du départ de la localité de
M. Paul

^ 
Gavillet, le Conseil général

a désigné M. Gérald Jaquet pour lui
succéder au sein de l'exécutif. M. Ja-
quet étant conseiller général radical , M.
Charly Botteron, 2me suppléant de la
liste à laquelle appartient le siège, a été
élu conseiller général.

Nominations

Etat civil du Locle (22 avril)
DÉCÈS : Gertsch Pierre-Emile,

retraité, né le 1er mars 1908, époux de
Bluette-Ida, née Aellen ; Santschi Rodol-
phe-Edmond, concierge, né le 30 octobre
1925, époux de Marie-Thérèse, née Chas-
sot.

NAISSANCES : Pcrrottet Stéphane,
fils de Gilbert-André, électricien, et de
Sylviane-Arlette, née Hostettler ; Mazzon
Alain, fils de Romano, mécanicien, et de
Ratka, née Atanasova.

PROMESSE DE MARIAGE : Boichat
Jean-Louis, mécanicien, et Sancho
Maria-Luisa.

Nettoyages
en tous près

Se recommande

pour nettoyages
de fenêtres, de bureaux
à l'abonnement:
Straub, nettoyages, NeuchAtel.
Tél. (038) 25 90 66.

A vendra

caméra
Beaulieu 16 mm.
Tél. (038) 25 25 79.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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Mécontent de votre

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

Parcage en tacs des
magasins.

________~_____________~________w___________________________________ *________________________m.__.

A remettre, située sur le Littoral
neuchâtelois ,

AUTO-ÉCOLE
comptant une forte clientèle.
Adresser offres écrites à FO 4612
au bureau du Journal.



Fleurier : la vente d'électricité
est en constante augmentation

De notre correspondant t
En bouclant les comptes du service

de l'électricité, la commune de Fleurier
a pu constater que ce service lui laissait
un boni de 188.500 fr., soit quelque
55.000 fr. de moins que le budget le
prévoyait.

L'achat de l'énergie a dépassé un mil-
lion de francs. Si les prévisions avaient
été faites sur la base de l'année précé-
dente, à partir du 1er juillet de l'an
passé, la Société du Plan-de-L'eau a
appliqué une augmentation de 26 %. Et
les achats ont suivi la courbe ascendan-
te de la consommation.

Un peu plus de 55.000 fr. ont été
consacrés à l'entretien du réseau. Ici

une plus-value des dépenses est consécu-
tive à la remise en état de la ligne aé-
rienne La Raisse-Lafond. On enregistre
aussi une augmentation des dépenses
pour le traitement du personnel. Celui-
ci a augmenté de deux unités en une
année.

L'abonnement pour la force a pro-
duit 549.990 fr., l'augmentation des re-
cettes étant consécutives à l'augmenta-
tion du courant vendu qui est de 315.000
kWh. Quant à l'abonnement pour l'éclai-
rage, la cuisson et tes « boiler », il a
procuré une recette globale de 930.136
fr, la consommation ayant passé en une
année de 5.018.000 kWh à 5.270.000
QKWh.

La location des compteurs a été en
diminution par suite de l'introduction
progressive du tarif binôme lors de la
transformation d'immeubles ou d'appar-
tements. Enfin, les installations faites
par les services industriels ont rapporté
510.000 fr. à la commune de Fleurier.

La mort du lionceau de Fleurier: autre son de cloche
Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence du juge Philippe Favarger.
M. Adrien Simon-Vermot, substitut,
occupait le poste de greffier.

Sous-directeur technique d'une entre-
prise industrielle de Fleurier , S. T. était
prévenu d'infraction aux lois cantonale
et fédérale sur la protection des eaux.
Le matin du 2 septembre, le garde-pêche
était avisé qu 'il y avait des taches de
graisse sur une partie de l'Areuse. Des
barrages furent dressés. Le centre de
secours de Couvet et les sapeurs fleuri-
sans intervinrent ; quelque 200 litres
d'huile lourde, présentant un amalgame
compact s'étaient réplndus dans la
rivière. L'enquête permit de déterminer
d'où provenait ces déchets. L'huile
lourde, utilisée pour le chauffage dans
l'entreprise industrielle , doit être amenée
par la vapeur à une température de 120
degrés pour être fluide. Au retour de la
chaudière, cette huile passe par des
conduites en plastiques se trouvant dans
des caniveaux en béton. Or, entre le
béton et le plastique, il y a un manque
total d'étanchéité.

On s'aperçut qu 'une courbure de l'un
de ces tuyaux était usée et qu 'une fuite
minuscule se produisait. Ainsi l'huile
lourde était-elle entraînée dans une
chambre d'eau puis , à la suite d'un fort
orage le trop plein s'est déversé dans la
rivière. Depuis 15 ans que les installa-
tions sont en service, il n'y a jamais eu
d'anicroche.

Selon J. S., l'accident était imprévisi-
ble. Les chauffeurs , nuit et jour en ser-
vice dans l'entreprise, n'ont jamais rien
remarqué et J. S. contestait toute respon-
sabilité pénale et toute négligence en
cette affaire. 11 a plaidé sa libération. Le
jugement sera rendu lundi prochain.
Ajoutons qu'aucune truite n'a péri en
l'occurrence et que le nettoyage général
a été fait aux frais de la fabrique.

LA MOR T DU LIONCEA U
Au moment où tomba la nouvelle de

la mort d'un lionceau à Fleurier, nous

avions écrit qu'il ne fallait pas tirer de
conclusions trop hâtives comme l'avaient
fait certains journaux et la télévision. Le
propriétaire de l'animal étant prévenu,
les débats d'hier ont permis de tirer cer-
taines choses au clair. Pourquoi ce lion-
ceau a-t-il été tué ?

Y. L, propriétaire de l'animal , avait
constaté que celui-ci, âgé de sept mois,
commençait à devenir agressif. Il avait
décidé de s'en débarrasser mais, aupa-
ravant, il proposa de l'échanger ou,
éventuellement, de le placer dans un
cirque. Personne n'en voulut. Le soir du
16 février, rentrant de France avec sa
famille et des connaissances, il prit la
décision de tuer son lion qui était resté
dans le restaurant toute la journée. Au
moment où Y. I. faisait sortir le lion-
ceau du débit de boisson , fermé ce jour-
là , l'animal le mordit et le griffa. A
l'extérieur de la maison, Y. I. asséna un
coup de marteau sur la tête du lionceau
pour l'estourbir puis le saigna et enfin
transporta à l'intérieur la tête de
l'animal qui avait été tranchée ainsi que
le corps.

Une personne qui se trouvait avec
Y. I. porta ces faits à la connaissance de
la police.

AUCUNE PLAINTE
Y. I. est boucher de métier. Il sait

comment tuer un animal et plaida non
coupable parce que, dira son avocat ,
« tout s'est passé humainement ». Si Y. I.
n'a pas attendu plus longtemps avant de
tuer le lionceau, c'est parce que le len-
demain il partait en France pour huit
jours et qu'il ne voulait pas qu'un acci-
dent se produise en son absence. Ajou-
tons que personne n'a porté plainte.
Comme il s'agit d'un cas juridique assez
délicat, le président a décidé de
renvoyer les débats et d'entendre encore
quelques témoins.

Relevons que si Y. I. avait reçu l'ordre

de ne plus laisser le lionceau en liberté
dans son établissement public, en revan-
che un inspecteur des denrées alimen-
taires s'était montré très tolérant dans le
sens de la temporisation.

IVRESSE AU VOLANT
Le 11 février, en fin d'après midi,

G. B. rentrait en voiture de Fleurier à
son domicile, au Mont-des-Verrières. Au
carrefour de la ferme lacot, G. B. arrêta
son auto, puis s'engagea sur la route
principale au moment où arrivait de
Saint-Sulpice une voiture. Celle-ci fut
projetée en contre-bas d'un muret.

Suspecté d'ivresse, G. B., fut soumis
aux examens habituels. L'analyse révéla
une alcoolémie de 1,78 %c et le médecin
constata qu'il était moyennement pris de
boisson. G. B. a admis les faits et s'est
montré très correct avec la police. Des
renseignements favorables furent donnés
sur son compte, mais comme il est
récidiviste, Gilbert Bron a été condamné
à 10 jours d'emprisonnement sans sursis,
400 fr. d'amende et au paiement de 273
fr. 20 de frais pour ivresse au volant et
contraventions au code de la route. En
outre, la publication du jugem ent a été
ordonnée aux frais du condamné. G. f_ .

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Déli-
vrance » (16 ans).

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

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 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. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitunte : télépho-

ne 6138 48.
Les Verrières, bureau de renseignements

banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

(SP) Convoquée par son conseil, d'ad-
ministration, la Société coopérative de
la piscine du Val-de-Travers siège ce
soir à Môtiers. Une séance importante,
à un mois de l'ouverture du bassin des
Combes, au cours de laquelle les statuts
seront modifiés, des nominations auront
lieu au conseil d'administration et les
rapports statutaires seront présentés et
discutés.

Tous dans le bain !

Avec le chœur mixte
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(c) Le chœur mixte «L'avenir », de Noi-
raigue a siégé sous la présidence de M.
Jean-Pierre Monnet, qui a retracé l'ac-
tivité de la société au cours du dernier
exercice. Puis les comptes ont été adop-
tés à l'unanimité . Le comité a été cons-
titué de la manière suivante : président,
M. Jean-Pierre Monnet ; vice-président,
M. Armand Monnet ; secrétaire, Mme
Juliette Stauffer ; caissière, Mme Suzan-
ne Monnard ; archiviste, Mme Margue-
rite Raboud ; adjoints Mme Manon Tho-
mi et M. James Thiébaud. Mlle Bluette
Monard , Mmes Juliette Stauffer, Yvonne
Perrenoud , Jeanne Monnet, Suzanne Mo-
nard , Mlle Odelle Clerc, MM. Jean-Pier-
re Monnet et Pierre Morel ont été recom-
pensés de leur assiduité. M. Georges Per-
renoud aété réélu directeur par acclama-
tion, r

* i L-'année prochaine, le chœur mixte cé-
lébrera le centenaire de sa fondation.

(c) Demain, en nocturne rleuner I
recevra Hauterive II pour le champion-
nat suisse de 3me ligue au stade des Su-
gits. Fleurier, qui n'a plus aucun souci à
se faire ni pour la relégation ni pour-
la prmotion, pourra jouer en toute
sérénité et ainsi offrir, du moins
l'espère-t-on, un spectacle de qualité.

Football en nocturne
à Fleurier

Le camionnage officiel sera maintenu

Chronique dû Val- de-Ruz

De notre correspondant :
Le service de camionnage organisé par

la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz est en déficit. Une enquête a été
faite au Vallon pour savoir si ce service
devait être maintenu ou non et la
majorité des communes se sont pronon-
cées en faveur du maintien. Malgré cela,
il semblait que l'affaire allait être réglée
de façon négative lorsqu'à la séance de
l'Association des communes, la semaine
dernière, il fut décidé de conserver ce
service de camionnage. Le V. R. avait
trouvé une solution : un seul homme
(conducteur et camionneur) s'occupera
de l'entreprise. Son véhicule sera équipé
d'un élévateur facilitant le chargement et
le déchargement.

Ainsi, il y aura toujours une liaison
régulière entre le Vallon et la gare des
Hauts-Geneveys et entre tous les villa-
ges.
SUBVENTION A L'AIDE FAMILIALE

Au cours de cette séance, à laquelle
assistaient les délégués des 15 communes
et trois députés, un rapport a été pré-

senté par M. Racine, (Fontainemelon),
sur le Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz qui aurait besoin d'un appui finan-
cier supplémentaire pour faire face à sa
tâche. Depuis quelques années, les com-
munes lui offrent une subvention de 50
centimes par habitant (environ 5000 fr.),
subvention actuellement insuffisante
pour couvrir le déficit du service - qui
s'est occupé en 1974 de 62 familles et de
28 foyers de personnes âgées, l'employée
et ses aides accomplissant 434 journées
de travail. Les dépenses atteignent 36.000
francs, les recettes 30.000 fr., d'où un
déficit de 6000 francs. Pour en couvrir
une partie, les communes sont invitées à
doubler le montant de leurs subventions.
L'Association présentera cette requête
aux pouvoirs publics.

DÉCHETS FERREUX
L'Association des communes a fait de

l'excellent travail ces dernières années
par exemple en mettant au point la
récupération du verre organisée systéma-
tiquement, de même que la récupération
du papier, dans tous les villages. Reste à
résoudre la récupération des déchets fer-
reux et non ferreux, fragmentairement
organisée dans le Vallon. Doit-on les
envoyer à la Rincieure ? A la quasi una-
nimité, les délégués des communes ont
refusé cette proposition, l'Association
s'étant élevée avec force contre la viola-
tion des dispositions cantonales en
matière d'élimination des vieilles voitu-
res par le propriétaire de la Rincieure.
Les communes ne vont donc pas
cautionner cette entreprise qui a recouru
au Tribunal fédéral pour régler le litige.
En attendant la décision de Lausanne,
les communes du Val-de-Ruz n'enver-
ront pas directement leurs déchets fer-
reux à la Rincieure. Peut-être pourra-t-
on les transporter à Cottendart ?

fSAVAG IMIER

(c) M. et Mme Charles cucne-cecis, nés
en 1896, ont fêté, dimanche, en famille,
leurs 50 ans de mariage. M. Cuche rend
encore journ ellement de nombreux ser-
vices dans la ferme de son beau-fils
tandis que sa femme, lingère de son
métier, n'a pas abandonné tout à fait sa
machine à coudre. Les autorités commu-
nales et paroissiales ont également fêté
ces jubilaires.

Noces d'or

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

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

FRANCE VOISIHT
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ORNANS

Dimancne uans ics guig«> uc m LUU I,
près de Mouthier, M. Michel Berlin,
de Pontarlier, a fait une macabre dé-
couverte ; au lieu-dit « Bois Robelin »,
dans un dévers qui conduit à la rivière,
il a trouvé des ossements humains. U
prévint les gendarmes d'Ornans qui dé-
couvrirent neuf crânes, deux bassins, un
fémur et plusieurs côtes. Ces restes hu-
mains ont été ramenés à Ornans pour
être examinés par un médecin après
quoi ils seront vraisemblablement enter-
rés au cimetière de Mouthier.

Macabre découverte

Auto contre moto :
un blessé

LA RINCIEURE

Dimanche, vers 20 h 15, M. E.T., de
Landeyeux, circulait de Valangin à
Dombresson. Au lieu-dit « La Rincieu-
re », son auto tamponna l'arrière de la
moto de M. Rolf Leu, âgé de 20 ans,
de Bâle, qui avait ralenti pour tourner
à gauche. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital do Landeyeux.

La laiterie de
Fleurier cambriolée

(c)Dnrant la nuit de dimanche à
lundi, un ou des cambrioleurs ont
pénétré par effraction à la laiterie de
Fleurier , Grand-Rue. Ils ont fait
main basse sur une certaine somme
d'argent et ont commis des
déprédations. Le cambriolage a été
constaté, lundi matin, par le gérant
M. Graf. La gendarmerie et la police
de sûreté se sont rendus sur place
pour enquêter.

D'autre part, au cours de cette
même nuit, une tentative de cambrio-
lage a été perpétrée dans l'épicerie
de Mlle Pierrette Romy. Mais, sans
doute dérangés, les malfaiteurs ont
pris la fuite avant d'avoir pu parve-
nir à leurs fins. G.D.

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

Aux Gourmets, toutes spécialités, cherche :

personne
pour travaux de bureuu
étiqueteur (euse)

(affiches)

Adresser offres ou téléphoner au magasin, rue du
Trésor 9, 2002 Neuchâtel. Tél. 25 12 34.

SORGA S. A.

Nous sommes chargés de la sélection, pour la
région de Neuchâtel, de

COLLABORATEURS (TRICES)
qui s'occuperaient des contacts extérieurs.

Cette activité de vente d'un article de grande diffu-
sion auprès des utilisateurs offre des possibilités de
revenus équivalents à ceux d'un poste de cadre
d'entreprise.

Débutants acceptés.

Pour une entrevue personnelle, téléphonez ce jour
au No (022) 47 88 90, Interne 17.

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.

Les communes ont
versé 235.000 fr.

à la station
d'incinération

(Clfour l'incinération des ordures ména-
gères à la station de Couvet, l'année
passée, la part des communes a été la
suivante: Môtiers, 15.326 fr 90; Couvet
63.402 fr 90; Travers, 25.916 fr 10; Noi-
raigue , 9456 fr 70 ; Boveresse, 6229 fr ;
Fleurier 77.238 fr 70; Buttes, 13.231 fr
80 ; La Brévine, 14.043 fr 40 et Saint-Sul-
pice, 11.117 fr 70. A ces sommes s'ajou-
tent, pour chaque commune, les frais de
transport entre , le .-lieu- de déport -et 4&J-
station d'incinération.

(c) Quinze membres de la société « Tir
de campagne », de Couvet, ont siégé à
Couvet sous la présidence de M. Gérard
Clément. Ils ont élu le comité qui com-
prend : MM. Gérard Clément, prési-
dent ; Michel Nussbaum, vice-président ;
Bernard Gerster, secrétaire de tir ; Hu-
bert Pétremand, secrétaire des verbaux ;
Fritz Gygi, caissier ; Jean-Pierre Loosli,
Jean-Pierre Curchod et Pierre Cand, mo-
niteurs de tir.

Puis, le président donna un aperçu
des diverses activités prévues pour cette
année : tirs obligatoires, tir en campa-
gne, « tir tombola » et tir de la Fédé-
ration du Val-de-Travers. M. Gérard
Clément félicita ensuite M. Bernard
Gerster pour les 25 ans qu'il a passés
au comité en qualité de secrétaire et
qui a été nommé membre d'honneur.

Avec la société
« Tir de campagne »

de Couvet

(c) La paroisse catholique romaine de
Fleurier, a siégé dimanche soir, sous la
présidence de M. Michel Niederhauser,
vice-président. L'assemblée a pris con-
naissance du rapport financier, puis M.
Gabriel Angéloz, curé, a expliqué les
nouvelles structures pastorales. Parlant
d'abord du concile du point 'de vue mon-
dial puis des conseils pastoraux dans des
diocèses, l'orateur s'est plus particuliè-
rement attaché au problème cantonal.
Le canton de Neuchâtel est divisé en six
secteurs. La paroisse de Fleurier possè-
de un conseil de communauté qui réflé-
chi à des questions multiples : équipes de
synode, œcuménisme, problème des jeu-
nes qui devraient pouvoir s'exprimer dans
le cadre de l'Eglise et celui des émigrants.
Mlle Madeline Boichat a été nommée
membre du Conseil de paroisse et le pré-
sident a été désigné en la personne de
M. Bernard Cousin.

Nouveau président
du Conseil de paroisse
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I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

Monsieur Pierre-André Reuge, à But-
tes '

Madame et Monsieur Gaston Lugeon-
Fischer, et leurs enfants ;

Monsieur Michel Lugeon, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Pierre-Louis
Wermeille-Lugeon , à Berne ;

Mademoiselle Martine Lugeon, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eloy Sanjuan-
Fischer, et leurs enfants, Sylvie, Evelyne
et Pierre-Eric, à Fleurier ;

Madame veuve Marguerite Bellotti-
Galland et sa fille Renata, à Rome, (Ita-
lie);

Madame veuve Hélène Galland et ses
enfants Roger et Huguette, à Boudry et
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Alexandre Reuge
père,

ainsi que les familles Lugeon, Fischer,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Pierre-André REUGE

née Bluette GALLAND
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, et amie que
dieu a reprise à Lui, dans sa 70me an-
née, après une longue maladie.

2115 Buttes, le 28 avril 1975.
(Rue du Pont).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours ?

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mercredi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, cet avis en tenant lieu

Madame André Langer-Biolley, à
Neuchâtel, ses enfants, petits-enfantg et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Biol-
ley, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Biolley, à Couvet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Stanley Nickels, à
Cambridge ;

Monsieur Alfred Vaucher, à Yverdon,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
p'ëtité-enfants de feu Monsieur et Mada-
me Jean Vaucher ;

Mademoiselle Louisa Fivaz, à Couvet,.
les familles parentes, alliées et amies,
ont le triste devoir de faire part du

décès de

Madame Léon VAUCHER
née Agnès BIOLLEY

survenu à Couvet, dans sa SOme année.
2108 Couvet, le 26 avril 1975.

O, Eternel, je me confie en toi.
J'ai dit : tu es mon Dieu ! Mes

. destinées sont dans ta main.
Ps. 31:15-16.

L'incinération aura lieu le mardi
29 avril, à 16 heures, au crématoire de
Neuchâtel. •

Culte au temple de Couvet, à 14 h 15.
Domicile mortuaire et de la famille :

Grand-Rue 3, Couvet.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre
des Perce-Neige, C.C.P. 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) La foule des grands jours a participe
dimanche, au culte. Désireux de rendre
hommage à son ancien directeur, décédé
dernièrement, le chœur d'hommes de
Savagnier, renforcé par des représentants
des chœurs d'hommes de Rochefort,
Chézard-Saint-Martin, Fontaines et La
Côtière-Engollon, que dirigea également
M. Henri Vauthier, interpréta deux
chants de circonstance : « Clartés », de
Mozart, et le « Chœur des Hébreux », de
Verdi. Après le sermon, le pasteur
Porret s'adressa particulièrement à M. et
Mme Charles Cuche, qui fêtaient leurs
noces d'or, et à leur famille. Le chœur
d'hommes, dont M. Cuche fut membre,
s'associa à ce jubilé par un chant.

Culte d'hommage
et de reconnaissance

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
uLlmL lnlilLu (français et anglais)

Les candidat (e) s devront avoir une formation
commerciale complète ou équivalente et quelques
années d'expérience.

Faire offres sous chiffres 80-70634 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

Ecoleeiwbnuiras
L'Office national de coordination des Ecoles-clubs,
à Zurich, cherche pour renforcer son département
pédagogique,

UN ASSISTANT PEDAGOGIQUE
s'intéressant aux problèmes de l'enseignement des
langues.

Nous demandons :
— aptitude à travailler en équipe
— sens de l'organisation
— langue maternelle française et bonne connais-

sance de l'allemand (ou l'inverse)
— formation ou expérience pédagogique dans l'en-

seignement des langues
— lieu de travail Zurich.
Nous offrons :
— travail varié
— bon salaire, prestations sociales de la Migros
— date d'entrée à convenir.

S'adresser è l'Office da coordination des Ecoles-
clubs, Beckenhofstrasse 6, 8035 Zurich.
Tél. (01) 28 37 57 (demander M. M. Zwlcky).

Ja cherche
jeune
homme
de 15 à 20 ans,
dans beau domaine
de plaine bien
mécanisé, bétail et
cultures. Vie de
famille assurée,
chambre chauffée
central, douche.
S'adresser à
Bernard Gudit,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 14 02.

Nous cherchons pour date à convenir

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOS
Nous offrons :

— bon salaire
— cours spéciaux
— prestations sociales.

R. Waser, Garage de la Côte, Peseux
Agence : Range Rover, Mini, Morris, MG,
Triumph.

Je cherche
sommelière
pour les vendredis,
samedis, dimanches.
Restaurant
Le Chasseur,
2088 Cressier.
Tél. 47 11 37.

Sf MEUBLES
, GRIZE

L annonce rrm VPTreflet vivant COUVET
du marché (0381 6322 06

ont été très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil.
Ils disent un grand merci à tous ceux
qui par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs se sont asso-
ciés à leur chagrin. Un merci spécial
à Monsieur le pasteur Perriard, à Ma-
demoiselle Angèle Borel, au docteur
Gentil et au personnel de l'hôpital de
Couvet.
Fleurier, avril 1975.

Monsieur
Marcel PERRENOUD

et familles



La Chambre de I industrie et du commerce
opposée à l'étatisation de l'assurance-chômage

De notre correspondant :
Le Conseil de la Chambre fribourgeoi-

se du commerce et de l'industrie a
débattu de l'assurance-chômage, sous la
présidence de M. Claude Blancpain.
L'unanimité s'est faite sur les principes
de la nouvelle conception de cette assu-
rance en Suisse. Mais de profondes
divergences sont apparues quant aux
fonctions d'un Office fédéral de
compensation, aux tâches des caisses qui
subsisteront et à l'organisation du
système.

La Chambre est favorable à
l'incorporation des étrangers à
l'assurance-chômage, et à l'affiliation
volontaire des indépendants, mais elle
doute sur l'application pratique de cette
possibilité. Les prestations, selon elle,
devraient être portées au niveau du tarif
de la Caisse nationale en cas d'accidents.

Elle est favorable encore au principe des
prestations de recyclage et de formation
continue, mais est unanime à estimer
qu'il faut dissocier cette question de l'as-
surance-chômage. Elle appuie l'idée d'un
financement paritaire. Tous les travail-
leurs assujettis à l'AVS devraient cotiser.
Mais un plafond devrait être prévu, tant
pour les cotisations que pour les presta-
tions, au niveau du gain assuré par la
CNA.

ÉTATISATION
Tout en admettant la création d'un

Office de compensation, la Chambre
combat la solution proposée par la
majorité de la commission fédérale,
d'experts. Car elle estime qu'il s'agit-là
d'une étatisation pure et simple d'un sec-
teur de la sécurité sociale. Elle est d'avis
que la création d'un tel office coûterait
infiniment plus cher que le système ac-
tuel.

La Chambre demande donc que l'en-
caissement des cotisations soit confié

aux caisses de l'AVS. Elle accepte que
le nombre de celles ci soit réduit , mais
souhaite le maintien de leur indépen-
dance financière. Elle s'étonne du
caractère irréaliste et inapplicable des tâ-
ches qu'on voudrait leur confier, et
propose une solution intermédiaire entre
les variantes de la majorité et de la
minorité de la commission fédérale
d'experts.

PROBLÈMES FRIBOURGEOIS
L'introduction de l'assurance-chômage

obligatoire dans le canton de Fribourg
avait fait l'objet d'une requête de la
Chambre de commerce au Conseil
d'Etat, en 1967, et en 1974. La Chambre
regrette que Fribourg soit un des
derniers cantons à s'en préoccuper. Son
directeur, M. Gérard Ducarroz, suggère
une solution transitoire cantonale, en
attendant la mise en vigueur de
l'assurance-chômage fédérale en 1978. Il
fera des propositions précises au Conseil
d'Etat. M. G.

Ferme riposte de Jeunesse-Sud
à la diatribe gouvernementale

De notre correspondant :
On a sans doute encore en mémoire

les incidents survenus jeudi dernier à
Moutier, après que les grenadiers de la
police bernoise eurent chargé pour dis-
perser quelque 2000 manifestants auto-
nomistes pacifiquement réunis place de
la gare. Les organisateurs de la ma-
nifestation, les dirigeants du mouvement
« Jeunesse-Sud » ont tenu une conféren-
ce de presse hier soir à Moutier pour
rétablir la vérité, selon eux passable-
ment dénaturée par le gouvernement
bernois, et pour lancer un pavé de taille
dans la mare : l'ordre d'assaut aurait été
donné aux grenadiers directement par
Berne, sans consultation préalable du
préfet ni du maire. Dès lors, déclare
Jeunesse-Sud, les autorités bernoises ten-
tent de faire endosser à des autorités
jurassiennes la responsabilité de l'assaut,
alors qu'elles l'ont elles-mêmes
commandé pour « casser du Jurassien ».

Cette conférence de presse était pré-
sidée par M. Pierre-Alain Droz, de Ta-
vannes, en présence de tout l'état-major
du groupement. Comment en est-on
arrivé à la manifestation qui se termina
en émeute ? Pour Jeunesse-Sud, les évé-
nements se sont succédé comme suit Le
21 avril, la population du Jura-Sud ap-
prend que le groupe Sanglier organise
trois jours plus tard une manifestation
de protestation à Malleray-Bévilard, cela
en contradiction avec les promesses
faites par Force démocratique avant le
16 mars, selon lesquelles il fallait voter
« oui » pour avoir la paix.

TÉMOIGNAGE DE PROTESTATION
Dès lors se dessine un large mouve-

ment populaire pour que les autonomis-
tes des localités du sud participent à
ladite manifestation, pour apporter le
témoignage de leur présence. Jeunesse-
sud, qui compte quelque 1800 membres
issus des localités du sud du Jura,
estime que de très graves événements
pourraient se produire. Il devient dès
lors nécessaire de polariser les forces
vives du Jura-Sud sur une autre localité
et de les y inviter à un rassemblement
populaire calme et pacifique. Le pire
doit ainsi être évité, cela pour respecter
politique de non-violence du jeune mou-
vement autonomiste.

Jeudi soir, les membres dirigeants de
Jeunesse-Sud répondent au préfet Mac-
quat et au maire Steullet , qui voudraient
voir la manifestation annulée, que le
mouvement populaire né de la provoca-
tion upéjiste ne peut plus être arrêté.
Moutier est le seul endroit pour
endiguer la foule. Des assurances sont
fournies aux deux magistrats : au terme
des discours et de la résolution, la
« Rauracienne » sera chantée et la mani-
festation se disloquera. En fait, les dis-
cours sont prononcés et la résolution
déjà acceptée lorsqu'une quanrataine de
grenades lacrymogènes s'abattent sur les
manifestants. On connaît la suite des
événements.

COMMUNIQUÉ BERNOIS:
FARCI D'INEXACTITUDES.. .

Le porte-parole de Jeunesse^Sud- -s'emi-
ploya ensuite à relever et à corriger les
nombreuses inexactitudes contenues dans
le communiqué publié par le .gouverne-
ment bernois au lendemain des inci-
dents. Il est absolument faux , dit-il, que
notre tactique ait été mise au point par
des exercices préparatoires. Les mani-
festants de Moutier ont répondu les
mains nues contre les menées guer-
rières d'une troupe super-entraînée et
équipée. Si l'assaut avait été prévu, ces
manifestants 

^ 
se seraient donné des

moyens de défense.
Les colonnes de voitures venues

d'Ajoie çt de Delémont ? Affirmation
facile et gratuite. La jeunesse du Jura-
Sud est suffisamment courageuse pour
défendre seule son idéal, sur sa terre.

Jeunesse-Sud se distingue du groupe
Bélier qu'il considère pourtant comme
un groupement ami. C'est ce qui expli-
que la présence sur place de Jean-
Claude Montavon. L'évidence, c'est que
le gouvernement bernois doit compter
avec une nouvelle force dans le Jura-
Sud, nouvelle force soudée lors de la
campagne du 16 mars. Quant aux évé-
nements de Malleray, Jeunesse-Sud
affirme avec force que la colonne de 25
voitures qui regagnait Tavannes tran-
quillement et sans arborer de drapeaux
a été furieusement attaquée par une
vingtaine de Sangliers à l'entrée de Mal-
leray. Un cocktail molotov a été jeté au
milieu des voitures (par un jeune
homme de Champoz qui a été identi-
fié). Les dégâts causés aux véhicules, au
moyen de pavés, barres à mines et
autres engins atteignent 25.000 francs.
Deux policiers assistant à cette agres-
sion n'ont pas réagi. « Affirmer que les
Sangliers furent en mesure de disperser
les séparatistes est un aveu d'impuis-
sance du gouvernement bernois inca-
pable de faire régner l'ordre par ses
propres moyens et devant avoir recours
à des milices armées attaquant n'im-
porte qui n'importe où » affirme Jeu-
nesse-Sud.

D'OU EST VENU L'ORDRE
D'ATTAQUER

Qui a donné l'ordre aux grenadiers
d'attaquer ? C'est la question que pose
ensuite la jeune organisation autono-
miste du sud. Elle y répond comme
suit : tout semble accuser MM. Macquat
et Steullet Pourtant, Jeunesse-Sud pos-

sède un témoignage primordial, celui
d'un officier de police bernois (dont le
nom ne peut être divulgué) qui a affir-
mé : « L'ordre d'assaut a été directe-
ment donné aux grenadiers par Berne.
Ni le préfet, ni le maire n'ont été con-
sultés ». Mais qui à Berne a donné
l'ordre ? Le chef de la police ? Le vice-
chancelier Ory ? Des membres influents
de I'I IM ? Jeunesse-Sud l'ignore. Aussi,
cette organisation pose la question sui-
vante : à qui la police bernoise obéit-
elle ?

Persuadée que l'ordre d'attaque est
venu de Berne, Jeunesse-Sud en tire les
conclusions suivantes : le gouvernement
bernois fait peser sur les épaules de
MM. Macquat et Steullet la responsabi-
lité de la charge policière ; il s'agit là
d'une tactique pour diviser les Juras-
siens. Le vieil adage est encore mis en
pratique à Berne : « Divide et impera ... »

Autres conclusions des jeunes autono-
mistes du Jura-Sud : le groupe Sanglier
est considéré par Berne comme une mi-
lice d'appui ; l'ordre légal n'existe plus
dans le canton de Berne ; la violence
des émeutes du 24 avril repose essen-
tiellement sur la police de choc du
canton de Berne et sur Force démocra-
tique ainsi que sur ses organisations
satellites ; la sécurité des Jurassiens du
sud n'est plus assurée.

JEUNESSE-SUD :
POLITIQUE DE NON-VIOLENCE

Pour ce qui est de l'avenir, les diri-
geants de Jeunesse-Sud ont clairement
déclaré qu'ils s'en tiendront à l'avenir à
leur politique de non-violence, pour
autant qu'ils ne soient pas attaqués. Leur
but à long terme est de rattacher les
districts du sud au canton du Jura. Pour
y parvenir, ils entendent principalement
informer la jeunesse, répondre à leurs
adversaires, contrer les actions bernoises
par des moyens démocratiques. Dans
l'immédiat, le mouvement essaie de
calmer les esprits et d'éviter que de nou-
veaux affrontements se produisent
Aucune nouvelle manifestation n'est
prévue pour l'instant, et les différents
bruits qui circulent, notamment à propos
de la manifestation du 1er mai, sont
absolument sans fondements. Bévi

Programme agricole
des démo-chrétiens
Au sein du parti démocrate-chrétien

fribourgeois (PDC), une commission
permanente est chargée de l'étude des
affaires agricoles. Elle a présenté hier à
Fribourg, par la voix de son président,
M. Charles Pilloud, député à Saint-
Aubin, un inventaire des besoins et un
programme d'action en matière de poli-
tique agricole pour les années 1975 à
1981. Des compléments d'information
furent apportés par MM. Noël Berger,
député à Prez-vers-Noréaz, et Francis
Maillard, journaliste agricole.

Ce volumineux rapport de la commis-
sion d'études complète celui (publié en
1971) prévu pour les années 1971 à 1980.
Aussi, contient-il un bilan intermédiaire.

La plate-forme de base peut se résumer
en ces termes : « Le PDC, attentif à
l'intégration sociale de chacun, veut
apporter aux paysans les moyens de
promotion nécessaires, renforcer la
cohésion inter-professionnelle, tout en
réservant au chef d'exploitation l'initia-
tive du développement de son entre-
prise ».

Gare de triage : le Conseil municipal
en a parié avec M. Willy Ritschard

f

^^ ^ m 
¦' mm IBIENNE

Une délégation de trois membres du Conseil municipal de Bienne et du Conseil
exécutif bernois a été reçue hier au Palais fédéral par le conseiller Willy Ritschard.
Les discussions portaient sur l'épineuse question de l'implantation d'une gare de
triage à Bienne, dans la région des Champs-de-Boujean. Rappelons qu'un « front
commun » donc tous les partis politiques, les autorités biennoises et cantonales sont
depuis des années opposées à ce projet. En fait, cette gare de triage occuperait
pratiquement le reste du terrain disponible pour l'implantation d'industries à Bienne.
Un tiers de la surface de la gare serait située sur terrain biennois, les deux autres
tiers sur celui de la commune de Perles. Pour le moment, aucun communiqué
officiel n'a été diffusé concernant les résultats éventuels de cet entretien.

Vive tension
et explosion

Notre bref passage à Moutier hier
soir nous a permis de constater que
la tension demeure grande dans cette
ville. On se demandait si des inci-
dents n'allaient pas se produire à
l'occasion de la réunion du Conseil
de ville hier soir à 19 h 30. Selon
certaines informations venues de bon-
ne source, les grenadiers de la police
bernoises étaient arrivés hier après-
midi à Saint-Joseph, donc aux portes
de Moutier.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 2 h 25, une explosion s'est
produite à proximité du domicile de
M. Fritz Hauri, président central de
Force démocratique et a brisé une
fenêtre de l'immeuble. Bref, tout lais-
se penser que le calme n'est pas pour
demain à Moutier ...

Chute mortelle
en montagne

NIDAU

(c) M. Hans Schmidt, âgé de 53 ans,
domicilié à Nidau, était parti, same-
di, en compagnie d'autres alpinistes
pour une tournée à ski au Gantrisch,
lorsque, sur une pente verglacée, il
fit une chute mortelle dans les ro-
chers. L'alerte fut aussitôt donnée à
une colonne de secours ainsi qu'à la
garde aérienne qui transporta le
corps par hélicoptère à Bienne. Le
défunt, conclerce à l'école de Nidau,
était un habitué des courses en haute
montagne et assumait la responsabili-
té de chef de cabane pour la section
biennoise i du « CAS » qui possède la
cabane Winteregg au-dessus de Kan-
dersteg. ' ""• •'

Chronos Holding : des raisons
d'espérer en un avenir meilleur
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Les actionnaires de Chronos Holding
SA ont siégé lundi en assemblée géné-
rale ordinaire. Dans son allocution,
M. Gérard F. Bauer, président du
conseil d'administration, a évoqué les
problèmes auxquels l'industrie horlogère
suisse se trouve actuellement confrontée:
le flottement des monnaies et la position
particulière du franc suisse mettent les
exportateurs à rude épreuve. Par ailleurs,
au cours des dernières années, les salai-
res payés en Suisse ont considérable-
ment augmenté, de même que les char-
ges sociales se sont accrues à un rythme
trop hâtif. Cette évolution n'a pas forti-
fié la capacité de concurrence de la
branche.

En revanche, des facteurs positifs per-
mettent légitimement d'espérer en un
avenir meilleur dès que la conjoncture
s'améliorera. Il s'agit du renforcement
des structures grâce aux concentrations,
du développement scientifique et techni-
que et surtout de l'amélioration de la
productivité .

Le bilan et le compte de pertes et

profits arrêtes an 31 décembre 1974
ont été commentés par M. Jean Heget-
schweiler, administrateur délégué. Le
bénéfice avant amortissements s'élève à
774.198 fr. 12 (y compris un gain en
capital de 163.650 fr.) contre 462.953
francs 65 en 1973, soit une augmenta-
tion de 67 %. La majeure partie du
bénéfice sera versée à la provision pour
risques sur participations. Les perspecti-
ves pour l'exercice en cours sont encore
difficiles à évaluer. Toutefois, il est vrai-
semblable que la rentabilité sera en di-
minution.
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Temps magnifique pour le 44me con-
cert des chorales du Giron de Granges,
dimanche après-midi, à Granges-près-
Marnand. Près de 400 chanteurs et chan-
teuses de la Broyé moyenne étaient pré-
sents. La fanf are «La Broyarde », de
Granges, dirigée par M. E. Martin, fai-
sait office de musique de fête. La
manifestation s'est déroulée dans, les lo-
caux de l'entreprise Desmeules ; elle a
débuté samedi soir par un concert donné
par le « Petit chœur du soleil », de Lu-
cens, dirigé par M. Daniel Buffat, et la
« Maîtrise cadette », conduite par M.
Rayond Bosshard.

Le concert des chorales du Giron,
suivi des chœurs d'ensemble (hommes et
mixtes) a eu lieu dimanche après-midi.
Un cortège pittoresque, une partie offi-
cielle suivie d'un banquet et d'un bal,
ont clos cette fête organisée par le
chœur féminin «La Chanson du
moulin ».

Près de 900 chanteurs
à Granges

et Villars-le-Grand
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|| Nous cherchons
 ̂ un

PORTIER DE NUIT
parlant français, allemand et anglais.
Se présenter à EUROTEL,
av. de la Gare 15-17, Neuchâtel.

RED CLUB DANCING
ENGAGERAIT

SERVEUSE
bonne présentation, travail agréa-
ble. Horaire sympathique.
Prendre rendez-vous de 12 à 14 h
tél. 36 1464.

I Le Restaurant de la Petite-
Brasserie, Seyon 27, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate

sommelière
et une

fille de buffet
Prière de se présenter.

Pour diriger 15 à 20 hommes,
nous cherchons

CHEF
D'ÉQUIPE
DYNAMIQUE

Conditions :

Nationalité suisse, 35 à 40 ans,
forte personnalité, ayant le sens
du. commandement, si possible
expérience dans le secteur
maraîcher, horticole ou agricole.

Adresser offres, aveo prétentions
de salaire, à :

L. Buttikofer & Cie
Culture de champignons,
2123 Saint-Sulpice

(demander M. J. Buttikofer).

BELL
inventa

le téléphone

SPHERICALL
en est

son complément

,;3?
Elégant, patient,

intelligent
et simple

Transforme votre poste à cadran
en un appareil moderne
à boutons-pressoirs.
Reforme à votre place le numéro
«occupé» jusqu'au moment où
vous obtenez la communication.
Retient
et appelle automatiquement
vos 10 numéros
les plus importants.

Dans café-brasserie, on demande

UNE SERVEUSE
Bons gains, 2 jours de congé par
semaine.
Entrée début mal.
Café-brasserie du Cardinal,
Seyon 9, Neuchâtel.

Bar à café, Bex, cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche + un jour
par semaine. Bon salaire.
Entrée immédiate.
Tél. (025)511 41.

L'HOPITAL D'YVERDON
cherche

UN CUISINIER DIPLÔMÉ
Conditions de travail et de salaire
intéressantes.

Adresser offres i la
Direction de l'hôpital d'Yverdon,
1400 Yverdon.

Débit d'invalides cherche

REPRÉSENTANTS (-TES)
pour plusieurs régions de Suisse
romande. Les personnes âgées ou
invalides sont aussi les

bienvenues. Deux catalogues bien
illustrés vous permettent d'attein-
dre un bon revenu grâce à des
commissions intéressantes.

M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone,
No (027) 23 35 50.

Café-restaurant
avenir assuré à couple (cuisinier-
serveuse) capable de reprendre
l'affaire par la suite.
Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.
Faire offres avec curriculum,
références et prétentions, sous
chiffres VB 4606 au bureau du
Journal.

Coup d'éclat
au Conseil de ville

de Moutier
Lire page 19

VALLORBE

(c) Le Conseil communal de Vallorbe
a décerné la bourgeoisie d'honneur à
M. Gustave-Louis Chappuis qui dirigea
les Usines métallurgiques de 1946 à
1969 et donna à cette entreprise une
réputation internationale. M. Chappuis
est la cinquième personne à obtenir cette
distinction.

Bourgeoisie d'honneur

MOLONDIN

(c) Le tribunal cantonal a nommé
M. Marius Chevalley, d'Yvonand , gref-
fier-substitut de la justice de paix du
cercle de Molondin en remplacement de
M. Reynold Curchod, démissionnaire.

Nomination Maculature
ni
g M soignée an bureau du journal,
Si qui la vend au meilleur prix.

En date du 9 avril, Force démocrati-
que a demandé une entrevue au Conseil
fédéral afin de « discuter des moyens
propres à prévenir une dégradation de la
situation dans le Jura-Sud ». Dans un
communiqué publié hier, Force démo-
cratique « regrette que son appel n'ait
pas été entendu, d'autant plus que
l'émeute de Moutier justifie entièrement
les termes de sa demande ». Selon l'or-
ganisation anti-séparatiste, la population
du Jura-Sud ne peut se défendre de
l'impression « que les immixtions du
Nord dans les affaires du Sud sont to-
lérées par le Conseil fédéral », qui avait
pourtant donné des garanties précises
lors de l'entrevue du 21 février 1975.

Regrets de Force
démocratique

(c) L'assemblée des délégués du Syndi-
cat de communes pour l'épuration des
eaux usées du centre de Lorval
(SECOR) a siégé sous la présidence de
M. Aimé Charpilloz, maire de Bévilard.
Les comptes ont été acceptés. Dans son
rapport, le président a relevé l'état
actuel de la construction de la station ;
six millions de francs ont pu être
obtenus auprès de trois établissements
bancaires et les travaux, après obtention
des subventions, pourront commencer
cet été.

Assemblée de SECOR

GRANDVAL

(c) La commune bourgeoise de Grandval
a siégé sous la présidence de M. Edgar
Visard . Les comptes de 1974 qui sont
bouclés favorablement, ont été acceptés.
L'assemblée a voté un crédit de
137.000 fr. pour un reboisement.

Crédit de reboisement

MALLERAY

(c) Présidée par M. René Blanchard, la
commune bourgeoise de Malleray a
accepté les comptes qui se soldent par
un résultat favorable. L'assemblée a
ratifié des échanges de terrains avec la
municipalité.

Assemblée
de la bourgeoisie

(c) Plusieurs communiques relatifs aux
événements de Moutier ont été publiés
hier. L'Association féminine pour la
défense du Jura, (A.F.D.J.) pour sa part,
proteste énergiquement contre la violen-
ce extrême avec laquelle les grenadiers
bernoiŝ  ont ^chargé les Jurassiens. S'ils
TPetaïént pas intervenus, ajoute le com-
muniqué, l'assemblée se serait dispersée
dans le calme. L'A.F.D.J. dénonce enco-
re les provocations de Force démocrati-
que qui par des manifestations appuyées
par Berne et tolérées par la police, fait
régner uans le Jura-Sud un climat de
tension grave.

Quant à l'association des résistants
jurassiens anciens prisonniers, elle salue
la réaction salutaire des Jurassiens de la
zone occupée en face de la brutalité of-
ficielle voulue et provoquée et affirme
que la détermination manifestée à Mou-
tier se renouvellera chaque fois que
Berne enverra ses grenadiers dans le
Jura.

Enfin, l'A.F.D.J. dans un second com-
muniqué, proteste contre la manifesta-
tion faite par les pro-Bernois devant le
bâtiment de la TV romande à Genève.

Nombreuses réactions

CORCELLES

(c) Présidée par M. Marcel Spart, maire,
l'assemblée communale de Corcelles a
accepté les comptes qui présentent un
bénéfice de 2000 francs. L'assemblée a
décidé la construction d'une loge à
bétail et décidé une amélioration de
l'éclairage public.

Comptes 1971 :
bénéfice

REBÉVELIER

(c) Présidée par M. Jean Amstutz, 1 as-
semblée communale de. Rebéyelier, a ac;
cepté les comptes qui sont bouclés favo-
rablement- L'assemblée a d'autre _ part
donné compétence au Conseil municipal
en matière de nettoyage des routes . com-
munales. Elle a décidé la construction
d'un tronçon de chemin et désigné un
nouveau responsable de la place de
concours pour le bétail bovin en la per-
sonne de M. Willy Amstutz.

Comptes adoptés (c) Hier vers 13 h 30, un automobiliste
qui circulait chemin des Bonnefontaines
à Fribourg a coupé la route, en
bifurquant à gauche,' à une jeune
cycliste, Paul Amherd, 12 ans, domicile
au foyer bourgeoisial dès Bonnefontai-
nes. Le cycliste a été hospitalisé.

jeune cycliste happe
par une voiture

(c) A la suite de l'accident survenu di-
manche dans la descente de la Crausaz
vers 17 h 15, au cours duquel un mo-
tocycliste a été grièvement blessé, un
appel est lancé à l'automobiliste qui a
bifurqué en direction d'Ependes lors de
l'accident. Pour les besoins de l'enquête,
ce conducteur est prié de se mettre en
rapport avec la brigade de la circulation
à Granges-Paccot, tél. (037) 21 19 11:

Appel aux témoins

Le Cartel syndical de Bienne et ses
différents groupements affiliés avaient
organisé samedi, place Centrale, un
stand d'information. Troisième du genre,
cette manifestation a été mise sur pied
par le secrétaire du Cartel , M. Alfred
Muller, et avait pour but d'informer la
population sur la caisse-chômage. Une
documentation en trois langues était à la
disposition des intéressés. Le résultat de
cette journée fut très positif : 4000 per-
sonnes se sont adressées au stand. Les
trois fédérations FTMH, FOBB et
FCTA ont enregistré 100 nouvelles
adhésions. Le Cartel syndical de Bienne
se propose d'organiser une semblable
manifestation en automne.

Information syndicale

(c) La grande vente des tulipes de
l'Association suisse des invalides se
déroulera ce matin. Le bénéfice en senn
consacré aux . divers projets de l'associa-
tion, qui anime,, entre , autres, les ateliers
d'occupation pour handicapés.

Vente de tulipes

Coupon-réponse
Demandez-nous la documentation
ou prenez rendez-vous
pour un essai gratuit
et sans engagement

Nom 
Prénom .
Tél. 
Rue 
Localité .
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son» Le compte d'Etat de la Confédération
C'est le déficit le plus élevé constaté

jusqu 'ici dans les comptes de la Confé-
dération.

On peut s'étonner de l'insuffisance des
prévisions budgétaires. Les recettes ont
été inférieures de 644 millions aux pré-
visions du budget. Les dépenses, elles,
ne sont que de 190 millions supérieures
aux prévisions.

Le compte général de la Confédéra-
tion affiche pourtant un boni de 63 mil-
lions» En effet, grâce à un important
excédent de revenus, le compte des
variations de la fortune (qui forme avec
le compte financier le compte général) a
permis d'améliorer le solde du compte
général.

Toutefois, ce résultat a été obtenu sur-
tout grâce au prélèvement de 872 mil-
lions sur la provision sur l'AVS. Cette
provision étant presque équipée, il
n'existera plus pour ces prochaines an-
nées de possibilité équivalente pour
améliorer le compte général, souligne le
message du Conseil fédéral .

UN DÉFICIT CINQ FOIS
PL US ÉLE VÉ QUE PRÉVU

Pour M. Chevallaz, toutefois, le résul-
tat du compte financier est le seul résul-
tat réel et digne d'attention.

Cette façon de considérer les comptes
de la Confédération est en contradiction
avec des explications figurant au budget
même de la Confédération. Mais, il est
certes possible d'interpréter les comptes
de manière divergente selon la tendance
que l'on veut en faire ressortir.

Il en est ainsi des comptes 1974.
L'optimisme qui présida au vote du
budget 1974 a été démenti puisque le
déficit est cinq fois plus élevé que prévu ,
moins par l'augmentation des dépenses,
que par la diminution des recettes.

En effet , les dépenses ont marqué une
augmentation de 190 millions soit
11,2 % par rapport au budget. Pour une
année où la hausse des prix a atteint
10 % cette augmentation n'a rien
d'anormal. La croissance des dépenses
est de 12 % par rapport aux comptes
1973, alors que la croissance du produit
national brut n'a pas dépassé 8 %.

L'accélération des dépenses par rap-
port aux comptes 1973 est essentielle-
ment imputable au secteur des transferts
qui passe de 7445 à 8427 millions (13 %)
tandis que le budget propre de la Confé-
dération progresse de 4170 à 4625 mil
lions (10 % de plus).

Les dépenses de transfert ont été de
65% en 1974, de 59% en 1970 et de

40% seulement en 1950. L'évolution est
significative.

Entre les comptes 1973 et ceux de
1974, les dépenses de transfert se sont
accrues notamment dans les secteurs sui-
vants : chemins de fer (+ 40 %) ; appro-
visionnement en blé (+ 30 %) ; sylvicul-
ture (331 %) ; enseignement et recherche
(+ 23 %). Les quotes-parts des cantons
aux ressources de la Confédération se
sont accrues de (+ 37 %), soit 250 mil-
lions.

Quant aux dépenses propres de la
Confédération, elles comprennent, pour
U %, la rémunération du personnel . A
cet égard, a souligné M Chevallaz il
convient de ne pas faire preuve d'une
certaine démagogie en faisant des fonc-
tionnaires les responsables des difficultés
financières de la Confédération.

Constatons que les dépenses d'investis-
sement directs sont en hausse de 21%
alors que les dépenses de consommation
et de rémunération n'atteignent ensemble
qu'une hausse de 8 %.

Les dépenses militaires, n'augmentent
que de 7 % soit moins que la progres-
sion générale des dépenses ou l'évolu-
tion du PNB (produit national brut) .

Le budget de fonctionnement de la
Confédération ne représente plus, pour
1974, que 3,3 % du PNB, alors qu'en
1960, il était à 4% ce qui représente un
écart d'un milliard de francs.

RECETTES EN BAISSE

Les recettes sont en baisse pour 1974
de 737 millions sur les prévisions budgé-
taires.

Certes, l'impôt direct a tenu ses
promesses, mais il ne constitue que 21%
des recettes fiscales et revient aux
cantons à concurrence de 30 %.

L'impôt sur le chiffre d'affaires a
souffert du recul des investissements. 11
enregistre une moins value de 200 mil-
lions.

Une diminution des rendements doua-
niers s'explique notamment par les ac-
cords de libéralisation avec la CEE
(moins 250 millions).

Cette « dépression » de l'imposition
justifie, aux yeux du Conseil fédéral, les
ressources fiscales de compensation qui
seront demandées au peuple et aux
cantons le 8 jui n.

Car, a souligné M. Chevallaz , la
Confédération doit avoir les moyens
d'assumer ses tâches élémentaires et, en
période de récession, ceux de soutenir
les branches économiques en difficultés.

Mais, ce serait, dit encore, M. Cheval-
laz, une politique de gribouille que de

financer ce soutien par l'inflation. Nous
en convenons volontiers.

Mais comment combler les trous ? Il
ne s'agit pas donc de les combler par
l'inflation. C'est pourquoi 1 effort fiscal,
et l'effort de modération des dépenses
devront être poursuivis sans brutalité.
Quant au déficit de 1 milliard du
compte financier M. Chevallaz admet
qu'il est supportable pour notre écono-
mie étant donné la plus grande liquidité
du marché des capitaux auquel on
envisage de recourir pour la couverture
de la moitié environ du déficit, soit 500
millions. J.-P. G.

Différentes organisations critiquent
le boycottage de la viande

BERNE, (ATS). — La décision des
associations de consommatrices d'orga-
niser depuis la semaine dernière jusqu'au
15 mai prochain un boycottage de
toutes les sortes de viandes coûtant plus
de 15 francs par kg est vivement criti-
quée par différentes organisations, tel
l'association des fabricants suisses des
conserves de viande, l'Union suisse des
acheteurs de lait , l'Union des produc-
teurs suisses et les engraisseurs de porcs.

L'Association des fabricants suisses de
conserves de viande remarque qu'en pro-
voquant une telle réaction de la part des
consommatrices, les décisions prises

^ 
la

semaine dernière par le Conseil fédéral
risquent d'entraîner un nouveau resserre-
ment du marché de la viande. Ainsi le
secteur de la vente déjà difficile aujour-
d'hui pourrait se détériorer davantage.
Des mesures de réduction de travail ou
des fermetures d'entreprises ne peuvent
plus être exclues. L'augmentation du
prix de la viande de porc risque d'autre
part de provoquer, plus tôt que prévu,
une situation excédentaire et pour main-
tenir les prix, les producteurs n'ont
guère d'autres moyens que le stockage.
Cependant, bouchers et fabricants de
conserves de viandes se refusent d'ores
et déjà à participer à des campagnes de
destruction des excédents qui pourraient
être provoquées par les décisions du
Conseil fédéral et les réactions des con-
sommatrices.

L'Union suisse des acheteurs de lait
et les engraisseurs de porcs sont d'avis
que le boycottage de la viande est une
mesure « absolument déplacée ». Les aug-
mentations accordées par le Conseil fé-
déral n'auront aucune influence sur le
prix .,4e la ..vjan.de _. de .gorc;.. Les prix,,de?

porcs de boucherie sont au contraire plus
bas actuellement que par le passé, dimi-
nution qui aura une répercussion certai-
ne sur les prix de la viande de porc.

Quant à l'Union des producteurs suis-
ses, elle regrette que les consommatrices
semblent en organisant une telle campa-
gne, s'en prendre directement aux pay-
sans auxquels les décisions fédérales n'ap-
porteront aucun bénéfice.

Glissement de terrain :
La situation

reste précaire
(c) Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, un glissement de ter-
rain, accompagné d'une avalanche de
pierres et de rochers, est descendue
jeudi après-midi dans la région d'Ober-
rickenbach (NW) . Des milliers de
mètres carrés de terres cultivables étant
détruites, de nouveaux glissements de
terrain ont été signalés samedi et di-
manche dans cette région. Les travaux
de déblayement ont commencé. Comme
la situation reste extrêmement dange-
reuse, des postes de contrôle ont été mis
sur pied. Les contrôleurs sont respon-
sables de la sécurité des troupes de
déblaiement. Selon les estimations de la
police quelque 20.000 m2 de forêt sont
encore en mouvement. De nombreuses
étables et des maisons d'habitation ont
dû être évacuées. Les dégâts sont consi-
dérables. Ils pourraient dépasser deux
millions. . y... j? -.

Les mesures d économie
gardent leur nécessité

Dans le contexte actuel de déficits
croissants des entreprises publiques et
privées, d'inflation mal maîtrisée et de
ralentissement des échanges économi-
ques, des mesures d'économies gardent
leur nécessité. Le message du Conseil fé-
déral, au sujet des comptes 1974, en
convient. Certains engagements, certaines
habitudes prises en temps de bénéfice
continu doivent être revus, corrigés et
modérés, quant à leur justification, leur
efficacité, leurs modalités et leur finan-
cement.

Mais, souligne le message du Conseil
fédéral, il faut nous rendre compte des
limites de l'exercice, voire de sa contre-
indication dans des circonstances
données. Le volume des dépenses pu-
bliques et des régies représentait en 1972
près de 40 % du produit national brut.
C'est dire que les activités de l'Etat ont
uni ' influence déterminante sur le

marche de l'économie , c'est pourquoi le
Conseil fédéral déclare se refuser ' à
prendre l'initiative d'une politique de dé-
flation qu 'il estime aller à rencontre des
intérêts généraux, du pays. Il ne.saurait,
dit-il, proposer de manquer à ses mis-
sions essentielles. Quant au recoure' à
l'endettement il a des limites et l'on ne
saurait financer des déficits publics par
l'inflation pure et simple de la planche à
billets.

Certes, une revision de la répartition
des compétences, des charges et des res-
sources sera nécessaire à brève échéance.
Le Conseil fédéral l'admet, mais l'aver-
tissement des comptes 1974 est que nous
n'échapperons pas, à court et moyen
terme à la nécessité de ressources nou-
velles qui seront pour l'essentiel la
compensation des moins values fiscales
enregistrées. J.-P. G.

Initiative en faveur du logement:
un contre-projet du Conseil d'Etat

LAUSANNE (ATS). — Le parti
socialiste et le parti ouvrier et populaire
vaudois ont fait aboutir en 1973 une ini-
tiative cantonale, appuyée par 20.268
signatures, en faveur du logement. Le
Conseil d'Etat lui oppose aujourd'hui un
projet, assez proche pour l'essentiel,
mais moins rigide. Il demande au Grand
conseil de soumettre l'initiative
« logement » au peuple, en proposant le
rejet, si la nouvelle loi qu'il lui soumet
est acceptée.

L'initiative des partis de gauche,
soutenue par les syndicats et les orga-
nisations de locataires, propose la créa-
tion d'une « fondation vaudoise pour la
construction de logements », chargée

notamment d'acquérir des terrains et de
bâtir des immeubles, et soutenue finan-
cièrement par le canton sous la forme
de 120 millions de francs de capital
engagé (prêts et subventions) et de 120
millions de francs de garanties.

Le contre-projet du Conseil d'Etat
modifie lui • aussi l'actuelle loi cantonale
sur le logement, mais de façon moins
stricte que l'initiative, en laissant à
l'Exécutif certaines compétences d'appli-
cation. Il prévoit bien la création d'une
institution de droit public, mais sans en
préciser la forme et l'organisation. Il
suggère aussi de fixer l'aide financière
de l'Etat à un total de 240 millions de
francs, mais sans faire de distinction
entre prêts et garanties. Enfin, l'Etat
n 'interviendra que pour des projets dont
la justification économique et sociale
sera révélée.

Le nouvel organisme de droit public
pourra acquérir ou préparer des terrains.
Les mesures financières tendront à
abaisser les loyers, par la diminution des
charges des immeubles et par l'inter-
vention d'un fonds de péréquation. Une
aide individuelle est prévue pour les
familles à revenus modestes, de même
qu'un encouragement à l'acquisition
d'appartements en propriété et un déve-
loppement du logement en zone
rurale.

Précisons que l'initiative « logement »
est munie d'une clause de retrait en
faveur d'un projet équivalent qui serait
voté par le Grand conseil.

Le Conseil d'Etat
et la lutte

contre le chômage
LAUSANNE (ATS) — En réponse à

une notion popiste et à une interpella-
tion socialiste concernant le maintien du
plein emploi et la lutte contre le chô-
mage, le Conseil d'Etat vaudois relève
notamment :

L'office cantonal du travail veille que,
si des licenciements sont inévitables, ils
portent d'abord sur les travailleurs
étrangers sous contrôle, avant de
toucher les travailleurs suisses (ou étran-
gers établis) de même qualification.

Les autorisations de complément
d'heures supplémentaires ne sont
acceptées qu'avec circonspection et dans
des cas bien déterminés.

Les offices communaux et l'Office
cantonal du travail s'emploient active-
ment au reclassement des licenciés.

Les apprentis qui n'ont pas trouvé
d'emploi ont été invités à s'annoncer
aux offices communaux du travail.

Le Conseil d'Etat, qui est favorable au
renforcement de l'assurance chômage, a
déjà augmenté de 25.200 à 32.400 francs
les limites de revenus pour l'obligation
de s'assurer et il désire abaisser de 18 à
16 ans l'âge minimum d'assurance.

Congrès météorologique mondial
GENEVE 

GENEVE (ATS). — Un programme
d'aide alimentaire tenant compte des
relations entre la météo et l'agriculture ,
et inspiré notamment par les sécheresses
catastrophique du Sahel , en Afrique
occidentale, et un nouveau programme
de modification artificiel du temps
sont notamment soumis au septième
congrès météorologique mondial réuni
depuis lundi et pour quatre semaines à
Genève avec plus de 400 participants
comprenant des délégués de la plupart
des 140 membres de l'Organisation
mondiale de météorologie. La tâche
principale de ce congrès consistera à
déterminer le programme et le budget
de POMM pour les années 1976-1979. Un

ordre du jour très étendu prévoit aussi
l'examen des demandes d'admission à
l'OMM de la Corée du Nord et du Viet-
nam du Nord.

Apportant le salut des autorités
suisses, le conseiller fédéra l Hans Hurli-
mann, chef du département de l'inté-
rieur, a notamment rappelé que ce
congrès était le premier congrès de la
communauté météorologique interna-
tionale après les fêtes du centenaire de
l'OMM célébré en 1973 à Vienne et
Genève. L'OMM, a-t-il relevé , montre
de façon éloquente que dans le domaine
des sciences de l'atmosphère et de ses
applications, il ne saurait y avoir de
frontières nationales.

La météorologie est un facteur que
l'on ne peut ignorer pour l'étude et la
mise au point de solutions à des pro-
blèmes aussi graves pour l'humanité que
la faim, la quantité limitée de matières
premières, les besoins en énergie et la
protection de l'environnement, a indiqué
M. Hurlimann.

En ce qui concerne la Suisse, il a
souligné combien étaient utiles, voire
indispensables , les info rmations météoro-
logiques pour l'agriculture, le tourisme
et l'énergie hydraulique, entre autres.
D'autre part, le concours de la météo
est aussi nécessaire pour résoudre les
problèmes ardus que posent la protec-
tion de l'environnement et de l'aména-
gement du territoire.

Eboulements en Valais
Pour l'instant, on ne signale aucun

dégât aux immeubles. Les chemins, les
champs ont subi des dommages, mais
aucune inondation n'affecte les
demeures.

Armés de pelles de pics et d'outils
divers les habitants de Properaz tentent
de détourner les eaux en créant des
canaux de fortune. Si le débit demeure
modeste, la lutte est possible. Si la
poche se purge brusquement, c'est le
désastre.

Properaz est un modeste hameau situé
à quelque 800 mètres d'altitude près de
Monthey. Il appartient à la commune de
Troistorrents.

VEILLER AU GRAIN
Les soixante habitants n'ont pas fermé

l'œil de la nuit. Les enfants ont été
hébergés chez des amis et des parents.
Les hommes aidés des pompiers de la
région sont sur pied de guerre. '.

L'angoisse est d'autant plus grande
qu'on mesure en altitude des quantités
invraisemblables de neige et , qu'en 1944,
cette région fut envahie par des tor-
rents d'eau et de boue.

Lundi soir il était question de faire
réintégrer leurs maisons à une partie des
habitants , mais les hommes ont décidé
de rester debout et de veiller afin de
donner l'alerte au moindre danger.
L'endroit où la poche d'eau s'est formée
dans la montagne est situé à une heure
et demie de marche de Properaz.

— On voit la-haut, le terrain qui
« fermente », nous a dit un montagnard
et cela n'est pas de bon augure. Nous
sommes entre les mains de Dieu et de la
montagne ...

UN PEU PARTOUT
En fait , depuis plusieurs jours on as-

siste dans les vallées alpestres,
notamment en Valais, à la « débâcle du
printemps ». Sans aucune transition, en
effet , c'est pratiquement l'été qui a
succédé à l'hiver. Cette transition brutale
a transform é bien des chemins en tor-
rents et le danger est persistant sur bien
des routes de montagne. Ainsi , entre
Taesch et Zermatt les automobilistes
doivent longer des murs de neige de
cinq mètres qui , par endroits, menacent
de s'écrouler. Avant de s'engager sur les
passages dangereux, les chauffeurs sur-
veillent la montagne pour voir si c rien
ne descend ».

Des eboulements sont signalés dans
diverses régions en ce début de semaine
notamment dans la vallée de Conches
où l'on doit, par moment, interrompre
le trafic pour dégager la chaussée.

L'arrivée de la bonne saison fait ap-
paraître un peu partout les dégâts éton-
nants causés par la nature cet hiver : des
centaines d'arbres arrachés, des chalets
éventrés, des chemins d'été obstrués etc.

Des sommes importantes devront être
consenties pour remettre les lieux en
état ainsi que les bâtiments endomma-
gés. M. F.

(c) ' La maison Schindler SA, à Ebikon
(LU), connaît des difficultés. Cette en-
treprise, connue dans le monde entier
pour ses ascenseurs, ressent elle aussi
les effets de la situation économique.
Des licenciements et une réduction des
heures de travail ont été prévus. Dans
un communiqué, publié lundi, il est pré-
cisé que 120 ouvriers et employés seront
licenciés d'ici à la fin de l'année, ce
qui , , représente 5 % de l'effectif total.
D'autre part, les employés prenant leur
retraite, ne seront pas remplacés. « Les
200 apprentis de l'entreprise ne seront
pas touchés par ces mesures », a précisé
un porte-parole de Schindler.

La direction de l'entreprise a encore
pris d'autres mesures. Le personnel de-
vra prendre quelques jours de congé
non payés et 50 ouvrières devront se
contenter de travailler de façon réduite.
Dans certains départements, la réduction
des heures de travail représentera 20 %.
Toutes ces mesures ont été prises d'en-
tente avec les syndicats et les ouvriers.
Schindler ressent surtout la diminution
des commandes dans le secteur de la
construction et du bâtiment. Une dimi-
nution des exportations et la parité du
franc suisse sont également à l'origine
de ces mesures. Parlant de l'avenir, les
responsables de Schindler Ebikon sont
d'avis que les difficultés actuelles de-
vraient pouvoir être maîtrisées.

Licenciements
et réductions

d'horaires
chez Schindler

Elections au Grand conseil zuricois: radicaux
et démocrates-chrétiens principaux gagnants

ZURICH, (ATS). — Les élections au
Grand conseil zuricois n'ont amené ni
glissement vers la gauche ni montée des
partis nationalistes. Les principaux ga-
gnants sont les radicaux, avec 6 nouveaux

mandats, les démocrates-chrétiens (+3)
et le parti évangélique populaire (+2).
L'alliance des indépendants perd 6 siè-
ge set les partis nationalistes 3 (action-
nationale-républicains) le parti socialiste
et les syndicats conservent de justesse 42
mandats (43 en 1971) et l'UDC 32
(1971 : 33).

En obtenant 2 mandats, les organisa-
tions progressistes font leur entrée au
Grand conseil de même que le < grou-
pement de tendances » avec un siège.

Ce groupement, né dans l'arrondisse-
ment d'Affoltern, réunit le parti évangé-
lique, le parti démocrate et le parti fédé-
raliste européen. Deux formations le par-
ti du travail et le nouveau mouvement
démocratique, n'ont obtenu aucun man-
dat. Huit femmes siégeront désormais à
l'assemblée, alors qu'elles n'étaient en-
core que six pendant la dernière législa-
ture.

Répartition des 180 sièges, établie par
l'ATS :

Parti radical 43 (37)
Parti socialiste et syndicats, 42 (43)

UDC 32 (33)
Alliance des indépendants 20 (26)

PDC 20 (17)
Parti évangélique populaire 13 (11)

Action nationale-républicains libres,
républicains groupe Schwarzenbach

jeune 7 (11)
Organisations progressistes 2 ( 0 )
Groupement de tendances 1 (0)

Nouveau mouvement démocratique 0(3)
Sur toutes les femmes représentées dé-

sormais au Grand conseil du canton de
Zurich, trois appartiennent à l'alliance
des indépendants, trois au parti socialis-
te, une au parti évangélique populaire et
une au parti radical . La conseillère de
ville Régula Pestalozzi n'a obtenu aucun
mandat.

BERNE (ATS). —¦ La commission
d'experts pour la préparation d'une ré-
vision totale de la constitution fédérale,
réunie à Berne, s'est prononcée en fa-
veur d'une juridiction constitutionnelle
autorisant que les décisions du Conseil
fédéral et les lois fédérales puissent être,
en plus du droit cantonal, examinées
par le Tribunal fédéral quant à leur
conformité avec la constitution. Mais, le
Tribunal fédéral n'aurait pas la compé-
tence, comme c'est le cas pour quelques
cours constitutionnelles à l'étranger,
d'abroger des lois dans leur teneur com-
plète. Sa tâche serait, au contraire, de
traiter des recours introduits par des
particuliers dont les droits constitution-
nels seraient lésés. Il s'agirait donc d'une
juridiction constitutionnelle subséquente
et concrète contre des violations des
droits fondamentaux dans des cas parti-
culiers, A ce sujet, la commission . a
donc pris une décision préliminaire sur
le problème de la juridiction constitu-
tionnelle et choisi un modèle modéré,
adapté aux conditions propres à la
Suisse.

Les délibérations de la commission
ont eu lieu à Montreux sous la prési-
dence du conseiller fédéral Furgler.
Quant aux trois sous-commissions per-
manentes, elles ont continué à s'occuper
des domaines « droits fondaux », « Con-
fédération et cantons » et « autorités fé-
dérales ».

Révision totale
de la constitution

i&nzère respire enfin
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Anzère est l'exemple-type de ces sta-
tions helvétiques frappées à vif par les
arrêtés fédéraux interdisant toute vente
d'immeubles à des étrangers.

En effet , durant des années, Anzère a
mis au point tout un programme en vue
de la création de toutes pièces d'une
nouvelle station au cœur des Alpes. Il
s'agissait en fait de construire au-dessus
de la commune d'Ayent un nouveau vil-
lage de vacances. Il fallut pour cela
aménager des routés,, amener l'eau pota-
ble, investir des millions (une dizaine)
B8>W\,i tisser m ïsf.eaji 7 .de0 î aonté^
mécaniques capable d'intéresser proprié-
taires d'hôtels et de chalets... en puis-
sance.

Soudain , ce fut le couperet des arrêtés
fédéraux. Cette mesure est survenue au
moment où Anzère était sur sa lancée,
en plein effort, sans rentabilité directe
aucune, en pleins sacrifices.

Le coup fut dur pour la jeune station.
Il fallut prendre, notamment au sein de
la holding Pro Anzère qui tient en
main les trois quarts de la station, des
mesures draconiennes telle celle qui
consistait à réduire le capital social de
10 à 5 millions, de tirer un grand trait
sous le passé et de repartir avec un
capital accru de cinq nouveaux millions.

Ce cap a pu être franchi par Pro
Anzère, ainsi que MM. Givaudan,
d'Allèves, Travelletti et Riand l'ont
annoncé hier au cours d'une conférence
de presse tenue à Sion.

Les cinq nouveaux millions ont été
trouvés, non sans peine, mais ils ont été
trouvés.

Comme les bonnes nouvelles vont tou-
jours de pair dans le monde immobilier
valaisan (pas seulement les 'mauvaises.:;)
signalons que pendant ' l'hiver qui
S'achève on a

^ enregistré à Anzère une
fréquentation en forte progression. Le
nombre de nuitées de location de chalets
et appartements accuse une augmenta-
tion de 13 %. Les nuitées en hôtellerie
passent de 10.000 à plus de 31.000. D'où,
du même coup, une augmentation des
recettes de remontées mécaniques.

La station d'Anzère compte actuelle-
ment 5000 lits. Il est vrai que les créa-
teurs d'Anzère, tout comme les autorités
communales, estiment qu'il faudra
atteindre le cap des 10 à 12.000 lits pour
récolter enfin les premiers fruits finan-
ciers d'une station qui n'a cessé d'exiger
des sacrifices qui laissent poindre heu-
reusement les premières promesses atten-
dues. M.F.

Education sexuelle et planning familial
(c) Un conflit latent existe toujours en
Valais entre pouvoirs publics et un cer-
tain noyau estimant que l'Etat ne fait pas
assez en ce domaine tant pour les écoliers
que pour les adultes.

Depuis plusieurs mois, un groupe de
personnes représentant divers milieux
médical , social , politique, éducatif et ec-
clésiastique travaille en effet à l'élabora-
tion d'une éducation sexuelle et à la créa-
tion de centres de planning familial en
Valais.

Cette démarche a été motivée par la
carence dans ces domaines, « carence,
précise le communiqué due à la volonté
délibérée des pouvoirs publics de ralen-
tir la mise en place de structures effica-
ces ».

Ce groupe a rédigé des statuts pour
créer une association et définir les objec-
tifs à atteindre soit :

Créer des centres régionaux donnant
une information précise et complète sur
toutes les méthodes contraceptives.

Répondre à toutes les préoccupations
d'ordre psychologique, affectif , sexuel,
de la personne, sans limitation d'âge ni
discrimination de sexe, d'état-civil, de
nationalité, de religion.

Promouvoir une large information de
la population, une formation des parents
pour les aider à assumer leur rôle d'é-
ducateurs et une éducation sexuelle dans
les écoles.

Encourager la formation de conseil-
lers et conseillères en planning et de con-
seillers et conseillères conjugaux.

L'association valaisanne pour l'éduca-
tion sexuelle et le planning familial sera
constituée en juin à Sion au cours d'une
assemblée publique.

Réduction
de postes de travail

chez Laurens
GENÈVE (ATS). — «En vue d'adap-

ter ses effectifs à son volume de pro-
duction », la fabrique de cigarettes « Ed
Laurens » SA à Genève a annoncé, dans
un communiqué publié lundi , que d'ici à
la fin de cette année, une quarantaine de
postes de travail seraient supprimés.
L'entreprise veillera - scrupuleusement à
ce que chacun de ces départs échelonnés
se fasse dans les meilleures conditions
possibles, et cela aussi bien en ce qui
concerne l'indemnisation que le reclas-
sement du personnel touché ». Les
contacts nécessaires sont établis « avec
les organisations syndicales et patronales
concernées ».

il 
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Liste des gagnants du tirage No 17
du 26 avril 1975 :

8 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 66.847 fr 60.

111 gagnants avec 5 numéros :
4817 fr 85.

5972 gagnants avec 4 numéros :
89 fr 55.

109.106 gagnants avec 3 numéros :
4.— fr.

Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi.

Loterie à numéros :
pas de 6
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Remise du Salon Canin L3
chaussée de la Boine 2, 2000 NEUCHÂTEL 

^^^

Mme Elisabeth Habegger-Piaget a repris le salon canin pour le 1er mai
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.

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

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
rabais élevé. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing, sans versement
à la livraison. Réparation toutes
marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontaise -
1000 LAUSANNE.
20 ans d'expérience.

y-_ *

Cisaille batterie

;• '¦ Plus pratique: Le modèle

avec manche, àir roues
(démbniattes) | iRû
chargeur, inclus* ¦ Iu5fJJVT j

Quincaillerie H. Baillod S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4.
Tél. 25 43 21.
Quincaillerie Lorimier
Colombier, Château 18.
Tél. 41 33 54.
Quincaillerie de la Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12.
Tél. 31 12 43.
Quincaillerie Haefliger & Kaeser
Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
Tél. 21 11 2L
Quincaillerie Max Jaquet

s ': F. Jaquet suce,
Fleurier. Tél. 61 10 23.

—^—¦̂_______

François Coiffure
' Coupe et coiffage modernes

Coupe Hardy
: Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs
spécialisés

2, rue Saint-Maurice j9 2518 73
_______________________________

M__________________ __m____r
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A quatre journées de la fin du cham-
pionnat , seul Berne est plus ou moins sûr
de son fait. Avec quatre points d'avance
sur ses poursuivants, il participera cer-
tainement aux finales. Dimanche, Berne
a été sérieusement contré par Le Locle
qui l'a empêché de marquer. Lorsqu'on
connaît les possibilités du Locle - trop
souvent mal exprimées malheureuse-

groupe occidental Empoignade pour la deuxième place
La situation devient extrêmement tendue en championnat de lre ligue

ment - et vu sa situation délicate au bas
de l'échelle, on ne saurait dire que Berne
a perdu un point. N'en a-t-il pas plutôt
gagné un ?

FOIRE D'EMPOIGNE

Derrière Berne, c'est la foire d'em-
poigne où l'on brade la deuxième place.
Non seulement, le nombre est imposant
pour cette discussion, mais les chances
des candidats s'égalisent de plus en plus.
Surtout depuis la défaite de Boudry face à
Montreux , qui a réalisé un exploit en
s'imposant sur le terrain de celui qui a
détenu pendant plusieurs semaines le
rôle de chef de file. Central , Monthey et
Bulle - tous trois tentés par les finales -
font partie du clan des victori eux de di-
manche passé.

Bien qu 'ayant réalisé trois buts à
Yverdon sans en concéder, Central n'a

pas eu l'allure qui doit être celle d'un
ambitieux. Monthey, lui , ne s'est pas
montré non plus bien convaincant sur le
stade de Serrières face à un Audax qui ,
s'il n'avait pas dû modifier ses batteries à
la suite du remplacement de deux de ses
meilleurs éléments, eût été en mesure de
le contredire. Reconnaissons toutefois à
Monthey une débauche d'énergie qui ,
une fois canalisée, peut le rendre perfec-
tible. Concernant Bulle, sa volonté a été
récompensée face à Nyon qui reste,
néanmoins , une des bonnes équipes du
groupe et dont il faut toujou rs se méfier.

Bulle maintient ses ambitions. II n 'a
que trois points de retard sur le trio qui
occupe le deuxième rang. Dimanche
prochain , il sera fixé sur ses possibilités
d'avancement. En effe t, il se déplacera à
Berne. Il jouera à quitte ou double. Une
défaite lui arrachera ses derniers espoirs.

Meyrin est également bien placé pour
contester à d'autres la deuxième place. Il
n'a qu 'un point de retard sur Central,
Monthey et Boudry. Lui aussi jouera
certainement sa saison dimanche pro-
chain en allant affronter Monthey dans
ses terres. Et Audax ? Il aurait également
son mot à dire dans ce débat d'où sortira
le dauphin , si son effectif était mieux
fourni. Décimé contre Monthey, avec
quelles armes se présentera-t-il demain
soir au Locle ?

Les dernières phases de la mêlée
concernant la relégation sourient de plus
en plus à Montreux. Vainqueur étonnant
de Boudry, Montreux a, de plus, constaté
que ses adversaires les plus tourmentés
avaient abandonné tout ou partie de
l'enjeu de dimanche passé. Il rejoint ainsi
le Locle, mais compte deux parties de
plus à son actif. Sierre se situe à une lon-
gueur et Yverdon à deux, chacun avec un
match en plus. La relégation paraît , dès
lors, s'«intéresser» de plus en plus à
Sierre et à Yverdon. R. Pe.

ENGAGEMENT. -Ainsi qu'en témoigne cette phase du match mettant aux pri-
ses Etter (à droite) et Garrone, l'engagement physique était de mise dimanche à
Boudry, comme sur les autres terrains de première ligue.fAvipress - Baillod)

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement: 1. Berne 20-28 ;
2. Boudry, Central et Monthey
20-24 ; 5. Meyrin 20-23 ; 6. Bulle
20-21; 7. Nyon 21-21; 8. Audax
19-20; 9. Durrenast 20-19; 10.
Le Locle 18-15; 11. Montreux
20-15; 12. Sierre 21-14; 13. Yver-
don 21-12.

Prochains matches. - Le
Locle - Audax. - Dimanche: Berne -
Bulle , Central - Boudry, Durrenast -
Yverdon , Monthey - Meyrin , Mon-
treux - Le Locle, Nyon - Audax.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. Kriens 20-29;
2. Soleure 20-26; 3. Laufon et Bon-
court 21-26; 5. Buochs 20-23 ;
6. Delémont 19-22; 7. Emmen-
brucke 20-20; 8. Concordia 20-18;
9. Zoug 19-17; 10. Porrentruy
21-17; 11. Petit Huningue 20-16;
12. Brunnen 19-15; 13. Ebikon
20-5.

Dimanche. - Brunnen - Ebikon ,
Delémont - Concordia , Emmen-
brucke - Petit-Huningue, Kriens -
Buochs, Porrentru y - Soleure, Zoug -
Laufon.

groupe central

Lentement, le jour se fait dans le
groupe central , et même si, à quatre
journées de la conclusion , rien n'est en-
core dit en ce qui concerne le second par-
ticipant aux finales et le deuxième re-
légué, on a pourtant , désormais, la
quasi-certitude que Kriens participera au
tour final de promotion.

KRIENS BIEN PLACÉ

En effet, les Lucernois, qui sont par-
venus à empocher un point lors de leur
difficile déplacement à Laufon, ont
confirmé à cette occasion qu 'ils méri-
taient bien la place qu 'ils occupent ac-
tuellement. Comme ils comptent théo-
ri quement cinq points d'avance sur Lau-
fon et Boncourt actuellement troisième,
il n'apparaît pas présomptueux de penser
qu'ils ne pourront plus guère être re-
joints . Mais qui les accompagnera ? Le lot
des concurrents s'est rétréci au cours du
dernier week-end.

Battu par son visiteur Emmenbrucke,
Buochs voit ses chances sérieusement
compromises. Pou r sa part, Delémont,
qui perdait encore par deux buts d'écart à
un quart d'heure de la fin à Ebikon , s'il
s'est finalement imposé, compte tou t de
même théoriquement encore deux points
de retard sur Soleure actuellement
deuxième. Une distance qu'il sera peut-

Où va Porrentruy ?
être d'autant plus difficile à combler que
Delémont va être privé, pour quelques
dimanches, de son entraîneur Bai, ex-
pulsé dimanche. Mais si Soleure, au repos
lors du dernier week-end, reste donc bien
placé, il n'a pas pour autant écarté toute
concurrence. Et à ce sujet , il y a lieu de
citer le nouveau succès de Boncourt , qui ,
pour sa première saison, obtient des ré-
sultats qui doivent dépasser les espéran-
ces même des plus optimistes partisans de
la formation jurassienne.

MAUVAISE AFFAIRE

Par contre, on ne doit guère pavoiser
du côté de Porrentruy. Dans le match à
«quatre points» qui l'opposait à
Concordia , la formation ajoulote a
concédé autant de buts sans même par-
venir à sauver l'honneur. Et comme un
malheur n 'arrive jamais seul, les protégés
d'Eichmann auront encore appris que
Petit-Huningue et Brunnen se sont par-
tagé l'enjeu. A telle enseigne que, dé-
sormais, Porrentruy se trouve, au nombre
des points perdus, la plus mal placée des
formations guettées par la relégation. Il
s'agira donc, pour les Bruntrutains , de
faire un sérieux effort au cours des trois
rencontres qu 'il leur reste s'ils entendent
éviter le pire. Y.I.

La Chaux-de-Fonds
joue une carte

importante ce soir
La Chaux-de-Fonds vient d'obtenir

deux matches nuls. Le premier à Bâle, le
second contre Chiasso. II s'agit d'une
performance, ces deux clubs visant la
promotion. Ce soir, lès « Meuqueux» se
rendent à Wettingen pour affronter un
adversaire pouvant leur valoir un retour
au succès. Une victoire est, du reste, in-
dispensable si La Chaux-de-Fonds en-
tend contester la suprématie affichée non
seulement par Nordstern ou Chiasso,
mais encore par Bienne et le surprenant
Etoile Carouge.

L'occasion est propice et Marcel
Mauron le sait. Il veut insuffler à ses pro-
tégés un moral de vainqueurs. Son action
se portera sur un durcissement, car, chez
lui, Wettingen est coriace. II est vrai que,
contre Chiasso, il a retiré Antenen après
45 minutes pour «lancer» Kroemer, de
loin plus racé que le fils de l'inoubliable
« Kiki », pour ce genre de match. En ou-
tre, Pagani, blessé à une cheville, autorisa
le retour de Meury, l'ex-international
amateur qui a de la peine à retrouver sa
forme de jadis.

IL FAUT VAINCRE

Mauron a fait le point : « Notre adver-
saire des bords de la Limmat ne possède
pas de vedettes. Son caractère se situe au
niveau de la volonté et d'une inlassable
activité. Nous devrons forger notre vic-
toire en cravachant durant 90 minutes.
Mes gars en sont capables. Nous n'avons
plus le droit de prendre du retard. Une
défaite nous obligerait à revoir notre li-
gne de conduite. Les joueurs sont avertis,
à eux de justifier la confiance que je leur
accorde largement. »

L'équipe probable : Lecoultre ; Méril-
lat , Jaquet , Citherlet , Guélat ; Brossard ,
Fritsche ; Pagani , Dries , Delavelle,
Kroemer. P.G.

Succès logique de lleuchâtel Xamax
Le championnat suisse des réserves

NEUCHÂTEL XAMAX - WIN-
TERTHOUR 3-1 (0-0)

MARQUEURS - Hamburger 63me ;
Nussbaum 67me ; Decastel 69mc ; Schaer
78m,:.

NEUCHÂTEL XAMAX - Rufli ; Rolf
Rietmann, Nussbaum, Aubert, Lan-
franconi; Elsig II, Wick ; Guillaume,
Decastel, Ernest, Schaer. Entraîneur:
Chiandussi.

WINTERTHOUR - Bruhlmann ;
Kaufmann, Spaeni, Bosshard, Sindelar ;
Janoud, Schneider ; Plank , Hamburger,
Arm, Molteni.

ARBITRE - M. Bersier, de Cugy
(FR).

NOTES - Match joué sur le stade de la
Maladière. Temps chaud. A NX, on note
la présence de Guillaume et Decastel. A
la 46me , Guillaume cède sa place à
Chiandussi, qui, blessé, devra lui-même
être remplacé à la 61mc minute, par Lu-
senti. Coups de coin: 8-1 (3-0).

La réserve de Winterthour joue exac-
tement comme l'équipe fanion , par
contre-attaques, si bien que le match se
déroula dans le camp des Zuricois. Tou-
tefois, la seconde garniture de Sommer
est moins dangereuse que sa « première »
car elle ne compte pas, dans ses rangs, des
éléments comme Risi ou Kunzli !

Malgré toute sa bonne volonté, la
formation neuchâteloise ne réussit pas à
percer la défense visiteuse en première
mi-temps. La pause survint donc sur un
résultat vierge.

En seconde mi-temps, après 16 minu-
tes, Chiandussi se blessa et sortit ; ce fut
l'instant que choisit Winterthour pour
ouvrir la marque, cela contre le cours du
jeu. Les Romands ne se laissèrent pas
abattre et, 4 minutes plus tard, Nuss-
baum égalisa; deux minutes après, De-
castel inscrivit le numéro deux; la série
fut complétée par le jeune Schaer, à la
78""-'.

La victoire des «rouge et noir» ne
souffre aucune discussion ; elle est le ré-
sultat d'un travail collectif de tous les
instants. Il est toujours difficile de jouer
contre des équipes prati quant une dé-
fense aussi serrée que celle de Winter-
thour. Neuchâtel Xamax est parvenu à
trouver la faille , et sa victoire n'en prend
que plus d'importance. E. M.

Les résultats
Groupe A: Grasshopper - Sion 2-2 ;

Saint-Gall - Zurich 2-3 ; Neuchâtel Xa-
max - Winterthour 3-1 ; Bâle - Servette
3-4 ; Chênois - Lucerne 0-1 ; Vevey -
Young Boys 2-0; Lugano - Lausanne
0-2. - Classement: 1. Neuchâtel Xamax
19-28. 2. Bâle 18-27. 3. Servette 18-25.
4. Young Boys 18-21. 5. Lausanne
19-21. 6. Zurich 18-18.

Groupe B: La Chaux-de-Fonds -
Chiasso 3-0 forfait ; Bienne - Bellinzone
0-1 ; Aarau - Granges 4-1. - Classement :
1. Bellinzone 17-25. 2. Fribourg 18-25.
3. Granges 16-19.4. La Chaux-de-Fonds
16-18. 5. Etoile Carouge 18-18.6. Aarau
16-14.

Championnat suisse

 ̂
rugby

L'avant dernière journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A a vu le
«leader » de la compétition , Internatio-
nal Genève; être défait à Lausanne, face à
Stade (4-16). Outre ces deux formations,
l'équipe du CERN, qui détient le titre ,
peut aussi remporter le championnat
suisse.

Stade Lausanne - International Ge-
nève 16-4(16-0) ; Uni Lausanne - Zurich
14-12 (4-12) ; Hermance - Nyon 25-6
(19-0) ; Cern - Genève 24- 0 forfait. -
Classement : 1. International 13-35. 2.
Stade Lausanne 12-33. 3. Cern 11-30. 4.
Hermance 12-25. 5. RC Genève 12-24.
(1 forfait). 6. Uni Lausanne 12-16. 7.
Zurich 13-16 (3 forfaits). 8. Nyon 13-13.

LIGUE NATIONALE B

Cern II - Berne 33-0 (17-0) ; Albala-
dejo Lausanne - Neuchâtel-Sport 27-3
(19-3) ; Ticino - Riviera Vevey 4-14
(4-0) ; Yverdon - Monthey renvoyé
Classement: 1. Cern II 16-44. 2. Alba-
ladejo 15-43. 3. Neuchâtel 17-39. 4.
Yverdon 17-37. 5. Riviera 16-36. 6.
Monthey 16-31 (1 forfait). 7. Ticino
17-31. 8. Stade Lausanne II 16-25 (1
forfait). 9. Berne 14-18. 10. La Côte Pe-
seux 18-8 (10 forfaits).

Surprises aux championnats suisses
|J| Mo | RŒTHLISBERGER BATTU...

A Bâle, les championnats suisses indi-
viduels qui , pour la première fois, réu-
nissaient les trois catégories (jeunesse,
juniors et élite) ont été marqués par plu-
sieurs surprises. Deux champions seu-
lement ont réussi à conserver leur titre, le
Soleurois Thomas Hagmann (23 ans) en
welters et le Bâlois René Ulmer en mi-

lourds. La compétition des poids moyens
a été particulièrement animée. Jurg
Roethlisberger, le meilleur judoka suisse
du moment, a été éliminé prématurément
par le Lausannois Marco Trippi , tenant
du titre . Ce dernier a, cependant , dû s'in-
cliner en finale devant Erwin Scheideg-
ger.

Il en a été de même chez les poids
lourds où Reto Hatz a battu le multi ple
champion suisse Pierre Paris avant de
s'incliner en finale devant le « revenant »
René Domont (31 ans, Delémont).

Poids légers : 1. Peter Wiler (Zurich) ;
2. Marcel Burkhard (Zurich) ; 3. Aldo
Cavagliotti (Genève) et Robert Arrigoni
(Yverdon). - Juniors : 1. Harry Wey
(Zurich) ; 2. Piero Amstutz (Granges). -
Welters : 1. Thomas Hagmann (Gran-
ges) ; 2. Pierre Massard (Lausanne) ;
3. Jurg et Reto Zinsli (Zurich). -Juniors :
1. Jean-Marc Papaux (Fribourg) ; 2. Fé-
lix Neidhard (Zurich). - Moyens:
1. Erwin Scheidegger (Baden) ; 2. Marco
Trippi (Lausanne) ; 3. Claudio Gubser
(Lausanne) et Jurg Roethlisberger (Zu-
rich). - Juniors : 1. Jean-Daniel Schu-
macher (Fribourg) ; 2. Anton Muller
(Emmenbrucke). - Mi-lourds : 1. René
Ulmer Bâle) ; 2. Bernard Demont
(Yverdon) ; 3. Claudio Facchinetti (Lu-
gano) et René Jaeggi (Bâle). - Pas de ju-
niors. — Lourds: 1. René Domont (De-
lémont) ; 2. Reto Hatz (Zurich) ; 3. Ru-
dolf Eberhard (Genève) et Walter Hol-
liger (Saint-Moritz). - Juniors : 1. Aldo
Moser (Berne) ; 2. Robert Sigrist (Zu-
rich).

Connors est bien
le meilleur du monde

J-à tennis

L 'Américain Jimmy Connors a
confirmé sa suprématie mondiale en bat-
tant l'Australien John Newcombe en qua-
tre sets (6-3 4-6 6-2 6-4) dans un
match-défi doté d'un million de dollars, à
Las Vegas. Le gaucher de Billeville (Illi-
nois), âgé de.22 ans, champion de Wim-
bledon et de Forest Hills, a ainsi remporté
sa première victoire sur le prestigieux
joueu r de Sy dney, de huit ans son aîné.
Dans leurs trois précédentes rencontres,
dont la dernière en finale de T«open »
australien, en janvier, Newcombe l'avait
toujours emporté.

Mais à Las Vegas, Connors, jouant
superbement, s 'est imposé par sa rap idité
et son remarquable retour de service qui a
neutralisé le service fu lgurant de son ad-
versaire. Connors a enlevé quatre fois le
service de Newcombe et il a réussi, à cha-
que reprise, à renverser la situation lors-
qu 'il était en passe de p erdre le sien, à
l'exception du dixième jeu du deuxième
set.

Quelque 50 millions de téléspectateurs
ont pu suivre ce match qui était télévisé en
direct dans cinq pays, dont les Etals-Unis
et l'Australie.

Après son succès, Connors a laissé en-
tendre qu 'il ne jouerait pas beaucoup de
tournois avant Wimbledon où il défendra
son titre à fin juin.

Newcombe, visiblement déçu, a
concédé que Connors était maintenant le
meilleur joueur du monde. « Cela ne peut
plus être contesté », a-t-il dit.

Patrice Gaille champion
suisse junior au fleuret

.-JÇ Î̂H escrime

A Berne, le champion suisse juniors au
fleuret s'est terminé par la victoire de
Patrice Gaille. Le jeune Chaux-de-Fon-
nier , âgé de 19 ans, s'est imposé à l'issue
d'un barrage (5-0) avec son camarade de
club Jérôme Baratelli . Détenteur du titre ,
le Sédunois Michel Lamon a été éliminé
en demi-finales. Résultats :

Jusqu'à 20 ans: 1. P. Gaille (La
Chaux-de-Fonds) 5 victoires après bar-
rage ; 2. J. Baratelli (La Chaux-de-
Fonds) 4 après barrage ; 3. D. Luy
(Lausanne) 2 (20-20 touches) ; 4.
O. Carrard (Fribou rg) 2 (21-20) ; 5.
O. Reymond (Lausanne) 2 (23-16) ; 6.
G. Evêquoz (Sion) 1. - Juniors jusqu'à
17 ans: 1. N. Pless (Bâle) 5 victoires; 2.
E. Schmitt (Lausanne) 4; 3. C. Vuille
(La Chaux-de-Fonds) 3.

Grasshoppers : régularité inexorable
Les tendances s'affermissent :

Zurich est joyeusement en route vers
un avantage de dix à douze points
alors que les derniers du classement
se lancent dans une lutte sans merci.

UN SEUL POINT
A Saint-Gall où, selon la tradition ,

les équipes de l'extérieur ont en
général beaucoup de peine à se
maintenir, Zurich a gagné avec le
sourire : 5-1 est un de ses meilleurs
résultats de la saison, son meilleur
résultat du second tour, en tout cas.
Il n'est pas question de fléchisse-
ment : depuis la reprise, il n'a perd u
qu'un point , contre Young Boys, et il
a un total de 16-3 en six matches.

A l'exception de Grasshoppers,
vainqueur de Sion par 2-1, tous ses
poursuivants, jusqu'au septième rang,
ont abandonné la totalité de l'enjeu :
Winterthour a été battu par Neuchâ-
tel Xamax, Sion par Grasshoppers,
Young Boys par Vevey, Servette par
Bâle, Lausanne par Lugano. Ils sont
tous rentrés bredouilles : une telle
débandade des équipes de la moitié
supérieure du classement ne se pro-
duit pas souvent. Winterthour doit
ainsi céder sa place d'honneur à
Grasshoppers qui poursuit son ascen-
sion avec une régularité inexorable.
Grasshoppers et Zurich sont les seu-
les équipes invaincues depuis le mois
de mars. Elles n'ont concédé qu'un
point.

PAS LA POINTURE
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| Sion a connu deux grands mo-
ments : sa victoire sur,., Saint-Gall (3-
fl)*éï son succès de SaTrif- Jacques ' aux
dépens de Bâle (3-2). A part ça, ses
performances n'ont rien de
resplendissant. En confrontation
directe avec les équipes de tête, il a

dû avouer qu'il n'avait pas tout à fait
la pointure : il a perdu contre Zurich
et contre Grasshoppers.

Servette ne marche pas ronflant ses
temps : il ne compte qu'une victoire
en ce second tour ; il en est resté sur
son 3-1 du 16 mars, contre Lugano
dont la première victoire tombe au
bon moment. En effet, Lugano a
donné le coup de collier à l'heure où
Vevey et Lucerne se sont mis à
bouger. Il ne fallait pas qu'il s'attar-
de davantage.

VEVEY SURPREND
On ne s'attendait pas à la victoire

de Vevey sur Young Boys. C'est une
réelle surprise. Le malheur, pour
Vevey, c'est que Lucerne ait, lui
aussi, gagné. Un match à quatre
points : contre Chênois, qui tombe à
la douzième place. Compte tenu qu'il
a joué un match de plus que Lugano
et Vevey et deux de plus que Lucer-
ne, la situation dc Chênois s'est ag-
gravée. Cependant, Lugano ne va
probablement pas retirer bénéfice de
sa rencontre avec Zurich - au
Letziground, quant à Lucerne et
Vevey, ils devront se dépouiller mu-
tuellement. De sorte que la position
de Chênois n'est peut-être pas aussi
mauvaise; qu'on croit.

Considérant ce qui s'est passé au-
dessous de lui, Neuchâtel Xamax
aura sans doute- , été très content de ,
sa victoire sur Winterthour. U s'agit
.d'êtte, vigilant. Bâle. a, redressé un peu
le gouvernail. Il y a longtemps qu 'il
ne lui était pas arrivé de gagner deux
matches d'affilée. En cette fin de se-
maine, une tâche exaltante : Zurich,
au Letziground.

NORDSTERN ÉPUISÉ
En ligue B, on assiste à la forma-

tion d'un réel échevau en tête du
classement. Nordstern (26), Bienne et
Etoile Carouge (25), Chiasso (24),
Bellinzone (22). Mais Chiasso a un
match de retard et Bellinzone, deux.
Cela signifie qu'ils pourraient, eux
aussi, avoir 26 points, comme
Nordstern dont le règne touche à sa
fin. En effet , dans sa forme actuelle,
tre Bienne qui lui rendra visite ce di-
tre bienne qui lui rendra visite ce di-
manche. U a perdu contre Fribourg,
contre Martigny et contre Etoile
Carouge. Il n'a subi aucun des exa-
mens importants avec succès. Sa
forme de l'automne a disparu :
Nordstern devrait bientôt rentrer
dans le rang. Qui prendra sa place ?
Ses poursuivants n'ont pas beaucoup
de constance non plus : ils perdent
i'/in.in.il .... > mii*rl'l.i,î nt. nii'îlc .il/filantauuTvm flujwuiu nm ..w M" •"» «.«.»«»
gagné hier.

Par exemple, Bienne aurait dû
profiter de sa défaite pour le rejoin-
dre. Mais il n'a obtenu qu'un partage
contre Bellinzone. Chiasso a égale-
ment abandonné un point à La
Chaux-de-Fonds. Ça se produira
encore souvent de sorte que la ligue
B va garder encore longtemps son se-
cret.

Au bas du classement, deux lourds
événements pour Giubiasco : la vic-
toire de Mendrisiostar au détriment
de Wettingen et le succès de Rarogne
à Marti gny. Mendrisiostar rejoint
Giubiasco qui a été battu par Fri-
bourg et Rarogne s'aménage une
marge de sécurité de quatre points.
Le destin de Giubiasco s'assombrit
d'un coup. La saison prochaine, il y
aura certainement moins d'équipes
tessinoises en ligue B... Guy Curdy

Vingt-neuvième journée. - Real So-
ciedad - Real Madrid 1-1 ; Elche - Atle-
tico Bilbao 1-0; Grenade - CF. Barce-
lone 1-2 ; Bétis Séville - Malaga 1-0 ;
Celta Vigo - Gijon 2-0 Espagnol Barce-
lone - Valence 5-3 ; Union Las Palmas -
Hercules Alicante 0-0 ; Atletico Madrid -
Salamanca 0-0 ; Murcie - Real Saragosse
1-5. Classement : 1. Real Madrid 29-45.
Champion d'Espagne à 5 journées de la
fin) . - 2. Real Saragosse 29-34. 3. Real
Sociedad 29-32. 4. Barcelone 29-31. 5.
Elche 29-30.

Espagne

Deuxième di vision (j ume journée) :
Alcssandria - Vérone 0-0 ; Atalanta -
Gènes 0-1 ; Brindisi - Avellino 1-0 ;
Catanzaro - Novare 1-0 ; Côme -
Tarcntc 3-0 ; Foggia - Arezzo 1-1 ;
Palerme - Sambenedettese 3-1; Pérousc-
Parme 0-0 ; Pescara - Brescia 1-1 ;
Reggiana - Spal 2-1. Classement : 1.
Pérouse 41 ; 2. Vérone 38 ; 3. Côme,
Catanzaro et Palerme 36 ; 6. Gênes 31.

Italie

Le trial de Delémont

|̂ motocyclisme

Plus de 2000 spectateurs ont assité au
trial de Delémont. Plusieurs concurrents
se sont plaints des difficultés qui leur
étaient imposées. Il s'agissait bien de la
manche la plus sélective du championnat
suisse. Sur leur terrain , les Delémontains
ont fait la loi. Résultats :

Internationsl : 1. Marcel Wittemcr
(Delémont) 60 p. 2. G. Linder (Delé-
mont) 77. 3. F. Saegesser (Embrach)
125. 4. B. Montanus (Zozwil) 149. 5.
H.-R. Hausamann (Ostermundigen)
157. NATIONAL: 1. F. Baratti (De-
lémont) 85. 2. M. Fringeli (Delémont)
107. 3. G. Braendli (Ermenswil) 113.
Débutants : 1. W. Frei (Thalwil) 6 p.

=  ̂  ̂
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Les délégués de 46 clubs ont participé à
l'assemblée de la Fédération suisse des
sociétés d'aviron, qui s'est tenue à Zoug.
Ils ont entendu un long exposé du prési-
dent centra l, Georg Bûcher (Lucerne),
qui a sollicité leur concours pour résou-
dre les problèmes, sportifs et financiers ,
qui se posent actuellement à la fédéra-
tion.

Le président central a été entendu : les
délégués ont non seulement accepté une
augmentation de 7 francs de la cotisation,
pour 1976 (de 23 à 30 francs) mais aussi
une cotisation extraordinaire de
10 francs qui servira à la préparation des
Jeux olympiques.

Les comptes pour 1974 ont été ap-
prouvés, ainsi que le budget 1975, qui
porte sur un montant de 213.000 francs.

Le renforcement des normes de sélec-
tion a également été accepté par l'as-
semblée. C'est ainsi que les rameurs qui
visent une sélection pour les champion-
nats du monde de Nottingham devront
terminer dans les quatre premiers des
finales des régates internationales du
Rotsee.

A la fédération suisse

Valais
IIe ligue.- La Combe - Ayent 0-1.

Saint-Maurice - Vernayaz 1-1. Fully -
Salgesch 1-1. Savièse - Vouvry 2-1.

IIIe ligue. - Châteauneuf - Lens 2-1.
Vex - Viège 0-1. Sierre II - Granges 1-1.
Brigue - Steg 4-2. Grône - ES Nendaz
3-1. Agarn - Grimisuat 1-4. Vionnaz -
Leytron 1-4. Saint-Gingolph - Conthey
0-0. Troistorrents - Orsières 1-6. Vétroz
- US Port-Valais 3-1. Saillon - US Col-
lombey-Muraz 1-6. Bagnes - Riddes4-3.

Fribourg
II' ligue. - Domdidier - Beauregard

0-2. Arconciel - Fétigny 0-1. Attalens -
Portalban 0-0. Cormondes - Guin 3-1;
Tavel - Romont 3-0, Broc - Courtepin
0-1.

IIP ligue. - Gumefens I - Châtel I 1-0.
Bulle II - Ursy I 0-0. Semsales I -Siviriez I
3-5. Vuisternens-Rt I - La Tour I 2-2.
Ependes I - Beauregard II 1-3. Essert I -
Marly I 3-7. Arconciel II - Grolley I 2-2.
Onnens I - Neyruz I 2-2. Matran I - Lé-
chelles I 4-0; Belfaux I - Giffers I 0-1.
Alterswil I - Central II 2-1. Uberstorf I -
Fribou rgll 0-2. Richemond I - Schmitten
I 0-1 ; Estavayer I - Morat 2-3. Cugy I -
Montagny I 1-4. Dompierre I - Saint-
Aubin I 1-0. Montbrelloz I - Montet I
3-2. Vully I - Montagny-Ville 1-0.

Vaud
II e ligue. - Vallorbe - Forward 2-3

(samedi). Crans - Chaill y 2-2. Moudon -
Lutry 0-2. Assens - Sporting 62 2-1. Pully
- Stade 1-6. Saint-Prex - Payerne 3-2.
Sainte-Croix - Bussigny 1-1. Aigle - PTT
3-1. Le Mont - Malley 1-0. Folgore - La

Tour 2-0. Concordia - Yverdon II 0-0.
Renens - Orbe 6-2.

IIIe ligue.-Esp.-Morges- Nyon II5-1.
Gingins - Bursins 3-2. Genolier - Pran-
gins 2-1. Aubonne - Echichens 4-4. Rolle
- Perroy 0-3. Ollon - Puidoux-Chexbres
1-6. Lutry II - Roche 1-1. Bex - Mon-
treux II 1-2. Epalinges - Saint-Légier
5-2. Villeneuve - AC Polisp.-Vevey 8-0.
Vil. -Tiercelin - Saint-Barthélémy 1-2.
Prill y - Assens II 1-3. Payerne II -
Avenches 8-4. Cugy - Lucens 1-1.
Granges-Marnand - Echallens la 1-2.
Yvonand - Baulmes 3-3. BonviUars -
Champvent 1-0. Yverdon III - Donne-
loye 2-7. Vaulion - Grandson 1-8. Orbe
II - Azzurri-Yverdon 4-2. Eclépens -
LTsle 2-2. Chavornay - Penthalaz 2-4.
Cossonay - Chav.-Epenex 3-4. Crissier
Ib - Admira 0-0. Vallée-de-Joux - La
Sarraz 6-0. Echallens Ib - Esp.-Lausanne
1-6. Crissier la - USL 5-1. San Marco -
LUC 2-2.

Genève
II e ligue. - UGS - Compesières 4-1.

Vernier - Onex 4-1. CS Italien - City 0-0.
CS Interstar - Signal Bernex 1-2. Col-
lex-Bossy - Etoile Espagnole 1-2. US
Meinier - Plan-les-Ouates 2-4.

IIIe ligue. - AGS-Lancy 2-3. Plan-
les-Ouates II - Satigny 0-0. Aïre-Le Li-
gnon - Vernier II 1-2. City II - CAG 0-3.
Chênois II - Grand-Lancy 0-4. Rhexia -
Collex-Bossy II 0-2. Hispania - Lacon-
nex 4-1. Choulex - Perly 3-1. Puplinge -
Meyrin II 0-4. Onex II - Valaisanne 1-0.
Saint-Jean - Interstar II 0-1. Azzurri -
Donzelle 3-7. Fribourgeoise - Veyrier
1-2.

Fribourg - Genève - Valais - Vaud

Groupe 1: Chênois - Granges 0-4;
Lausanne - Berne 2-0; La Chaux-de-
Fonds - Etoile Carouge 1-1 ; Fribourg -
Neuchâtel Xamax 1-2"; Servette - Sparta
Berne 5-2 ; Sierre - Sion 1-7 ; Martigny -
Concordia 1-2. Groupe 2: Altdorf -
St-Gall 1-2 ; Bellinzone - Wettingen 5-3 ;
Emmenbrucke - Bâle 3-1 ; Grasshopper -
Concordia Bâle 1-3 ; Lugano Aarau
1-0; Schaffhouse - Trimbach 3-1.

Juniors «inter» A-1



L'aide aux pays en voie de développement
jPp? footba!} Réunion de la commission technique de la FIFA¦ "
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La commission technique de la FIFA
s'est réunie à Dakar. Elle a révisé le
projet appelé « projet numéro un »
d'aide aux pays en voie de développe-
ment en matière de football. Ce projet
fut l'un des chevaux de bataille de la
campagne électorale de M. Joao Have-
lange avant son élection à la présidence
de la FIFA.

« TERRIBLE CRISE »
U prévoyait à l'origine une aide à 100

fédérations nationales sur le plan admi-
nistratif , technique (entraîneurs), médical
et celui de la formation de masseurs
spécialisés. La FIFA a été contrainte de
réviser ce projet à cause de la « terrible
crise économique mondiale ». Initiale-
ment, il portait sur un total de 4 mil-
lions de dollars et était financé par « des
dons provenant de l'extérieur et notam-
ment de sociétés commerciales intéres-
sées au sport ».

On a appris qu'une seule grande mar-
que de produits sportifs continue à
s'intéresser au projet «Le projet
numéro un révisé » prévoit, avec des
fonds de la FIFA cette fois, une aide à
80 Fédérations nationales pour un pen
plus d'un million de dollars. L'Afrique,
l'Asie, l'Amérique centrale et l'Amérique
du nord seront les principaux bénéficiai-
res de cette action. La FIFA engagera
un professionnel, dont le nom n'a pas
encore été révélé, pour coordonner cette
aide.

AUGMENTATION
D'autre part, la commission technique

de la FIFA a décidé d'augmenter de
12.50(1 fr. à 20.000 fr. annuellement l'ai-
de accordée à la Confédération africaine
et asiatique de football (Concacaf).
Enfin , elle a accueilli favorablement une
proposition tendant a créer pour le tour-
noi olympique des J.O. de Montréal une

commission d'étude semblable à celle
qui fonctionnait durant la dernière
coupe du monde en RFA.

3 % DE « PROS »
Les statistiques démontrant que seuls

trois pour cent des joueurs sont profes-
sionnels dans le monde, elle se propose

a i

Areuse I - Fleurier I
2-1 (2-0)

Buts : Amstutz (2) ; Audétat pour
Fleurier.

AREUSE : Kopp ; Buelli, Dell'Orefice,
Huguenin, Farugio ; Marchai, Drago
(Modolo), Tontini ; Amstutz, Fernandez,
Casali (Monterastelli. Entraîneur : Faru-
gio.

FLEURIER : Bonny ; Clerc, Rub,
Louis-Jaquet, Weissbrodt I ; Bernasconi,
Daina, Audétat ; Weissbrodt II ;
Cochand, Fernandez (Percassi). Entraî-
neur : Weissbrodt A.

ARBITRE : M. Monod.
Ce . match fut joué sur terrain excel-

lent où, tour à tour, les deux équipes
prirent le jeu en main. L'Areuse a peut-
être joué son meilleur matche de la sai-
son. Amstutz a su profiter de deux
erreurs de la défense pour marquer. En
deuxième mi-temps, on note une légère
domination de Fleurier qui a pu réduire
un peu la marque grâce à un penalty.

M.K.

Etoile - Dombresson
6-2 (2-0)

MARQUEURS : D. Gigon (2),
Schmidt, Voirol, Crivelli, Fonti (penalty)
pour Etoile, et Cuche, Haller pour
Dombresson.

ETOILE : Agresta ; Crivelli, J.-C.
Gigon, Venaruzzo (Ribera), Paratte ;
Birsto, Fonti, Matthey ; Voirol (Burri),
D. Gigon, Schmidt.

DOMBRESSON : Padovan ; Kaiser,
Sunier, Chiquet, Melchior ; Helard,
Tripet, Bernardi ; Cuche, Favre, Staub
(Haller).

ARBITRE : M. Guder (Neuchâtel).
Dès le début de ce match très impor-

tant pour la deuxième place, Dombres-
son prit sérieusement les choses en
main, et menaça à plusieurs reprises le
gardien stellien Agresta qui sauva son
but à une ou deux occasions.

Et puis, petit à petit, Etoile refit sur-
face, trouvant surtout la clé du
problème posé par la défense en ligne

des visiteurs, évitant (enfin !) le piège du
hors-jeu à chaque coup.

Ce furent alors les deux réussites de
la première mi-temps. Dès la reprise, un
penalty permettait aux Chaux-de-Fon-
niers de creuser l'écart à trois buts. Tout
était alors dit. Dombresson craqua,
n'opposant plus qu'une résistance tout à
fait relative aux avants adverses. Si ces
derniers avaient fait preuve d'un petit
peu plus de concentration, nul doute
qu'ils auraient encore marqué 3 ou 4
buts. D.

Cortaillod - Le Parc
5-1 (2-1)

CORTAILLOD : Schick ; Glauser,
Carnal, Kung, Schild E. ; Valazza,
Solca ; Pellet (de Grandis), Ehrbar,
Schreyer, Jost. Entraîneur : Jaccottet.
BUTS : Valazza, Ehrbar (2).

Après dix minutes de jeu environ, les
visiteurs ouvraient la marque et l'on se
demandait, dans les rangs des
« supporters » locaux, si on allait assister
à la première défaite des « Carcouailles »
depuis la reprise. Ces derniers, toutefois,
n'allaient pas tarder à retrouver leurs
moyens et à la demi-heure, ils renver-
saient la vapeur par deux magnifiques
buts obtenus en l'espace d'une minute.
La deuxième mi-temps fut la répétition
de la première, en ce sens que les
locaux réussissaient à assurer leur succès
par un nouveau but. Dès ce moment, le
match tourna nettement à leur avantage,
ceci d'autant plus que le Parc devait
terminer cette renconre à dix joueurs,
un des leurs ayant été expulsé beaucoup
trop sévèrement. O. A.

;'* Le Locle II - Floria
IS aiî M/B .Silo'f.'.f à . M >. |2-2 (0-1)

BUTS : Bader M et Vaucher poui
Floria ; Di Marzo et Koller.

LE LOCLE : Castella I; Castella II,
Chapatte, Aellen et Salodini ; Filisdorf
(Lesquereux) et Di Marzo ; Koller,
Murinni (Binetti), Cano et Aebischer.
Entraîneur : Furrer.

FLORIA : Etienne ; Stahli, Guyoz,
De Bon et Clerc ; Biéri, J. Bader ;
Calame, Portner, M. Bader et Vaucher
(Jacot). Entraîneur : Biéri.

ARBITRE : M. Morand (Cormondrè-
che).

Menés deux à zéro, douze minutes
avant la fin, les réservistes loclois sont
revenus de loin dimanche matin !
Dominant assez nettement depuis le
début de la rencontre, les Loclois, à
nouveau, n'arrivaient pas à conclure
dans les seize mètres adverses. Au con-
traire, Floria ouvrait le score après une
erreur de Castella, sorti de ses buts. A
la reprise, les rouge et jaune jouent sur
un camp sans pouvoir égaliser. Profitant
d'un contre heureux au milieu du
terrain les visiteurs augmentaient alors
leur avance, qui aurait dû être décisive.
Pourtant, au bénéfice d'une meilleure
condition physique, les Loclois allaient
revenir ! Di Marzo d'abord, puis Koller
de la tête permettaient à l'équipe
recevante de remporter un point mérité,
qui constitue un minimum au vu de la
partie. A relever encore, la bonne
qualité du jeu et la sportivité des deux
équipes, ceci malgré l'importance du
match. RAEL

Hauterive ll-Saint-Blaise II
0-1 (0-1)

HAUTERIVE II: Moulin ; Hegel,
Leuenberger, Galfetti , Siegfried ; Graber,
Perret, Gerber ; Maspoli, Bracher,
Ferrara.

SAINT-BLAISE: Albano; Dupasquier,
Paccolat, Schurmann, Peluso ; Aegerter,
Coulet, Laederach ; Schweizer, Thout-
berger, Roth . Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. S. Racine (Neuchâtel).
BUT : Laederach.
Saint-Biaise a remporté un nouveau

succès mérité. Il a toutefois tremblé
jusqu 'au coup de sifflet final, car les
contre-attaques altaripiennes ont réguliè-
rement présenté un certain danger pour
lui. Le but de la victoire a été marqué
peu après la SOme minute, sur un coup
de coin concédé par le gardien local
lors d'un... penalty tiré par Schweizer.
Dans l'espoir de surprendre le chef de
file, Hauterive II avait préparé une tac-

tique défensive qui a bien failli réussir.
Il faut cependant reconnaître que Saint-
Biaise, qui a présenté un excellent foot-
ball, a manqué de chance.

Comète - Espagnol
1-1 (1-1)

BUTS : Ardia ; Marquez.
COMÈTE : Hachen ; Rodeschini, Gau-

they, Rusillon, Juillard ; Meier, Zucha-
rello, Decosterd ; Ardia, Wenger, Haas.
entraîneur : Wenger.

ESPAGNOL : Sanguino ; Diaz, Diez,
Rodriguez, Vila ; Standke, Lopez, Mora ;
Marquez, Triadu, Garcia.

ARBITRE : M. Fasciolo (Cortébert).
La première mi-temps fut jouée sur un

rythme très rapide. Comète ouvrit la
marque, mais Espagnol, à la faveur d'un
hors-jeu manifeste, égalisa. A noter que
cette égalisation était parfaitement mé-
ritée au vu des occasions de but. A noter
que Comète a de la peine à retrouver
son rythme du premier tour et ce ne
sont pas les blessures de quatre titulaires
qui améliorèrent son rendement. Quant à
Espagnol, il a été fidèle à lui-même :
rapidité et détermination. P.

Châtelard I - Saint-Imier II
5-0 (1-0)

BUTS : Zimmermann (3).
CHATELARD : Campelo ; Bùhler,

Chuard, Settecassi, Gilliard ; Cochand,
Tinembart, Renaud ; Ansermet, Zim-
mermann, Bellanca (Turin - Perdrizat).
Entraîneur : Gattolliat.

SAINT-IMIER : Montandon ; Marti-
nez, Zizzari, Schranz, Piazza ; Kistler,
Rossini, Zùrcher ; Mussini, Grobéty,
(Branchini), Colaci. Entraîneur : Grobé-
ty. . .

ARBITRE-: M. Grobéty (La Chaux-
de-Fonds).

Sur un terrain très dur et sous un
soleil implacable cette rencontre n'a pas
connu de hauts faits. La commission
technique du club local ayant décidé
d'aligner des « gratteurs » il semble que
le résultat soit atteint. La jencontre
débute par un coup de théâtre, soit
penalty, en faveur des visiteurs qui ...
ratèrent cette occasion ! Par la suite, la
domination constante des locaux fut
néanmoins touj ours à la merci de « con-
tres ». Les prochains adversaires ne
seront pas aussi faibles ; Châtelard devra
s'en souvenir. H. G.

3me ligue neuchâteloise : Fleurier battu à Areuse

En raison du manque de place nous
publierons les compte-rendu des matches
de 2me ligue fribourgeoise dans notre
édition de mercredi.

2me ligue jurassienne: Langenthal déçoit
Bévilard - Langenthal

0-2 (0-0)
BÉVILARD : Affolter ; Tschanz, Min-

der, Annoni, Vuillemin ; Frossard, R.
Maeder, Besse ; Senn, Clémence, P.
Maeder (Gigandet).

LANGENTHAL : Fluckiger ; Tanner,
Hess, Adolf, Bardelli ; Gunter, Graf,
Huser ; Neuenschwander II, Luthi,
Guyaz; . ,

Langenthal a déçu le public local. Le
futur finaliste- n'a en effet jamais dicté
sa loi. Au contraire, Bévilard mena le
plus souvent le bal. Malheureusement
pour les romands, les longs moments de
domination de la 1 première mi-temps ne
débouchèrent sur aucune concrétisation.
Après le thé, les visiteurs forgèrent leur
succès en marquant deux buts consécu-
tifs à des coups de coin.

Azzuri - Aurore 2-2 (2-0)
AURORE : Salzmann ; Jenny, Boillat

I, Gobât (Fleury), Rytz ; Devaux (Bau-
mann), Pauli, Boillat II ; Weibel, Guyot,
Griessen.

MARQUEURS : Pour Aurore : Boil-
lat I et Weibel.

L'entraîneur Fleury a aligné une for-
mation dont les lignes avaient été
passablement remaniées. Azzuri, qui se
bat avec l'énergie du désespoir pour
éviter le pire, a pris un avantage subs-
tantiel avant la pause. Sermonnés durant
l'entracte, les visiteu rs présentèrent un
nouveau visage en 2me mi-temps. Ils
jouèrent alors au chat et à la souris

avec leur hôte. Ils égalisèrent le plus
régulièrement du monde. Les locaux
durent lutter avec bec et ongles pour
maintenir le résultat nul. Ce point est
celui de l'espoir pour Azzuri qui
demeure cependant solidement ancré à
la dernière place.

Delémont II - Reconvilier
ÉjiggjjP : *?jk&. 0"0)
" .DELÉMONT H: Tièche ; Nussbaumer
R|''NîSsbauniér IrBrori5 Rion ; Migliano-;
Rottet, Nigro ; Chèvre, Lang, Schindel-
holz (Chételat). . .

RECONVILIER : Diacon, Boegli,
Friedli, Guerne I, Haussener ; Rindlis-
bach (Carnal), Froidevaux, Niederhau-
ser ; Béguelin, Saunier, Guerne III.

MARQUEURS : Rottet, Saunier.
Ce derby jurassien s'est joué sous une

chaleur accablante. De ce fait le tempo
adopté par les antagonistes fut plutôt
lent. Les locaux dominèrent territoriale-
ment tout au long des 45 premières mi-
nutes de jeu. Prêchant par l'exemple,
l'entraîneur Rottet ouvrit la marque
concluant ainsi un travail préparatoire
de Schindelholz. Reconvilier se ressaisit
dès la reprise. Delémont laissa alors
l'initiative des opérations aux visiteurs.
Ceux-ci égalisèrent logiquement. Les
locaux reprirent du poil de la bête en fin
de match. Ils inscrivirent un but par
l'entremise de Chèvre qui profita d'une
monumentale erreur du gardien Diacon.
L'arbitre , pour une raison que lui seul
connaît, refusa le point ! Une petite chance pour Hebeisen?

& boxe | championnnt d'Europe

Apres Albert Badoud (1915 et 1919),
Louis Clément (1924, 1925 et 1926),
Maurice Dubois (1935, 1936 et 1938),
Paul Chervet (1965), Fritz Chervet
(1967, 1972, 1973) et Walter Blaser
(1975), un septième boxeur helvétique
va tenter sa chance pour un titre de
champion d'Europe. Ce soir, dans l'en-
ceinte du célèbre Royal Albert hall de
Londres, Max Hebeisen s'attaquera à la
couronne continentale des poids welters,
face au champion d'Europe John Stra-
cey (GB).

Pour le boxeur bernois, ce champion-
nat d'Europe représente l'aboutissement
d'une carrière honnête. En 1967, alors
qu 'il était encore amateur, Max Hebei-
sen avait été quart de finaliste des
championnats d'Europe et il avait été
l'unique sélectionné helvétique aux Jeux
olympiques de Mexico en 1968. En
1969, sous la direction de son entraîneur
Charly Bùhler, le technicien bernois pas-
sa dans les rangs des professionnels et
son palmarès s'établit actuellement ainsi :
39 combats, 36 victoires, un nul et deux
défaites. Impressionnant sur le plan des
chiffres, ce palmarès l'est moins en ce
qui concerne la valeur des adversaires
rencontrés.

A Londres, Max Hebeisen entend te-
nir son rôle jusqu'au bout. Mais sa tâ-
che apparaît quasiment insurmontable.
John Stracey, le champion d'Europe, qui
comme le Bernois a disputé 39 combats
pour 36 victoires et trois défaites, est en
effet l'un des meilleurs pugilistes de sa

catégorie au monde. Il est d'ailleurs
challenger officiel du champion du mon-
de le Mexicain Jose Napoles. Redouta-
ble frappeur , Stracey a obtenu 33 de ses
succès avant la limite.

Max Hebeisen (28 ans) a prouvé son
sérieux tout au long d'une carrière me-
née à petits pas. Pour ce championnat
d'Europe, le Bernois n'a pas ménagé sa
peine. Durant un mois, il s'est entraîné
en compagnie d'un « sparring-partner »
algérien, Jean Saadli, à la salle de
l'ABC Berne. Puis, comme c'est devenu
une habitude pour les boxeurs bernois,
il a parfait sa condition lors d'un stage
en altitude, à Vais dans les Grisons.
Bien préparé, habile technicien, Hebei-
sen pourra peut-être laisser passer l'ora-
ge lors des premières reprises. Car nul
ne se leurre dans le camp bernois : Max
Hebeisen cherchera avant tout à < du-
rer » tout en profitant de la petite chan-
ce qui existe. „

Pour John Stracey, indiscutable favori,
ce championnat d'Europe constitue en
quelque sorte une rentrée. Le Britanni-
que n'est plus monté sur un ring depuis
octobre 1974. Il a entretemps subi une
opération de l'appendicite. Cest dire que
l'on peut s'interroger sur la condition
physique actuelle du champion d'Europe.
Mais Stracey devrait l'emporter, même
diminué par cette longue absence des
rings, sur ses seules qualités naturelles.

Exploit retentissant
— . ¦ ¦ ¦^.ww J

Au cours d'un « meeting » qui s'est
tenu à Brantjord (Ontario), une jeune
Canadienne de 13 ans, Nancy Gara-
pick , a signé un exploit retentissant :
Nancy Garapick a nagé le 200 mètres
dos dans le temps de 2'16"33. Elle a
ainsi pulvérisé le record du monde
de la spécialité, qu'elle a battu de
plus d'une seconde (1"02). Ce record
du monde appartenait à l'Allemande
de l'Est Ulricke Richter, depuis les
championnats d'Europe 1974 de
Vienne, avec 2'17"35.

Liste des gagnants du concours
No 17 des 26-27 avril 1975 :

43 gagnants avec 11 points : 2969
francs 50.

553 gagnants avec 10 points : 173
francs 20.

4476 gagnants avec 9 points : 21
francs 40.

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

L'homme qui sait l'avenir
C'était un joueur de loterie qui pensait
souvent à l'argent du gros lot Un jour
lui vinrent à l'esprit un nom et une
adresse totalement inconnus. Le
lendemain, après le tirage, il comprit
que ce nom et cette adresse étaient ceux
du gagnant. Depuis, il sait toujours
d'avance le nom et l'adresse du veinard,
mais jamais le numéro du billet.
Alors, comme vous et moi, il continue
d'acheter ses billets de Loterie Romande.
Un jour, peut-être, il pensera à son nom
et son adresse... ou les vôtres... ou les
miens.
Tirage le 3 mai.

Tour d'Espagne
Basso : et de deux !

?T? r—' " ' • ' ; ' ' "¦ ¦" •—-i  .

L'Italien Marino Basso a signe sa
deuxième victoire au Tour d'Espagne
en enlevant la 6me étape, la plus dure
jusqu'à maintenant, courrue entre Mur-
cia et Benidorm. L'arrivée s'étant jugée
au sprint, aucun changement marquant
n'est intervenu au classement général :
le maillot de « leader » repose toujours
sur les épaules de l'Espagnol Miguel
Maria Lasa.

Giacomo Agostini accuse

TROP FACILEMENT. — Des licences que l'on délivre un peu trop facile-
ment, tout le monde ne pouvant devenir des Ceccotto (au fond à droite)...

(Téléphoto AP).

ïg motocyclisme ] Accident à Imola

« On concède avec trop de facilite
des licences aux jeunes pour partici-
per aux courses seniors ». Telles ont
été les paroles accusatrices pronon-
cées par Giacomo Agostini, au micro
de la RAI, après l'accident survenu
dimanche à Imola, où deux pilotes
italiens, Salmi et Piccirilli, furent
grièvement blessés dans une chute.

« Salmi est un jeune qui promet
mais il manque encore d'expérience.
Avant la course, je lui avais recom-
mandé de ne pas prendre de risques.
Mais, exalté par son excellent départ ,
il a forcé et n'a pu contrôler sa

machine », a affirmé le champion du
monde.

« Salmi a 19 ans et depuis un an
seulement il court avec des grosses
cylindrées. Comment peut-on avoir
l'expérience pour participer à des
courses aussi importantes ? », s'inter-
rogeait Agostini. « En ce qui me con-
cerne, j'ai couru de multiples épreu-
ves avant de piloter de grosses mo-
tos. Actuellement, les machines
disposent d'une puissance considéra-
ble et il faut des nerfs solides et
beaucoup d'expérience pour les pilo-
ter. »

È motocross
jLi ¦**$$K_W**nlmm

L'accident de Coffrane
L'état de la spectatrice qui a perdu

connaissance, dimanche, à la suite d'un
choc nerveux subi lors du motocross de
Coffrane, est en amélioration. On nous
prie de préciser, à ce propos, que cette
personne ne se trouvait pas trop près de
la corde de sécurité au moment de
l'accident. Elle était, en compagnie d'au-
tres spectateurs, à deux ou trois mètres
de la double corde longeant la piste.
Mais un side-car, mal maîtrisé, est sorti
de celle-ci et a emporté avec lui les cor-
des qui ont ainsi < fauché » le groupe de
spectateurs ! Fort heureusement, il n'y a
pas eu d'autres blessés.

Les organisateurs ne sont pas
responsables de cet accident, pas plus,
d'ailleurs, que la victime.
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Inscrivez
votre nom au
LIVRE D'OR

DU CINQUANTENAIRE
Le c.c.p. 20-1166 attend votre don.
Cadeau-souvenir du Cinquantième
pour un versement de 20 francs
ou plus.
D'avance, un grand merci I

Vive émotion en Espagne
t yÇLl r̂Sm ...7 7. . : —J

C'est avec une vive émotion que
les Barcelonais ont ressenti le terrible
accident survenu dimanche, sur le
circuit de Montjuich, au 25me tour
du Grand prix d'Espagne de formule
1. Il est le sujet de la plupart des
conversations et le seul quotidien
d'informations paraissant le lundi, le
« Hoja de Hunes », sous la manchette
« Tragique accident à Montjuich », ti-
trait : «Quatre morts et 10 blessés
après le saut par-dessus le rail de
protection d'un bolide de formule
1 », avec une photo en première page
représentant la voiture encastrée dans
le grillage et le corps du pompier tué
sur le coup. Suivait un article non
signé dans lequel le rédacteur décri-
vait l'accident, c'est-à-dire la perte de
l'aileron de la Lola de Stommelen, et
le saut insensé du bolide devenu fou,
semant la mort et des blessures gra-
ves sur son passage : 4 tués, 10 bles-
sés parmi lesquels Stommelen et plu-
sieurs journalistes espagnols et étran-
gers.

Et le rédacteur de conclure :
« C'est une triste fin pour ce circuit
automobile à la si brillante histoire.
On savait que . sa fin était prévisible
mais on ne pensait pas qu'elle allait
être aussi tragique et coûter des vies

humaines. Certes, les moyens de
sécurité ne sont pas en cause et cet
accident aurait pu se produire sur
n'importe quel circuit, mais ce que
l'on doit noter et ce que l'on doit
rechercher, où que ce soit, c'est que
les moyens de sécurité suivent la
progression de la vitesse des boli-
des ».

Le journal sportif «El Mundo
Deportivo », sur quatre pages centra-
les abondamment illustrées de
photographies de l'accident , écrivait
en substance ; «La polémique du
Grand

^
prix d'Espagne est loin d'être

terminée. Un incident technique sur
le bolide de Stommelen fit perdre au
pilote le contrôle de sa voiture. Bien
que toute compétition comporte un
risque, un grand risque même, il
semble que cela fait beaucoup plus
de mal parce que cet accident s'estproduit dans notre ville, à Barcelone,et parce que la sécurité du circuit de
Montjuich avait suscité beaucoup dacontroverses. La fièvre de la vitfsse atouché de nouvelles victimes qui,
malheureusement, ne seront pas les
dernières. Mais nous espérons pour
le moins que le monde prenne cons-
cience des dangers des courses auto-
mobiles malgré tous les moyens de
sécurité humainement possibles ».

Equipe de Suisse :
Elsener pour Kuhn

Afin de remplacer le Zuricois Kobi
Kuhn , qui n'a pas reçu l'autorisation de
son médecin, le coach national René
Hussy a appelé Rudolf Elsener
(Grasshoppers) au sein de la sélection
suisse qui doit affronter la Turquie, en
match comptant pour le championnat
d'Europe des nations, mercredi à Zurich.

de faire une étude approfondie du foot-
ball amateur à l'occasion des Jeux de
Montréal.

Hitzfeld transféré
au VFB Stuttgart

Hier, en fin d'après-midi, on apprenait
qu'Othmar Hitzfeld avait été transféré
au VFB Stuttgart pour la saison 1975-76.
Aucune précision n'était donnée au sujet
du montant du transfert.

Hitzfeld, qui avait joué en 1972 le
tournoi olympique de Munich avec
l'équipe de RFA avait fait ses débuts en
août 1971 sous les couleurs du FC Bâle.
En 91 rencontres, il a marqué 66 buts.
En 1973, l'attaquant ouest-allemand fut
d'ailleurs sacré roi des buteurs conjoin-
tement avec le Suédois Ove Grahn 18
buts) en championnat de ligue A.



Les siècles ont beau passer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788
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Chaque automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'objectif et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé-

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

PRATIQUES,
JOLIS,TOUT CONIFORT.

Tous les breaks Toyota le sont. Cest sans doute l'une des 15 millions de véhicules produits.
raisons majeures qui incitent de plus en plus de gens à l'esprit f ~ Z, 
pratique 4 conduira un break Toyota. Et sans doute aussi, c est économique, c est Toyota:
ces autres points forts: la fiabilité, la robustesse, l'endurance, La conception Toyota est éprouvée de longue date.
la finition, l'équipement, la sécurité, la contre-valeur l'éco- Aussi toute T°y°ta es' 6116 foncièrement solide et à l'abri
nomle, la qualité du service d'entretien et la disponibilité des Pannes- (Interrogez donc n'importe quel conducteur
permanente des pièces de rechange. Voilà une somme excep- de T°y °ta à ce suiet!) De plus, tous les organes à entre-
tionnella d'avantages, comme seule peut en réunir dans ses tenir sont bès accessibles- Vous rendez-vous compte des
modèles une «ntreprise riche d'une expérience de plus de [ économies que tout cela représente pour vous? 

Nouveauté! F ~ ' I 3 portes, 5 places, 455 kgToyota Corolla 1200 de charge utile, 4 cylin-
Statton Wagon dres,1166cm3,56 chDINLa Corolla, cette grande ,— _.---

 ̂
. à 6000 tr/min, 5,94 CV

Bfi Kw ljp̂ ^'1-": ̂ » . oi

™ïH"7 . yy j H w  _______ T *̂ Ê____ll____ ff!£~
^*'F* ' l\y =__W____&______\We**̂^

Toyota Corona 1800 ^^̂ ^ ¦̂ ¦̂ H m _̂___ ______^_um mmwwm/____________ m 
g ^  ̂g places 4fi0 kgStation Wagon de charge utile. 4 cylin-Un break qui, par sa _____ . dres,1808cm3,84 chsécurité, son équipement x? ""̂  "'̂ aiina:i:igTr"-̂ rNa^ ¦ 
DIN 

à 5600 
tr/min,et son confort n'a pas X ^ ÊÊI l$\ % X 93 CV fiscaux, carbura-d'équivalent dans sa / 7 Ml  t M \ ¦¦"làrt.â -y-̂  ,-,' teur à registre, 9,7 \jcatégorie. ' ~~ ' - *#  ̂ -'- I.— -^W~ V A X_____ 100 km (nonnes DIN).Fr.14300.- -M - . m --- om ''^nttiriii S

BIî"P™ WSjj VJP ' BBf e *'M_\\W\

Toyota Crown 2600 5 portes, 7 places, ban-Custom Station Wagon , quette escamotable dansUne somme incroyable __ le coffre, 535 kg de

— giBl y L «MBB.- y- y - fc - ÎA^fA. TS£_______9_______ . I-

Elle ne demande qu'à j g  ' 'R ï, W. '"1 i remorquage garantie 61

—" TOYOTA
I Vous pouvez nous faire confiance.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

HP
CONGÉLATEURS
FRIGOS

bahut 250 I
notre prix

Fr. 598.—
livré. Frigos dès

Fr. 299.—
Nos prix vous font
économiser de
l'argent.
Modèles d'exposition
rabais
jusqu'à 25 %
Dans votre intérêt,
nous vous offrons
de l'emporter
vous-même du dépôt
A DES PRIX
ENCORE PLUS
AVANTAGEUX.
Facilités de
paiement.
Nous livrons partout
Discount du vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77.
2022 Bevaix.

"""" " ~ * 0R-S2Ï5 "̂*P

fondre JACOBSEN
S3HS DS^ODlGSU GS 

une tondeuse à 9
az

°n sonde ,

Notre atelier fait les réparations. Avantageuse à l'entretien.

De la Neuveville à Vaumarcus
près de 1500 Jacobsen en service.

Vous aussi achetez une JACOBSEN
chez

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
i

retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :

Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
-hâtel. Tél. 25 41 23.

Paiement des coupons des
fonds de placement Intrag
au 30 avril 1975 CANAC CONVERT-INVEST DENAC SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements Internatio- Fonds de Placement South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes naux en Obligations Convertibles en Actions du Commerce

de Détail et de
l'Industrie Alimentaire

Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
No No No No

Distribution des dividendes,
intérêts, etc.
Montant brut 25 Fr. 3.60 2 Fr. 4.— 13 Fr.1.90 36 Fr. 18.—
Moins impôt anticipé suisse de _ __, «_. _,___
30o/0 Fr. 1.08 Fr. 1.20 Fr.-.57 Fr. 5.40

Montant net Fr.2.52 Fr.2.80 **• 1-33 Br. 12.60

Aux porteurs de parts non domi-
ciliés en Suisse, avec déclaration _ „
bancaire Fr. 3.60 Fr.3.85 Er. 1-70 g& 18—

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement;

(UBS)

Union de Banques Suisses
HBHHHHiiHHHHHIHHH

; Lombard, Odier & Cie, Genève Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
La Roche & Co., Bâle Banque Cantrade S. A., Zurich



frl R1U_D1_NG Matériaux-Carrelages Corcelles (gare)

î pra Nous avons le plaisir 
de vous inviter à notre

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
Jeudi 1er mai 1975, de 9 h à 17 heures

__^__i___P_4i___w_r _̂fc ¦'̂ _P- |UH^̂ ^%^̂ ^̂  r

JÊÊ___t_f

rj__m___,.

K Tondeuse à gazon [jL X
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Pi 3MVVÉ  ̂ «B^K / PANIER A GAZON 
^Ĉ BBF _JB_i ̂__^ W fv '% ,/ adaptable à la tondeu- »¦-• £
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Ni trop grande Ni trop petite
Ni trap encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9,9 m. Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau-
-.,. . coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 4811.
Ni trop exigeante N; trop peu pui$$ante
Consommation économique: par exemple: 8,11/100 km/h avec moteur o „ V - * * . -, ,„, ,„„„. ,„„,
2 litres ACTde99CV-DIN/ Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN.

Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionne!. Voie large: 142 cm. Tenue da route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère
a l'entretien: service(tous les 10000 km, qualité etfinition allemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée a la revente. , une isolation acoustique impeccable.
Ni trop chère Ni trop Spartiate
à l'achat. Ford Taunus 1600 L, 2 portes: Fr.12 ISO." Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix.

Ford Taunus. Le juste milieu, ni trop grande,ni trop petite.
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Avec la nouvelle double garantie Ford: I 3 modèles: LXL GXL4 carrosseries: éKfi&^Èà I alinnpHi.hnn qpnq
i 1 an OU 20000 km. 2-et4portes,Coupé,Stationwagon,5 moteursACTou V6. ^SlUââi W y

¦¦- - i ¦ i i . . I

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garag e des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Epla-
tures 8, tél. (039) 26 81 81 ; magasin de vente : avenue Léopold-Ro bert 92 / rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

ÏHRttTBINTïnj^
âl Ascension et a fotecote.
fterJtez desJOUK fériés pour en
ûife desjoufsdcfete'.kcompignc'È
nous là-bas on chaque jour est
un jour m fek.Nous awis dt
l'expérience en voyage itoffete.

a Prix
Date .g Voyage for fa i t .
6- 9 mai 4 Venise-Yougoslavie 440. -
8-11 mai 4 Salzkammergut Fr. 490.-
8-11 Hi 4 San Herino-Ravenne-Meranol' r. 425. -
8-11 Eli 4 L» St rdai jj iit Fr. S25.-
8-11 mai 4 -C .ta d'Asur Fr. 460. -
S-ll ul 4 Châteaux dt 11 Loire- '¦j

Touraine Fr. 465. -
8-11 m»1 4 P»ril-Vers«1llej Fr. 410. -
8-11 mai 4 Amsterdam-Bruxelles Fr . 520. -
8-11 nai 4 La Route romantique Fr. 460. -

I 8-10 mai 3 Engadine-Lac de C&me-
Tessin Fr. 295. -

9-11 mai 3 Grand Prix de Monaco Fr. 235.- v
Voyages de Pentecôt e

16-19 mai 4 Croisière i Tunis Fr. 365. -
16-19 mai 4 P«r1s-Vers»1lles Fr. 410.-
16-19 mai 4 Amsterdam-Bruxelles Fr. 520. -
17-19 ma1 S Tyrol-Zillertal Fr. 325. -
17-19 mal 3 Lac de Garde-Val di Sole Fr. 310.-
17-19 mai 3 Cote d'Azur Fr. 310.-
17-19 mai 3 La Bourgogne Fr. 325.-
17-19 mai 3 RUdesheim-vallIe de

la Moselle Fr. 320.-
18-26 gai 9 CroisUre sur le Rhin dès Fr. 1675. -
18-25 mai 8 Vienne - Autriche Fr. 980.-
T8-25 mai 8 Chlteaux da la Loire .Fr. 980.-
18-23 mai 6. Hollande, pays des f leurs Fr. 760.-
18-19 mai 2 Flumser Berge-Vaduz-

Appeniell Fr. 175.-
18-19 mai 2 Stresa - î les  Borromees Fr. 190.-
18-19 mai 2 Evian-Chamonix-Hont-BlancFr. 175.-

^RiïjnscjipUcms'.aupKi ̂ '̂
ET de ItâK Agence de wyjpct

 ̂ m
Moudirectctnentauprès _'# BstmmiiJ
2001 Neuchâtel, 5, ru» de la Treille

Tél. (038) 25 80 44

f ________ mm_m__mmmmm__m%
Comme particulier vous
recevez de suite un .<

Xr 
I © l sans caution
vite et efficace j

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel yl
Av. Rousseau 5

| I Tél. 038-24 63 63 !
I ]

xi| | Je désire Fr. 

iNom I
5 Prénom 

| I Ru» 

\JLocalité W



V7Y~ BANQUE CANTONALE
Y_y NEUCHATELOISE

^̂  
M Tous les avantages d'une

m_r grande banque garantie par l'Etat

AGENCE DE CRESSIER

Les vins du pays blanc, K s „.„„,,,
rouge, eil-de-pertirix _̂ts;::zxx""" •
f TV y" /̂

~*'
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Jeon-̂ ^ Ŷacher j

Café-restaurant
du Tilleul

Les nouveaux patrons

MARC FAVRE et famille

se recommandent
à leurs clients
fidèles et futurs

• Ambiance sympathique et
accueillante

• Leurs vins de Cressier
et d'ailleurs

• Son assiette du jour avec en-
trée Fr. 7.50

• Sa carte variée

0 (038) 47 17 55

fcfa:i_Si  ̂J/MLV\:

Ŝ ~M
|B

MS ̂ î*_J 'M ¦Ŵ_WJ
^̂ mÈs*______ \_______________ \'j \\\ I

La robustesse.Leeôiiomîe.L'espace.
Le confort. La sécurité.

Vous ne pouvez demander davantage
d'une voiture en 1975. Lu KcnaulL 12

///A " u' ulM aa tf ua''t** t-"c vou* attend
/ / /JêL pour un MML

VRENAULT12
L'amie de lu famille

Pour tous renseignements :

GARAGE SCHALLER - CRESSIER
0 (038) 47 12 66 

y -  - Â^------ ~~y ~~ _̂_________________________ m______________ m

uns C3¥S ___WB_\_

La Grillette H
Blanc S *̂*!Pinoi gris f PMJ.-i
Chardonnay UP̂ '-4
Plnol noir •Ç^VÈ f̂Œ' I-ûB-perdjn I

CRESSIER I

André Ruedin - vins

2088 Cressier - Tél. (038) 47 11 59

MEUBLES DE STYLE JflRQTEX S.A.
Exposition R0Ute de NeuchâtelAtelier de finition 2088 Cressier (NE)

Tél. (038) 47 13 73
m^WÊ___ WÊ_______________ t»_m I M I I Iwn f'^K]iî''îSï3iiir ~*~ ____________________m

buffet Louis XIII noyer =̂555^̂ _ "̂ T
200.103 ,55 cm ĴJJ. ' \ &

^̂ /̂ _à&______j____ \_wF

HHHp

Documentation sur demande. effi
Jarotex S.A. distribue sur le marché suisse de l'ameublement ses modèles
exclusifs de meubles et ensembles Louis XV, Louis XIII, Régence et Rustiques.

Demandez la liste de nos revendeurs.

RESTAURANT DU CHASSEUR
Cressier - Famille Henri Hadorn
Tél. {038) 47 1137

? 

Jambon à l'os chaud
Vol-au-vent «Maison»
Bonne cave - Vins de Cressier

Boucherie-charcuterie

R. Botteron
2088 Cressier
Tél. 47 11 91

Choix et qualité

Bien manger... à Cressier...
à renseigne |a Croix-Blanche

Hôtel-Restaurant
B. Meylan, chef de cuisine

Spécialiste des banquets
Grandes et petites salles à votre disposition Q PARC ? PRIVÉ Q

Du soleil 1///VS FINS
dans votre verre...

h / _ _»-¦ Blanc - Rouge Pinot-Noir - Oeil de Perdrix

I Spécialités : Marc du Tonnerre -

M 

Prune Bérudge

J. GRISONI
Propriétaire-encaveur

Médaille d'or Tél. (038) 47 12 36
EXPO 64 CRESSIER

Coop Cressier

wma Coop Cressier
BWJ8 * y -

lËl Ses vins de choix

Arsène RUEDIN
& Arthur JUNGO

Propriétaires encaveurs

Rue du Château 4
CRESSIER

Vins fins de Neuchâtel
Vins étrangers

Slg t̂ë£\ table exquise
tSlÊ. lft\ sélection de grands vins
pfc5e®kl charr,hres confortables
\lf»»+4f)  sa"es pour sociétés et

f̂essa**  ̂ accordéon, ambiance,
gaieté

Hôtel de la Couronne
Famille René JEANBOURQUIN

2088 CRESSIER (NE)
0 (038) 47 14 58

^̂ ^JB™̂ k 
Produits 

de 
pommes 

de terre
fM hy P \ tm instantanés : Purée, Frites,
Y*r.LL—X^A5J 

Rissolées, Croquettes,
N̂ :I V Boulettes, Rœsti.

CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires
2088 Cressier (NE)

Un Cressier
bien apprécié.
falentin Euetun

Se jftlSl Vins
Route de Troub 4
2088 Cressier
Tél. (038) 47 11 51.

Cressier va fêter le vin nouveau. Le
blanc issu des dernières vendanges
est maintenant prêt à être bu. C'est
toujours un événement, en viticul-
ture. Et pour l'ami des vins neuchâ-
telois, c'est un plaisir!

En organisant une telle fête, Cres-
sier innove. Si, en effet, en automne,
célébrer la vigne et le raisin qu'elle

. nous donne, tout autant que le fier
labeur du vigneron, est une coutume
à laquelle le Neuchâtelois est habitué
depuis des lustres, jamais encore au
printemps on n'a salué la venue du
vin nouveau par une manifestation
de circonstance.

Le blanc est mûr. II a terminé sa
révolution intérieure. Il s'offre au
palais du dégustateur tel qu'en
lui-même les saisons de 1974 l'ont
fait. On va le saluer comme il le mé-
rite, ce merveilleux produit de - nos
coteaux.

Non seulement Cressier innove, en
lançant hardiment cette fête popu-
laire, mais on a tout lieu de penser
que vendredi , samedi et dimanche
naîtra, dans ce village, une tradition.
Une tradition qui s'ajoutera à celles
qui figurent déjà au calendrier, le
premier dimanche de mai: la dédi-
cace de l'église Saint-Martin - qui

aura cent ans en 1976 - et la popu-
laire et très pittoresque course aux
œufs au succès assuré.

La dédicace de l'église actuelle de
Cressier, il faut le rappeler, a fait
naître une fête villageoise depuis un
demi-siècle.

L'Association pour le dévelop-
pement de Cressier (ADC) a donc
saisi la double occasion de la dédi-
cace de l'église catholique et de la
course aux œufs pour inaugurer dans
quelques jours la première Fête du
vin nouveau qui s'étendra sur trois
jours avec un programme riche en
manifestations de toutes sortes.

A cette Fête du vin nouveau, il y
aura une invitée d'honneur : la
commune agricole de Dombresson.
C'est l'histoire qui en a décidé ainsi.

En effet , ce charmant village du
Val-de-Ruz adossé aux côtes boisées
montant vers les Vieux-Prés chers à
l'écrivain neuchâtelois Jean-Paul
Zimmermann, doit sa fondation et
son nom à un saint moine, Don Brice,
compagnon de saint Martin , évêque
de Tours et patron de la paroisse de
Cressier.

On ne pouvait donc mieux choisir
en invitant Dombresson et ses auto-
rités à venir dans le district de

De vieux fûts selon l'antique tradition vigneronne, dans la cave voûtée de Valentin
Ruedin.

Neuchâtel pour y célébrer le vin de la
dernière vendange.

Fête populaire : c'est vraiment
l'expression choisie en l'occurrence.
La Fête du vin nouveau sera celle de
tout un village qui s'est associé à
l'ADC pour organiser ces réjouis-

sances. Les neuf sociétés locales,
dans un bel élan d'enthousiasme, ont
apporté leur concours actif aux
promoteurs et l'on ne risque pas de se
tromper, en prédisant à cette fête un
éclatant succès.

G. Mt

Un merveilleux pressoir à bras,¦ chez ^ Adrien-Robert Ruedin.
(Avipress Baillod)

Le programme de ces trois journées
Vendredi 2 mai « Joutes sportives à la halle de

• Dégustation des vins de Cressier gymnastique, sur le terrain de
dans cinq caves du village, de football (tournoi international
17 h 30 à 18 h 30. inter-raffineries) et sur les courts

• Concours de dégustation dans la de tennis des Planches-Vallier, à
. ,Gaxa...du Château, de 18 h à 16 h 30.

" £f heures. Jury présidé par les * Fête villageoise le soir avec fête
_i. ..*. VignoJants*.!***̂  

foraine, bal à la salle Vallier, dès
• Fête villageoise, avec fanfares, 20 heures,

guinguettes, stands de 19 h 30 à
2 h.

Dimanche 4 mai
Samedi 3 mai

• Réception officielle de la déléga- • Apéritif dans la rue, distribution
tion de Dombresson qu'accom- des prix du cortège d'enfants et
pagnera la fanfare «La du concours de dégustation des
Constante », à 14 h 15 dans le Jolis vins blancs et rouges de
verger du Château. Jodler-Club Cressier, à 11 heures.
du Val-de-Ruz. • Cortège humoristique de la jeu-

• Départ du cortège costumé nesse à 14 h 30.
d'enfants des écoles, au Château, • Course aux œufs et fête villa-
à 15 h 30. geoise a 15 heures.

Naissance d'une tradition
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garantissons par écrit. Et nous vous donnerons
IBll UOS UIIC ullliliG VOUllle IMB^̂ W^M en méme temps les conditions de participation exactes.
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sera 
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Top la! Car c'est vous qui gagnerez. Sans aucun engagement |||| ^'/-"B Notre pari tient du 11 avril au 31 mai 1975.
de votre part Mais nous, nous misons un billet de Fr 100.-. m~~'v . §§§ Sf Téléphonez-nous aujourd'hui encore et fixez-nous une

Demandez-nous de faire une course d'essai, sans obligation aucune, fl : 
^^i| A propos - nos offres d'échange et nos conditions de

avec le modèle Opel de votre choix. Si vous décidez vraiment - . 5S ?^W I Prix sont autant cle bonnes raisons pour vous intéresser
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La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., tél. 23 46 81 ; Le Locle Garage du Rallye, tél. 3133 33; Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roc, tél. 3311 44; La Neuve-
ville Garage Belcar, tél. 51 25 59 ; Saint-Imier Garage R. Gerster, tél. 41 36 44 ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, tél. 6613 55.
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, tél. 46 13 96 ; Boveresse Garage M. Paillard, tél. 61 32 23 ; Nods Garage de la Poste, tél. 51 26 17 ;
La Sagne Garage de la Vallée, tél. 31 51 68.

20-30 o
Salles de bains blanc ou
couleur, douches, W.-C,

Tél. (025) 7 33 98.
1- *i

'"" '- ' 
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Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au

Café du Théâtre

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.

lljjliil CRESSIER (NE)

le vin nouveau
Commune d'honneur : DOMBRESoUN

VENDREDI 2 MAI :
Concours de dégustation
Caves ouvertes

SAMEDI 3 MAI :
Cortège costumé
Joutes sportives
GRAND BAL à la Salle Vallier

DIMANCHE 4 MAI :
Courses aux œufs
Cortège humoristique
Tous les soirs : Fête de nuit
populaire
(Participation de toutes les socié-
tés du village).

3 FANFARES — CARROUSELS —
STANDS — BUVETTES

Organisation ADC

Contre bons soins :

chiens, chats et chattes
cochons d'Inde
Les Amis des bêtes

de Neuchâtel.

Tél. 31 37 75.

• Bureau ayant longue expérience
en la matière, pourrait encore
s'occuper de vos

GÉRANCES
IMMOBILIÈRES

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 28-900109,
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I TISSUS I
modernes en stock ,LSM

f 

Centre de couture Wl
BERNINA ^§

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel
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GALERIE KOLLER ZURICH
Râmlstrasse 8 Télex : 58 500 Tél. (01) 47 5040

IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES

du 22 mai au 7 juin 1975
PARTIE D'UNE SUCCESSION PRINCIERE ALLEMANDE.
INVENTAIRE D'UN CHATEAU GENEVOIS ET D'UNE MAISON
PATRICIENNE VAUDOISE.

COLLECTION MANUKIAN, 1re partie, plus de 140 tapis du Caucase, la
plupart anciens.
Importants TABLEAUX DE MAITRES du XVIe au XXe siècle (Bonnard,
Boudin, Courbet, Degas, van Dongen, R. Dufy, Leonor Fini, Friesz,
Manguin, Rodin, Rouault, Utrillo, Vlaminck, Vuillard, etc.).
TRÈS BEAUX TABLEAUX de L'ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe siècle.
Grande collection de tableaux de MAITRES SUISSES (Amiet, Buchser,
Giacometti, Gubler, Hodler, etc.).
Rare MOBILIER FRANÇAIS des XVIIe et XVIIIe siècles, en partie
estampillé. Meubles bourgeois du XVIIIme siècle. MIROIRS, BRONZES.
PENDULES et CARTELS DE LUXE, HORLOGES et MONTRES DE
POCHE du XVIe au XIXe siècle.
Très nombreuses GRAVURES SUISSES, ICONES, PEINTURES SUR
VERRE.
TAPIS DE COLLECTION, TAPISSERIES.

î Collection de GRAVURES ANCIENNES et MODERNES (Berchem,; Canaletto, Castiglione, Cranach, Durer, Wohlegemuth, etc.). Cartes
géographiques du XVIIe siècle, etc. ainsi que Arp, Cézanne, Dali, Max
Ernst (Maximiliana), Kandinsky, Klimt, Klinger, Kollwitz, Léger,
Magritte, Manet, Olze, Picasso, etc.
PORCELAINES ET FAÏENCES EUROPÉENNES.
ART CLASSIQUE : marbre, terre cuite, bronze.
ARGENTERIE, JOAILLERIE, BOITES EN OR, MINIATURES ÉTAINS.
Importante collection d'ART ORIENTAL (catalogue spécial sur
demande).
BRONZES ET SCULPTURES provenant de l'Inde, de l'Extrême-Orient
et de la région de l'Himalaya.
THANKAS, JADES, NETSUKES, SNUFFBOTTLES, LAQUES DU JAPON,
IVOIRES, TSUBAS.
CÉRAMIQUES ANCIENNES, PORCELAINES DES ÉPOQUES MING et
TS'ING.

EXPOSITION du 6 au 20 mai, tous les jours de 10 à 22 heures. Mardi
20 mai, dernier jour de l'exposition, de 10 à 18 heures. Fermé le
dimanche de Pentecôte, 18 mai.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE SFr. 35.—

MACHINE A LAVER Calor. Tél. 33 31 00.

BATEAU A RETAPER, 9 x 2 m. Moteur 25
CV, coque acajou. Au plus offrant. Tél.
46 18 38.

SALON LOUIS XVI comprenant : 1 canapé
3 places, 2 fauteuils bergères gris Trianon ,
velours frappé gris-bleu et crème. 1 table
basse, dessus marbre. Très beaux meubles
français neufs , achetés 8500 fr., vendus
cause départ en bloc ou séparément. Prix
à discuter. Tél. (038) 31 10 43.

TRES JOLIES JUPES printemps-été, taille
38, 10 fr. la pièce. Tél. (038) 24 1417,
heures des repas.

CARAVANE ADRIA 1971, 3 mètres, 3
places, 400 kg, avec frigo et auvent neufs.
Excellent état, 5500 fr. Tél. 45 12 10.

VETEMENTS ' GARÇONS 10-13 ans ;
pantalons , blazer et vestes en bon état.

"Bas prix. Tél. 33 27 05.*- " ;: - « j>~

QUELQUES TABLES de salon en
mosaïque. Tél. 42 22 01.

1 CHAISE D'ENFANT Sécurial , avec
accessoires, 100 fr. Tél. 33 45 02.

BATEAU EN BOIS à clin rivé. Tél. (037)
77 13 53.

VIEILLE ARMOIRE, lit français, table et
deux chaises, en bon état. Tél. 33 38 48 , dès
19 heures.

RECUEILS DE TINTIN - ASTERIX, 1 bicy-
clette homme. Tél. 31 55 65.

4 PNEUS D'ETE (à peine roulé) + 1 avec
jante RD - 20 pour Datsun 1200. Tél.
31 30 30, heures repas.

5 RUCHES PLEINES, avec matériel agricole.
Tél. (038) 41 2310 ou 41 36 24, heures des
repas.

TELEVISEUR Philips, noir + blanc,
multinorme ; très bonne occasion. Tél. (038)
47 17 66.

5 PNEUS NEUFS avec Jantes, 165 x 15 cm.
Tél. 31 37 61. 

ASPIRATEUR Electrolux Automatic , prix
avantageux. Tél. 33 1643, repas.

A VENDRE pour cause de cessation de
commerce d'alimentation : 1 caisse
enregistreuse, 1 vitrine frigorifique, 1
gondole congélation, des rayonnages
métalliques. Adresser offres écrites à DM
4610 au bureau du journal.

MATERIEL CINEMA Super 8. Adresser
offres écrites à HR 4614 au bureau du
journal.

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

JEUNE CHATTE SIAMOISE. Tél. 25 22 08.

3 PIECES MEUBLE, tout confort, à Boudry,
500 fr. charges comprises. Tél. (022)
48 42 86.

BEAU STUDIO MEUBLE tout confort, dès
1er juin. Tél. 33 25 35.

POUR LE 24 MAI OU JUIN, Parcs 129
studio , confort , 263 fr. charges comprises.
Tél. 2418 90, heures des repas.

BOUDRY, appartement 4 M pièces,
spacieux , très ensoleillé , tout confort
(ascenseur), 3me étage , fin juin ou à
convenir , location : 517 fr. Tél. 42 23 81.

CHAMBRE INDEPENDANTE avec eau
courante , quartier université . Tél . 25 97 67.

CORNAUX, APPARTEMENT 3 Vi pièces,
libre le 31 mai, 490 fr. charges comprises.
Tél. 47 15 79.

LOCAUX, 85 m2 + galetas, quai de
chargement , ville , Parcs 125, téléphone ,
force motrice, W.-C. Tél. (038) 25 23 42.

APPARTEMENT, près de la Méditerranée, 6
lits ; prix convenable. Téléphone (038)
42 37 31.

IMMEDIATEMENT, A GIBRALTAR, chambre
indépendante meublée avec tout confort .
Loyer , charges comprises, 155 fr. Pour
visiter , s'adresser à Mme Claudio , Gibraltar
20, Neuchâtel. Tél. (038) 24 40 68.

AU CENTRE, CHAMBRE MEUBLEE indé-
pendante, douche. Tél. 25 27 02.

A COLOMBIER, chambre indépendante ,
tout confort. Tél. 41 10 86, matin ou soir.

A SERRIERES, appartement de 2 pièces,
500 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 03 63.

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

CORTAILLOD, 1 pièce + cuisine, ml-
confort. Tél. 42 15 36, heures des repas.

VACANCES AU TESSIN. Immédiatement
petis appartements meublés pour 2 ou 3, 4
personnes, ou studios , confort possibilités
de cuisiner , prix modérés. Toutes
commodités à proximité. Ecrire ou
téléphoner à Mme Vve Jos. Térésa Steiner
Al Sole Via D. Bacilreri 12, 6648 Minusio
Locarno. Tél. (093) 33 50 57.

SAINT-BLAISE, DANS VILLA, appartement
de deux pièces , libre dès le 24 ju in.
Adresser offres écrites à IO 4574 au bureau
du journal.
CHAMBRE INDEPENDANTE près du centre.
Tél. 2561 14.

» 1 1 )%| 1 *AU CENTRE, meublé, 1 chambre, cuisine,
bains. Tél. 25 16 89.

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

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.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douche, à Neuchâtel, à monsieur. Tél.
24 70 23.

JOLIE CHAMBRE, bains, part è la cuisina,
rue des Draizes. Tél. 31 36 38.

COUPLE AYANT DEUX ENFANTS cherche
appartement 5-6 pièces aveo jardin ou
terrasse, dans quartier tranquille.
Rénovation éventuelle contre long bail. Tél.
(038) 24 68 48.

APPARTEMENT 3 ^ - 4  pièces avec
confort ou mi-confort , à Colombier. Tél.
41 12 32, aux repas.

COUPLES AVEC ENFANTS cherchent
appartements 4 pièces, confort ou demi-
confort, prix moyen, tout de suite ou à
convenir. Adresser offres écrites à FK 4549
au bureau du journal .

JEUNE HOMME OU RETRAITE pour
l'entretien d' un jardin. Téléphoner au
25 15 36.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille, dès le 15 mai. Tél.
25 61 01, interne 325.

COUTURIERE prend toutes retouches
rideaux , éventuellement pour boutique ,
magasin. Tél. 42 30 12.

DAME cherche travail d'horlogerie à
domicile ayant déjà travaillé dans ce
secteur. Adresser offres écrites à IS 4615
au bureau du journal.

ETUDIANTE INSTITUTRICE, Suissesse
allemande, cherche place dans famille pour
apprendre le français, du 13 juillet au 10
août . Lora Cavelti, Freudegg, 8832
Wollerau .

DAME HABILE cherche emploi dans
fabrique. (Bonnes connaissances d'horloge-
rie) . Tél. 41 15 91.

SECRETAIRE, 25 ans, allemand, français ,
anglais , cherche emploi à mi-temps. Tél .
(038) 46 19 17.

MAMAN GARDERAIT ENFANT à la journée,
région Bevaix. Tél . 46 22 50.

ETUDIANTE GARDERAIT ENFANTS, libre
depuis quatre heures . Tél. 24 73 05,
seulement le matin.

VEUVE DANS LA CINQUANTAINE cherche
compagnon pour sorties. Ecrire à JT 4616
au bureau du journal.

POUR NOCE, 12 juillet , on cherche
orchestre 2 ou 3 musiciens. Adresser offres
écrites à CL 4609 au bureau du journal.

ETUDIANT rencontrerait jeune femme pour
rompre solitude. Réponse assurée. Ecrire à
II 4532 au bureau du journal. 
FUTURES MAMANS. Puériculture , nouveau
cours. 1re leçon , mercredi 30 avril , de
14 h 30 à 15 h 30. Promenade-Noire 10, 1er
étage. Location de berceaux garnis.
Renseignements : Tél. 25 42 36.



MOTS CROISES
Problème N° 203

HORIZONTALEMENT
1. Généreux sacrifice. 2. Videur de poubelles. -

En droit comme en fait. 3. On n'aime pas le garder
longtemps. - Pronom. - Pro nobis, y ajoute le
pécheur. 4. Général carthaginois. 5. Adverbe. -
Faire disparaître. - Lac africain. 6. Epithète peu
flatteuse pour l'esprit. - Ministre mahométan. 7.
Elle est courte à la Saint-Jean. - Dans une for-
mule liturgique. 8. Possessif. - Ne change rien à
la situation. 9. Pays des Tcherkesses. 10. Titre
d'honneur chez les Turcs. - Bouclier.

VERTICALEMENT
1. Instrument de musique. - Pronom. 2. Cein-

ture de Japonais. - Où l'on passe la mesure. 3. Sa
femme fut changée en statue de sel. - Triple
couronne. 4. Conjonction. - Un point chaud du
calendrier. - Initiales de l'auteur de Trilby. 5. En-
tourés. - II soigne des cracks. 6. Verne. - Ville de
Roumanie. 7. Patrie d'Abraham. - II requiert les
soins de l'ophtalmologiste. 8. Préfixe. - Contrée
de l'Europe ancienne. 9. Capitale d'un Etat des
Balkans. - Brusque. 10. Etablit la graduation d'un
instrument.

Solution du IM° 202
HORIZONTALEMENT: 1. Tératogène. 2. In-

avoués. 3. léna. - In. - Es. 4. Sig. - Inde. 5. Anses.
- Star. 6. SS. - Ras. - Apt. 7. Terribles. 8. Péra. -
Gaël. 9. Oignons. - La. 10. En. - Tresses.

VERTICALEMENT: 1. Toisas.-Poe. 2. Einstein.
3. Rings. - Erg. 4. Ana. - Errant. 5. Ta. - Isar. - Or.
6. Ovin. -Signe. 7. Gonds. - Bass. 8. Eu. - Etale. 9.
Née. - Apelle. 10. Essarts. - As.

I RADIO ~7T~I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30. billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 1230,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La reine Margot. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolalre, à vos stylos. 10.45, U.R.I., le Kyogen
(2). llh, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, répertoire 2. 16 h, les
raisons de la folie. 16.30, Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
lettres romandes. 20 h, informations. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques. 20.30, Les Ro-
senberg ne doivent pas mourir, de A. Decaux.
22.30, concours test-fidélité. 22.35, harmonies du
soir. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 H,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, La dame blanche, ouverture
Boieldieu; La Juive, extrait Halévy.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, mélodies populaires. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique divertissante. 20.05,
théâtre. 21 h, journal de la musique populaire.
22.15, jazz. 23.05, pop, musique classique, jazz.

I CARNET PU JOUR]
NEUCHÂTEL

Auditoire de l'université : 20 h 30, conférence
d'introduction à la technique de la méditation
transcendantale.

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.
Centre d'artisanat: Andreidi, bijoux émail-bois

et S. Siroky, poupées.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, La tour infernale.
12 ans. 2mo semaine.

Rex : 20 h 45, C'est pas parce qu'on a rien à dire
qu'il faut fermer sa gueule. 16 ans.

Studio: 18 h45, M-le maudit (Sélection). 21 h,
Projection privée. 16 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Violence et passion.
16 ans. 2m° semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 45, et 20 h 30, Peur sur la ville.
16 ans.

Palace : 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: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence..

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

«VOTRE MAJESTÉ IMPÉRIALE»

Le 18 mai, le Sénat arrive à Saint-Cloud. Cortège pompeux,
imposant et chamarré, il se rend d'abord chez le nouvel
empereur, puis chez son auguste épouse à laquelle Cambacé-
rès, au nom de ses collèges, déclare : « Le Sénat se félicite d'être
le premier à saluer Votre Majesté Impériale I» Si la tête de
Joséphine lui tourne un peu en s'entendant décerner ce titre,
elle est bien loin de s'en réjouir. Dans le tréfonds de son cœur,
elle ne peut s'empêcher de penser que tout cela ne peut durer.

La dignité impériale exige un certain décorum et Joséphine se
voit bientôt imposer une « maison» d'une centaine de person-
nes, tant dames d'honneur et d'atours qu'écuyers, chambel-
lans, palefreniers, cuisiniers, etc.. Chacun portant une riche
livrée dont les couleurs varient suivant leur charge. Parmi ses
quatorze dames d'honneur, Joséphine éprouve une vive
sympathie pour la jolie Elisabeth de Vaudey dont elle fait
bientôt sa confidente.

Demain: L'aiguillon de la jalousie

RÉSUMÉ : En avril 1804, le Conseil d'Etat et le Tribunal décident
d'élever Napoléon Bonaparte à la dignité impériale.

La jeune femme a suscité l'intérêt de Joséphine en lui contant
ses revers de fortune et ses démêlés avec son mari. De son côté,
l'impératrice lui fait part des infidélités de son mari, auquel, par
ailleurs, elle ne cesse de chanter les louanges de sa préférée.
Inconsciente Joséphine I Elisabeth est une intrigante. Elle sait
s'y prendre pour attirer l'attention de Napoléon qui découvre
alors que, pour satisfaire ses caprices amoureux, la solution de
facilité consiste à se fournir dans l'entourage de sa femme.

Des lors, l empereur ne manque pas, chaque fois qu'il vient
dans les appartements de Joséphine, d'adresser quelques mots
aimables à Mmo de Vaudey. Elle n'est point sotte et répond avec
esprit. De plus comme elle est avenante et bien faite, il n'en faut
pas davantage pour attiser le désir du souverain. Un soir après
souper, tandis qu'elle fait de la tapisserie chez l'impératrice, M.
de Rémusat vient la prier de la part de l'empereur de venir faire
un whist avec lui. « Mais... je ne sais pas y jouer ! » répond Mme

de Vaudey, embarrassée.

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 XVI*
et XIX* siècle.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Goldfinger.
Galerie des Arts : Jean Thiébaud.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTRE FEUILLETON

par Claude Jaunière

29 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

- Le temps, les soins sont nécessaires et aussi la volonté et
l'énerg ie. On m'avait affirmé que vous ne manquiez pas de ces
deux qualités : sans elles vous ne sauriez guérir. Le centre où je
veux vous envoyer est prévu pour des cas semblables au vôtre.
On y réussit des miracles!
- Vous y croyez vraiment en ce qui me concerne ?
Je scrutai son regard et il le détourna. Je triomphai :
- Vous n 'êtes même pas convaincu ! Je vous en supplie,

laissez-moi partir. Les soins, ne peut-on me les donner chez
moi?
- Rien n 'existe nulle part ailleurs qui permette une réédu-

cation aussi complète. Je n 'ai pas le pouvoir de vous contrain-
dre : vous êtes assez têtue pour vous dérober même aux soins
que j 'ordonnerais si je vous contrai gnais à rester. Faites donc
comme il vous plaira. Je décline...

Il s'interrompit brusquement, mesurant la cruauté de ses
paroles et , changeant de ton :
- Le Dr Maray, en me communiquant votre obstination ;i

vouloir partir , m'a parlé d'un excellent kinésithérapeute qui
réside à Mortagne. S'il ne peut pratiquer le système de réédu-
cation indispensable , du moins réussira-t-il peut-être à
maintenir une circulation normale dans vos membres
inférieurs. Ensuite, j 'espère que vous serez redevenue
raisonnable ct comprendrez que je vous veux du bien.

Il s'était considérablement adouci , mais il me tenait rigueur
de ne pas me montrer plus docile. Je ne voulais pas lui avouer
que j 'avais perdu tout espoir et que je n'avais plus qu 'un désir :
rentrer chez moi. Je demandai :
- Quand me libérerez-vous?
- Dans une semaine, si rien n 'entrave la cicatrisation totale

de votre dos.
Il attendit quelques minutes , espérant peut-être un

revirement qui ne vint pas. Il sortit dc la chambre non sans
avoir , de sa longue main , effleuré mon front en murmurant:
- Ma pauvre enfant !

XIII

Sous le prétexte qu 'il ne me fallait aucune sorte d'agitation
qui risquât de me donner de la fièvre , les visites avaient été
réduites au minimum , celles de Régis y compris. Quand j' en
eus terminé avec le professeur Parénis , maman me laissa
encore un bon moment seule. On avait dû lui recommander de
ne pas intervenir et quand elle reparut avec le iy Maray, tous
deux affectèrent de se ranger à ma décision. On commença à
parler de mon départ. L'avis général concluait à l'utilisation
d'une voiture ambulance qui m 'éviterait la fati gue des diffé-
rents transferts auxquels il faudrait procéder si on utilisait un
moyen plus rapide. Rien ne pressait, hélas ! et on n 'était plus à
quelques heures près.

La semaine» prescrite s'écoula dans un calme relatif. Le
thermomètre qui avait mené une danse si capricieuse au cours
des jours et des nuits dont je ne totalisais plus le nombre ,
s'était définitivement stabilisé. Je recouvrais mon robuste
appétit et supportais sans protester les massages, les différents
mouvements qui. chaque matin , m'étaient imposés. Ma cica-
trice donnait toute satisfaction au professeur et je la sentais à
peine. Tout au plus un mouvement brusque du bras ou de la

tête me rappelait-il , par un tiraillement aigu , que j'avais une
estafilade d'une quinzaine de centimètres longeant ma
colonne vertébrale. Cette dernière restait raide mais me
semblait s'assouplir de jour en jour. Quant à mes jambes...

Régis revint. Je le supportai avec effort. Son attendrisse-
ment excessif , les massifs de fleurs dont il emplissait ma
chambre , m'agaçaient. Je ne doutais pas de sa peine réelle, de
sa profonde compassion. Mais il était , pour un homme si intel-
ligent , si habile , d'une maladresse insigne. On aurait dit qu 'il
cherchait à me prouver que tout était ma faute , que c'était lui
la victime. Pour un peu, j'aurais dû le consoler de la peine que
je lui faisais ! Il restait égal à lui-même, la force qu 'il attendait
de moi lui manquait et , dans les circonstances présentes, c'était
à la fois comique et exaspérant. Sa séduction était loin et sa
voix avait perdu tout son charme.

Quand enfi n il partit , je poussai un soupir de soulagement.
Maman intercéda comme toujours :
- Il est si malheureux!
- Et moi donc!

*
* *

Enfin le jour du départ fut fixé. Juillet était en son milieu et
malgré la fraîcheur du parc sur lequel donnait ma chambre à la
clini que, j'aspirais à retrouver l'air de notre Normandie. Le
trajet se fit aisément. J'étais légèrement surélevée sur la
couchette de l'ambulance et maman auprès de moi me tenait la
main. Je voyais défiler le paysage. Bientôt je reconnus celui
qui m'était familier et une manière de bonheur gonfla ma
poitrine. Je serrai plus fort la main de maman en m'écriant:
- Je suis si heureuse de rentrer chez nous!
Je .vis ses yeux s'emplir de larmes. Piètre bonheur en vérité

et je lui lançai une plaisanteri e pour la faire rire.
J'avais demandé qu 'il n 'y eût pas, pour m'accueillir , la haie

du personnel. Je redoutais plus que tout leur pitié à tous, si
affectueuse qu'elle fût. Quand l'ambulance s'arrêta devant la
maison, le chauffeur et l'infirmier qui nous accompagnaient
me sortirent sur mon brancard. On nous guettait : la porte
s'ouvrit aussitôt. Papa était dans le vestibule et Maria nous
attendait en haut de l'escalier. J'avais refusé l'installation que
maman suggérait au rez-de-chaussée dans le bureau de papa
qu'on transformerait en chambre. Je voulais d'abord retrouver
la mienne. Un peu plus tard on verrait.

Je fus donc hissée au premier étage, déposée sur mon lit
préparé. Maman m'avait fait faire des chemises de nuit
spéciales, ravissantes, et aisées à passer, ne nécessitant aucun
déplacement inutile de mon pauvre corps torturé.

Papa était monté derrière nous. Il m'embrassa tendrement.
Il était venu me voir à Neuilly une seule fois. Ici je me rendais
mieux compte à quel point son inquiétude touchant mon état
l'épuisait. Le sentiment brusque du chagrin des miens me fit
mesurer mon égoïsme. Je pensais à moi, non à eux. Je récri-
minais, geignais sans tenir compte du fait que mon malheur
était aussi le leur et que je devais m'oublier quelque peu pour
les consoler.

Je ne voulais voir personne de la maison ce soir-là sauf
Maria qui me servit mon dîner. L'excellente femme m'aimait
comme son enfant et quand je vis apparaître des larmes dans
ses yeux, je dis, durement:
- Ecoute-moi bien , Maria, je ne veux autour de moi ni

pleurs ni attendrissements...
- Mais, mon poussin, tu ne peux m'empêcher...
- Si ! Puisque je vis, je refuse d'être un objet de pitié. Dis

aux autres qu 'il va falloir me traiter comme avant !
- Oh! Dilette !
- Aide-moi, Maria! Et surtout, fais-le pour papa et pour

maman. Je suis infirme, je le sais, alors, qu 'on n'en parle plus !

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Pilote de courses
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Martres et valets
21.10 (C) En direct avec...
22.10 (C) Thad Jones, Mel Lewis
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
22.15 II balcun tort
22.55 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) Le mercenaire
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Pagine aperte
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I sette '«telli Cervi

22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, P3. 17.05,

pourlesjeunes. 17.55,téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, qui suis-je. 21 h,
bonne nuit, même. 22.35, téléjournal,
météo. 22.55, lutte gréco-romaine.
23.25, fin.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Messieurs les hom-
mes, la belle inconnue. 18.55, barba-
papa. 19 h, téléjournal. 19.30, Les in-
désirables. 21 h, ' téléjournal. 21.15,
point chaud. 22 h, court métrage. 22.35,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée est sous de bonnes influences
favorisant les arts et le travail sérieux. La
soirée est plus agitée ce qui entraînera des
discussions sans fin.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront assez agités, intelligents, discu-
teurs, mais travailleurs.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santé : Vous n'êtes pas tout à fait rétabli,
ménagez-vous. Amour: Vous avez un
foyer et des responsabilités à assumer.
Affaires : Accordez vous un certain temps
de réflexion avant de vous décider.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Evitez les courants d'air. Amour:
Faites un effort, ne montrez pas votre an-
tipathie. Affaires : Si vous ne faites aucune
démarche, vous n'aurez aucun résultat.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: N'abusez pas de somnifères.
Amour: Essayez de ne plus penser aux
mauvais souvenirs. Affaires : Faites planer
un certain mystère sur vos projets.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous avez fait trop d'excès ce
mois-ci. Amour: Ne vous montrez pas si
autoritaire. Affaires : Soyez plus économe.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Supprimez les mets fermentes.
Amour: Ne refusez pas les invitations. Af-
faires : Soyez plus ferme en affaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Si vous mangiez moins vite votre
digestion serait moins difficile. Amour:
Tournez le dos aux curieux et aux indis-

crets. Affaires : Ne vous lancez pas «tête
baissée ».

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Prenez des repas plus légers le soir.
Amour: Vous ferez une rencontre inté-
ressante. Affaires : Soyez sur vos gardes
sur le plan financier.

SCORPI ON (24-10 au 22-11)
Santé: Détendez-vous de votre journée.
Amour: Evitez les discussions pour au-
jourd'hui. Affaires : Sachez profitez des
circonstances favorables.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Le point que vous avez du côté droit
n'est pas à négliger. Amour: L'amour vous
comblera aujourd'hui. Affaires : Soyez
moins impulsif.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament qui réussit à certains de vos amis
et peut vous être néfaste. Amour: Vous
pourriez recevoir des nouvelles d'une
personne éloig née. Affaires : Contrôlez vos
dépenses.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Vous respirez très mal et vous de-
vriez vous appliquer. Amour: N'hésitez
pas à vous confier à vos amis. Affaires : Si
vous voulez conserver la considération de
votre entourage tenez les engagements
que vous avez pris.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: N'oubliez pas que l'humidité et le
froid sont très mauvais. Amour: Faites un
effort, prenez de bonnes résolutions. Af-
faires : Des propositions vous serontfaites,
ne vous laissez surtout pas entraîner.

t -  HOROSCOPE 1

Un menu
Coqs sauce poulette
Croquettes de pommes de terre
Salade frisée à l'ail
Charlotte à la confiture

LE PLAT DU JOUR :

Croquettes
de pommes de terre
Passez au moulin 750 g de pommes de
terre à l'eau. Faites une sauce blanche avec
50 g de parmesan râpé. Ajoutez les pom-
mes de terre, 100 g de jambon en dés. Sa-
lez un peu, poivrez beaucoup. Laissez tié-
dir, ajoutez 2 jaunes d'œufs, faites reposer.
Formez des croquettes, trempez-les dans
du blanc d'œuf battu, passez à la chape-
lure, faites frire.

Conseils pratiques
Ne jetez pas les restants de petits savons
de Marseille. Mettez-les de côté afin de les
râper finement, il n'y a rien de meilleur
pour laver votre lingerie.
Pour conserver longtemps les peaux de
chamois, qui coûtent très cher, lavez-les
après usage dans une eau tiède et savon-..

p;peuse.. Rincez soigneusement et étendez
bien à plat sur une serviette-éponge.
Pour rendre les carafes éclatantes, em-
ployez du marc de café additionné de
quelques gouttes d'ammoniaque.
Pour enlever l'urine d'un chien ou d'un
chat sur un meuble, frottez doucement en
rond avec un tampon d'acier très fin. Hu-
mectez ensuite un linge avec quelques
gouttes d'huile de lin et polissez.
Pour nettoyer un lavabo taché, prendre !4
tasse de jus de citron, y ajouter une bonne
pincée de sel et frottez énergiquement la
partie tachée.

Urbanités
«Enchanté » est une formule très utilisée
lors des présentations mais elle n'est pas

très correcte. Préférez-lui, si vous tenez à
dire quelque chose «Je suis ravie ou très
heureuse » ou plus simplement «Bonjour
Monsieur, Madame». En tout cas, n'ou-
bliez pas le sourire, c'est la plus commode
et la plus sympathique des formules.

Mieux dormir
Si vous vous sentez fatiguée au physique
et au moral, essayez la plus simple des re-
cettes : prenez une boisson chaude et su-
crée ou, à la rigueur, un sucre dans un verre
d'eau.
Le sommeil est un état d'équilibre nerveux
et physiologique. Tout ce qui contrarie cet
équilibre vous éloigne du sommeil. Tout ce
qui favorise cet équilibre vous en rappro-
che. La fatigue entraîne une baisse de taux
du sucre dans le sang, un simple petit
morceau de sucre suffit parfois à rétablir
votre équilibre.

Roulade de porc aux herbes
8 à 900 g de porc, 50 g de beurre, 2 œufs
durs, 1 bouquet de persil et ciboulette, 3
échalotes, sel, poivre, thym, laurier, sauge,
bouillon.
Demandez au boucher de couper un. mor-

'"cèaù jë ^tSh^ù^âTr'ë'̂ 'Jëguirér. Faites mà-S
riner 2 à 3 heures dans de l'eau bien salée,*'
puis séchez dans un linge. Hachez le persil,
la ciboulette et les échalotes. Incorporez les
œufs durs écrasés, le sel, le poivre et les
épices. Tartinez la viande avec cette farce
aux herbes, puis roulez en forme de gros
saucisson et ficelez. Cuisez dans un bouil-
lon bien aromatisé. Lorsque la viande est
bien tendre, egouttez, déficelez, enserrez
dans une mousseline et laissez complè-
tement refroidir. Servez froid, en tranches
un peu épaisses avec mayonnaise, mou-
tarde ou sauces diverses.

A méditer
L'exercice est au corps ce que la lecture est
à l'esprit. Richard STEELE
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DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Ivan continue à aller à l'école

Même victime d'un accident, un petit
Russe continue à suivre l'école. Il a lui
aussi sa part d'obligation dans l'é&ifica-
tion de la « nouvelle société ».

En collaboration avec les enseignants,
les médecins ont ainsi organisé des inter-
nats spéciaux pour les jeunes patients en
orthopédie qui ont eu des accidents. En
effet , souligne le professeur M. V. Volkov,
de l'Institut central de traumatologie et
orthopédie, «l' enseignement est égale-
ment obligatoire pour les enfants qui sont
envoyés à l'hôp ital ou en sanatorium ».
Mais en parallèle avec le traitement mé-
dical puisque « les enfants sont maintenus
sous régime approprié même pendant les
heures de classe».

Les Russes accomplissent également de
sérieux efforts pour réduire le nombre des
accidents. Ils affirment que, durant les
quatre dernières années, le nombre des
accidents du travail a diminué d'à peu près
un tiers. Toute blessure grave fait l'objet de
minutieuses analyses.

Une vingtaine d'instituts de recherche et
85 départements universitaires travaillent,
dans toute l'URSS , à la prévention des ac-
cidents, qui causent, dans presque tous les
pays, d'énormes pertes. En outre, plus de
2000 postes de premiers secours ont été
mis en place pour intervenir sur-le-champ
lors d'accidents de la circulation ou autres.

(Dossier Santé)
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Ce qu'il faut savoir
pour participer à nos
balades à bicyclette
Nous avons voulu que ces balades
soient pour vous un plaisir et
une détente et tou t a été fait
pour que votre participation ne
vous pose aucun problème. Pas
d'inscription préalable, aucune
formalité à accomplir et, évidem-
ment, gratuité absolue.
Les circuits seront ouverts «non-
stop » le samedi et le dimanche
de 8 à 18 heures. Vous venez
avec votre bicyclette le jour de
votre choix et à l'heure qui vous
convient. Vous prenez au départ
un bulletin de participation qui
vous indique notamment les points
de contrôle (très facilement identi-
fiables sur le circuit), vous le
complétez en inscrivant vos noms
et adresse... et il ne vous reste
qu 'à enfourcher votre monture
et à pédaler joyeusement vers
le premier contrôle où vous tam-
ponnerez ou faites tamponner
votre bulletin , de même pour
les contrôles suivants.
A l'arrivée, n'oubliez surtout
pas de déposer votre bulletin
dans l'urne prévue à cet effet
(il servira pour désigner les ga-
gnants, ainsi que nous l'expliquons
plus loin) et vous rentrez chez
vous, heureux nous l'espérons
de votre promenade sur les routes
neuchateloises que nous avons
choisies pour leur charme et
l'agrément qu'elles peuvent procu-
rer.
Important : vous pédalez au
rythme qui vous convient, sans
effort exagéré, et vous mettez
le temps qu'il vous plaît pour
effectuer le circuit. Toute la
journée si cela vous fait plaisir.
Seule condition : ne pas partir
avant 8 heures et ne pas arriver
après 18 heures.
ÇTôusIfisistons sur ce point : les
,̂ ies,prévue$,ne doiveqt jamais - , ,
prendre l'aspect d'une
compétition. Il s'agit uni quement
pour nous de promouvoir un
sport particulièrement sain quand
il est prati qué dans de bonnes
conditions. D'ailleurs, les méde-
cins-conseils n'ont pas hésité
à prodiguer leurs encouragements
pour une forme d'effort extrême-
ment bénéfi que.

Désignation
des gagnants :
chacun a sa chance
Chaque lundi , un huissier judi-
ciaire procédera à un tirage au
sort parmi les bulletins de
participation du week-end précé-
dent pour désigner le gagnant
d'un bon d'achat de Fr. 500.—
offert par l'Helvétia-Vie et valable
dans un magasin de cycles de
Neuchâtel. Ainsi , chacun a effecti-
vement une chance de gagner,
quelles que soient ses
performances cylistes ! Ce bon
d'achat permettra à son heureux
gagnant d'acquérir la bicyclette
de son choix.
De la même façon , l'Helvétia-Vie
distribuera encore dix T-shirts
à ses couleurs et la « FAN-L'Ex-
press » remett ra pour sa part
dix lots (abonnements , livres).
Attention ! Chaque mardi vous
pourrez lire dans la « FAN-L'Ex-
press » la liste des gagnants avec
lesquels nous prendrons ensuite
contact pour les récompenser.
Peut-être vous interrogez-vous
sur les motifs qui ont incité
l'Helvétia-Vie à mettre sur pied
une telle opération. La réponse
est simple : vous tenez à être
en bonne condition ph ysique
et l'Helvétia-Vie souhaite sincè-
rement que vous la conserviez
longtemps. Vous admettrez
qu 'avec nous une telle forme
de collaboration est très sympathi
que.

Le club cycliste
qui...
roule avec nous
Nous tenons à remercier le Vélo-
Qub cVig^JrfesP Ĉolonîhjerijfci».»».
qui , reconnaissant le sens et
l'utilité de notre action nous sou-
tient de façon efficace et bénévole
et assurera avec le sourire le
contrôle sur les circuits et la
bonne marche de l'opération.
Nous pensons que les participants
auront à cœur de «jouer le jeu»
sans fraude, c'est-à-dire sans
utiliser un cyclomoteur ou un

auttre moyen de locomotion.
Ce serait trahir nos efforts. Mais
nous sommes persuadés que
chaque concurrent fera preuve
de « fair-play », le même qui règne
au sein des clubs de cyclotouristes
existant déjà dans notre pays.
Car, le cyclotourisme représente
une véritable école de courtoisie
pour les personnes qui, par petits
groupes, vont à la découverte
de sites encore peu connus.
Enfin , et c'est là un aspect qu 'il
convient de souligner , il n'existe
pas d'âge pour prati quer le cyclo-
tourisme. Les plus jeunes et les
plus âgés peuvent s'y livrer en
fonction de leur désir et de leur
résistance personnelle, bref , au
gré de leur fantaisie. Et, à notre
époque, la fantaisie est une denrée
qui devient rare. Vous ressentez
le désir d'une petite pause : vous
découvrez une auberge
accueillante ou un bistrot. Vous
grignotez une tartine sous les
rayons du soleil , vous
redécouvrez , enfin , une nature
intacte d'un coup de pédale allè-
gre et roboratif.
Les beaux jours sont là. Votre
«petite reine» , bien graissée,
les pneus bien gonflés, les freins
soigneusement réglés vous attend.
Allez... hop! en selle. La Route
Enchantée débute, là, au seuil
de votre domicile.

Un vélo
à gagner
chaque
semaine

Au cours des dernières semaines,
nous avons fourni un grand
nombre de renseignements indis-
pensables pour pratiquer le
cyclisme dans les meilleures condi
tions possibles. Toutefois, il est
évident que certains aspects tech-
niques n'ont pas été traités. A
cet égard, nous rappelons que
l'ancien champion cycliste Jean-
Pierre Burtin est prêt à répondre
à toutes les questions que vous
lui adresserez à la «FAN-L'Ex-
press», rubrique «La Route En-
chantée». U est à même de vous
conseiller dans des domaines
aussi divers que l'achat d'un vélo,
les accessoires indispensables,
la tenue vestimentaire ou l'alimen
tation du cycliste, entre autres.
Le moment est maintenant venu
de vous dire comment participer
seul, en famille ou avec des amis,
aux rallies-promenades cyclistes
organisés sur les routes du canton
de Neuchâtel à raison d'un par
week-end (sauf Pentecôte), du
3 mai au 29 juin par
l'Helvétia-Vie, sous le patronage
de la «FAN-L'Express».

Chaque jeudi
la « FAN-L'Express v ŝum
vous renseignera ;̂&
A partir de cette semaine, vous
trouverez chaque jeudi dans la
« FAN-L'Express » tous les ren-
seignements relatifs au circuit
du week-end suivant avec indica-
tion du lieu de départ , son tracé
et son kilométrage (une vingtaine
de kilomètres pour le premier,
une soixantaine pour le dernier) .

Sur tous les parcours, les
samedis et dimanches, de
08.00 à 18.00 dès la prise
et le remplissage de la carte

"cië participation L'HELVÉ-
TIA-VIE vous offre gracieu-
sement une assurance acci-
dents dont les prestations
sont les suivantes : en cas
d'invalidité totale 50.000.—
en cas de décès 20.000.—
guérison illimitée pendant
5 ans.

SPÉCIAL
ROUTE
ENCHANTÉE

Santé
et «Fitness»
Il n 'existe pas dans la langue
française de terme qui signifie
le contraire de maladie, si on
dit qu 'un homme est en bonne
santé on entend simplement
qu 'il n 'est pas malade. En
anglais on utilise le terme de
«fitness » qui veut dire non
seulement absence de maladie
mais bon état fonctionnel de
l'organisme, soit le contraire
de maladie. Pour entretenir
sa «fitness » il faut une bonne
hygiène de vie, nourriture saine,
équilibre entre travail et repos,
sommeil suffisant , détente psy-
chologique et exercice physique
régulier. Le citadin qui mène
en général une vie sédentaire
et qui travaille dans des condi-
tions provoquant une grande
tension nerveuse se sent souvent
le soir anormalement fatigué
et recherche pour se détendre

des distractions passives
(cinéma, télévision, lecture,
promenade en voinire,etc).
Les distractions actives (marche,
sport , jardinage etc.) sont beau-
coup p lus utiles pour maintenir
ou acquérir une bonne «fit-
ness » et en provoquant une
fatigue physique saine
permettent de mieux récupérer
la fatigue nerveuse de la jour-
née. II est p lus facile de
s 'asseoir dans un fauteuil et
de jouer aux cartes ou de
regarder la TV que de prendre
sa bicyclette et d'aller faire
une promenade, il faut donc
faire l'effort de choisir des
distractions actives et réaliser
que la «fitness » ne s 'obtient
pas sans un certain effort.

(Information du service
médical de l'Helvétia-Vie)

EBj|!$|jïj Cette vignette apposée sur un

ïlifiBil deux-roues, acheté dans les

l|Éi H|ji] magasins spécialisés, vous

Isffetrafl assure le service après-vente.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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/ Tous sont N
unanimes!

Cijo est le meilleur
Cîjo est le plus sûr
CHo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux M0fj# 2G Super avec le
lignes racées, aux _- .'«i, _
moteurs brillants et fameux moteur Cl LO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie S | fl l( 0 V M i
de la marque ] j JJS» « {[ 11 }|—|
et les services J U \ïQ_$£fàj =X_AJ ) c \
du spécialiste. L—J j ŷ^aâ SS^̂

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.

CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

Ĵ  
Le monde entier

Mw/k pour quelques
j Ê kkj m m  M deniers!

jflBBB WQ sur deux roues...
aÊ^SUÊ ĴWTT du ma9asin spécialisé

mr Ê muni & cet insigne de garantie

M &cycles
WrJeunmt

Importateur exclusif pour la Suisse,

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

Distribués par
V. TAMBURRINI

Peseux : Tél. (038) 31 30 64

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

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

Appareils de cuisson,
de chauffage,

de production d'eau
chaude
AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions.

Consultez-nous |ï|
Tél. (038) 533 532 \sà

Constructions en tous genres, neuves et d'occasion !
démontables, transportables, prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712uninorm

I [ffiE ffl

I

Eurotel , Av. de la Gare 15-17 Hf
2000 Neuchâtel, tél. 038 212121 mi

Mardi 29 et mercredi 30 avril 1975, WÊ
de 10.00 h à 19.00 h sans interruption. j&Jj

CHEZ «CHARLY»
Station-MIGROL - CERNIER

Tél. 53 12 94

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

! VINCENT TAMBURRINI
>*. CYCLES

Grand-Rue 30 -»«-. .»,Tél. 31 30 64 PESEUXPAR MONTS
ET PAR VAUX
AVEC NOS VÉLOS

J. Jaberg, Saint-Biaise. Tél. 33 57 22.

HESfifejs! Agence vélos
! -, ' - et cyclomoteurs

RVUtfnH Velosolex



Taxes d'amarrage :
le référendum

a abouti

NEUCHATEL

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Neuchâtel, il avait été
annoncé qu'un référendum contre les
nouvelles taxes d'amarrage aux ports,
jugées prohibitives par la plupart des
intéressés, dont ceux du Cercle de la
voile, des pêcheurs à la traîne auxquels
s'était joint le MPE, allait être lancé.

Hier soir, les promoteurs de ce réfé-
rendum ont déposé 237 listes compor-
tant au total 3441 signatures, ce qui
signifie que le référendum a abouti , 3201
signatures étant requises. Ainsi il y aura
une votation populaire sur ce sujet
controversé.

Chute dans l'escalier
Mme Catherine Positano, domiciliée

Ecluse 30, a fait hier vers 17 h, une
chute dans l'escalier conduisant au jar-
din de son domicile. Souffrant d'un
traumatisme crânien. Mme Positano a
été transportée à l'hôpital des Cadolles.

Elections lucernoises
Les démocrates-chrétiens ont reconquis

la majorité absolue perdue il y a quatre
ans à l'occasion du renouvellement du
Grand Conseil lucernois , grâce à ur
gain de trois sièges. Deux autres partis
le parti radical et le parti socialiste
augmentent leur deputation de deux siè-
ges chacun. L'Alliance des indépendants
perd 5 sièges, sur 13, le parti chrétien-
social 2, et l'Action nationale 1. Les
organisations progressistes de Suisse,
avec un représentant, font leur appari-
tion dans le législatif. Le Mouvement
républicain suisse avait un député sur
la liste de l'Action nationale, il y a
quatre ans, ne sera plus représenté. La
participation au scrutin s'est élevée à
67,5 %.

La répartition des sièges, sans tenir
compte des panachages, s'établit de la
manière suivante , PDC 78 (+ 3). radi-
caux 57 (+ 2), socialistes 13 (+ 2), Al-
liance des indépendants ( - 5), Action
nationale 2 ( - 1), chrétiens-sociaux 1
( - 2), Poch 1 (+ 1).

CONSEIL D'ÉTAT :
PAS DE MODIFICATION

Les résultats pour le renouvellement
du Conseil d'Etat ne font pas apparaître
de modification dans la composition du
gouvernement. Les conseillers d'Etat sor-
tant ont été réélus. La participation au
scrutin s'est élevée à 66 % et la majorité
absolue était de 5660 voix.

Coup de théâtre au Conseil de ville de Moutier:
les élus du peuple autonomistes quittent la salle!
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De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil de ville de

Moutier a siégé pour la deuxième fois
de l'année, sous la présidence de Mlle
Graf. On s'attendait un peu à un coup
d'éclat, étant donné la situation actuel-
le à Moutier. Après une intervention de
M. François Boillat, conseiller de ville
démocrate-chrétien, qui demandait que
les conseillers de ville, qui étaient pour
Berne, se nomment publiquement, le
Conseil de ville n'a pas accédé à cette
demande par 15 voix contre . 16.
L'exposé de M. Boillat était fondé sur
une annonce parue le 12 mars 1975, et
signée de Force démocratique, ainsi
rédigée : « Avec les quatre conseillers
municipaux et les 23 conseillers de ville
de Moutier, les maires et les conseil-
lers municipaux suivants recommandent
le « oui ». Suivaient les signatures de

plusieurs personnes ». On cherche pour-
tant vainement le nom d'un conseiller
de ville de Moutier. Cette annonce, dit
M." Boillat, est une tromperie de Force
démocratique avec la complicité de cer-
taines personnes qui siégeaient, lundi
soir, à Moutier. Parce que nombre de
gens non avertis en matière politique
ignorent que le Conseil municipal ne
compte pas quatre membres mais huit ct
le Conseil de ville non pas 23, mais 41.

COUP D'ÉCLAT
Cette proposition ayant été rejetée, les

conseillers de ville du parti démo-
crate-chrétien, du mouvement hors parti,
ainsi que trois socialistes connus pour
leurs idées autonomistes ont quitté la
salle.

La séance s'est poursuivie, normale-
ment, avec l'acceptation d'un arrêté con-

cernant la modification dn règlement sur
l'assurance chômage, d'une augmenta-
tion des tarifs de vente de l'énergie
électrique, de l'élection d'une maîtresse
pour l'école enfantine, Mlle Josiane
Wagner. L'assemblée a encore modifié le
règlement d'organisation - de la
commune, après l'exposé du maire, M.
Albert Steullet.

Une réponse a été donnée à une
motion d'urgence de M. Paul Girod et
consorts, concernant les dépôts de
papiers de domicile à Moutier. Enfin,
dans les divers, plusieurs questions
écrites relatives au problème jurassien
ont été déposées. Pour terminer, M.
Pierre Allemand (libéral radical) a
déploré qu'actuellement à Moutier, on
cherche la petite bête avec le problème
jurassien plutôt que dc s'occuper vrai-
ment des problèmes cruciaux de la ville.

Létau se resserre sur Saigon
SAIGON (AP). — Des troupes com-

munistes progressant sous le couvert
d'un tir de barrage dirigé contre la base
aérienne de Tan Son-nhut ont attaqué
aux premières heures de la matinée de
mardi les défenses situées à l'ouest de
Saigon, annonce-t-on de source militaire.

Plusieurs dizaines de roquettes ont été
tirées en l'espace d'une demi-heure
contre la grande base aérienne et les
explosions ont ébranlé les immeubles
jusque dans le centre de Saigon.

Deux fusiliers-marins américains qui
gardaient l'entrée du bureau de l'attaché
militaire américain sur la base de Tan
Son-nhut ont été tués au cours du
bombardement de la base par l'artillerie
communiste.

Des hélicoptères armés ont rapidement
pris l'air pour tenter de repérer l'endroit
d'où partaient les tirs.

Pendant le bombardement, des élé-
ments du Vietcong ont attaqué un QG
de brigade situé à Phu-lam, juste au sud
de la base. Le centre d'entraînement de
Quang-trung, au nord-ouest de Tan Son-
nhut , a également été pilonné.

Selon des sources américaines, un
« C.130 » américain qui attendait
d'embarquer des réfugiés a été détruit
par les tirs sur la base de Tan Son-nhut.
L'appareil était vide et aucun des mem-
bre de l'équipage n'a été blessé.

Un responsable militaire sud-vietna-
mien a reconnu que « la situation est de-
venue difficile » et que les dégâts pour-
raient entraîner la fermeture de la base,
où la sécurité ne peut apparemment plus
être assurée.

Le pont aérien organisé par les Etats-
Unis pour évacuer les réfugiés avait déjà
été suspendu lundi soir après le bombar-
dement opéré par des chasseurs bombar-
diers «A.37 ». Onze appareils militaires
avaient été détruits au sol.

Le président Ford a réuni d'urgence le
Conseil de sécurité nationale pour exami-
ner la situation à Saigon.

LA CHAUX- DE-FONDS

Alors qu'elle circulait hier vers
17 h 10 chemin des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds, Ole R. D., domiciliée
en ville, n'a pas accordé, à la hauteur
du chemin de Jolimont, la priorité à
l'auto pilotée par Mlle Catherine Schal-
lenberger, 19 ans, de La Chaux-du-
Milieu. Une collision s'ensuivit. Blessée,
la seconde conductrice a été hospitalisée.

Collision : une blessée

Les otages de Johannesbourg
JOHANNESBOURG (Reuter-AP). —

Le commando détenant neuf personnes
semble-t-il, en otage dans le consulat
israélien à Johannesbourg a demandé un
hélicoptère et déclaré qu'il voulait
ensuite gagner Israël à bord d'un avion
de la compagnie israélienne El-Al, a
déclaré lundi M. Kruger, ministre de la
police sud-africain.

L'attaque des six terroristes que l'on
suppose être trois Japonais et trois Li-
banais, a déjà fait deux morts et au
moins 33 blessés depuis lundi en fin de
matinée.

Les troupes spéciales sud-africaines se
sont installées en position stratégique
pour une attaque sur le devant et sur
l'arrière du bâtiment de six étages. ' -.- ¦.

Trois personnes blessées ont été
évacuées sur des brancards hors de l'im-
meuble et emmenés en ambulance mais
on ignore leur identité.

Les autorités sud-africaines ont refusé
de fournir l'hélicoptère que réclamaient
les terroristes. Le commando avait
réclamé un hélicoptère capable de
transporter 20 personnes et des unifor-
mes pour eux et les otages de manière à
ce que les tireurs d'élite de la police ne
puissent les distinguer.

Un peu plus tôt, l'ambassadeur israé-
lien en Afrique du Sud , M. Unna, était
arrivé du Cap pour négocier avec les
terroristes. Ceux-ci avaient alors
demandé qu'il entre dans le consulat,
mais les autorités sud-africaines s'y sont
opposées.
ï

La paroisse prend congé
de son curé

1 JURA 1
SAULCY

(c) Après 39 ans de ministère, l'abbé
Martin Girardin, curé de Saulcy, a été
fêté par ses paroissiens avant son départ
pour Bourrignon. Il a reçu des mains
des enfants de l'école un magnifique
cadeau offert par le Conseil de paroisse
et le Conseil municipal. Des sociétés de
chant et la fanfare lui ont offert une
aubade et la journée s'est terminée par
un diner en compagnie du Conseil de
paroisse et du Conseil municipal.

r ' 11 Tenez-vous spécialement !
à vous occuper vous-même

de vos assurances ?
Si c'est pour vous un violon d'Ingres, c'est
bien, car il y a incontestablement matière à
réflexion. (Et l'on ne recherche pas les
économies dans l'exercice d'un violon
d'Ingres).
Si, par contre, vous tenez surtout à être assuré
sans superflu ni lacune et aux conditions les
meilleures, vous avez intérêt à confier la ges-
tion de vos contrats d'assurances à notre
bureau spécialisé (14 ans de pratique comme
assureur).
En tant qu'assureur-conseil indépendant * lié
aux assurés et non aux compagnies d'assuran-
ces, notre rôle est de vous conseiller dans
votre seul intérêt et, par une saine gestion,
d'éliminer toutes charges inutiles. De plus,
nous veillerons au juste règlement des sinis-
tres. Cela à des conditions très avantageuses.
Consultez-nous sans engagement.

1 * seul bureau exerçant cette activité M
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Pour atténuer les difficultés
de trésorerie de la branche

informations horlogères
*»mf >;« , <„ ¦ ¦_____m_m^m „ ¦__—;, ; ¦¦¦ ; 

La convention passée le 18 avril entre
la Banque nationale et l'Association
suisse des banquiers devrait permettre
d'atténuer les difficultés de trésorerie de
certaines industries d'exportation et de
maintenir les places de travail. Elle vise,
précise la Fédération horlogère, à corri-
ger en partie les effets de la récession
mondiale et de l'« appréciation » du
franc suisse. Un des trois premiers sec-
teurs bénéficiaires sera donc l'industrie
horlogère.

Les banques adhérant à la convention
sont prêtes à accorder une priorité aux
crédits à court terme, avant tout souf i a

^forme de crédits d'acceptation (escompte
d'effets de change) d'une durée
maximum de six mois, aux entreprises
qui sollicitent des crédits à court terme
en vue de nouvelles exportations. Ces
banques s'engagent à escompter les effets
libellés en francs suisses à un taux ne
dépassant pas de 2 Va % celui que la
Banque nationale utilisera pour le
réescompte de ces effets.

De son côté, la Banque nationale
s'engage envers les banques adhérant à
la convention à réescompter ces effets
ou à les accepter en nantissement, en
dehoçs de leur limite d'escompte, c'est-à-
Jire en dehors du contingent de rées-

compte. Elle accepte également de pren-
dre en pension les effets de change en
question, aux conditions de base, pour
autant que leur échéance ne dépasse pas
trois mois. Ce réescompte sera fait à un
taux qui sera au moins de 1 % inférieur
au taux d'escompte officiel.

L'emprunteur est tenu de prouver à la
banque et à la Banque nationale que
l'effet présenté sert à couvrir un crédit
d'exportation en présentant, par
exemple, une attestation de l'organe
fiduciaire dé la branche (Fidhor pour
l'industrie horlogère). , .

Cette convention entrera en vigueur le
1er. mai pour une- durée provisoire de
six mois et pourra être renouvelée.

NEUCHÂTEL 25 avr" 28 aïrl
Banque nationale 610.— d 585.— c
Crédit foncier neuchât. . 600.— d 620.— c
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 280.— c
Gardy 105.— d  110.— c
Cortaillod 1250.— d 1275.—
Cossonay 1275.— d  1300.— c
Chaux et ciments 515.— d 510.— c
Dubied 200.— d 200.— c
Dubied bon 200.— d 200.— c
Ciment Portland 2050.— d 2000.— e>
Interfood port 2450.— d  2500.— c
Interfood nom 500.— d 500.— c
Navigation N'tel priv. ... 55'— d 55.— c
Girard-Perregaux 350.— d  350.— c
Paillard port 290.— d 290.— d
Paillardnom 80.— d 80.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1235.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 755'— 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 555.— 570.—
Editions Rencontre 450!— 450.— d
Rinsoz 81 Ormond 535. 600.—
La Suisse-Vie ass 2450.'— d  2450.— c
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 285.—
Charmilles port 650 — 640.— d
Physique port. 15s!— 155.— d
Physique nom 135.— 135.— d
Astra o.25 d 0.25
Monte-Edison 2.50 2.55 d
Olivetti priv 4.20 4.45
Fin. Paris Bas 109.— 109.—
Allumettes B 65.— d  65.— d
Elektrolux B 81 — d 81.— d
S.K.F.B 100.— 101.—

BÂLE
Pirelli Internat 155.— d  156 —
Bâloise-Holding 265.— 260.— d
Ciba-Geigy port 1770.— 1840.—
Ciba-Geigy nom 715.— 725.—
Ciba-Geigy bon 1315.— 1330.—
Sandoz port 5125.— 5400.—
Sandoz nom 2040.— 2085.—
Sandoz bon 3850.— 3925.—
Hoffmann-L.R. cap. .(...114000!— 117750.—
Hoffmann-L.R. jee 101500.— 105750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10300.— 10575.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 435 435 
Swissair port. .. 47g, 430. >
Union bquessuisses ... 3120. 3175. 
Société bque suisse .... 545] 557] 
Crédit suisse 2760 2830 
Bque hyp. com. port. ... 1270.'— d 1270.— d
3que hyp. com. nom. ... 112Q d 1120 d
Banque pop. suisse .... 1755 1705*

|a||V P°rt 505.- d 590!-
Bally nom 400 — d
ElektroWatt 205o!— 2080.—
-Holderbank port 393 4Q3 
Holderbank nom 340' d 350 
Juvena port 1220 1220* 
Juvena bon 7a _  76

'5Q
viotor Colombus ^yg 1200 
talo-Suisse 138 _ 136 _ d
Réass. Zurich port 3900 — 4010 —
Réass. Zurich nom 2150 2180 —
A/interthourass. port. .. 2000 2020 —
Winterthour ass. nom. .. 1240 1240 
Jurich ass. port 9900.— 9950 —
Zurich ass. nom 7025 7000 
3rown Boveri port 1250 1270 
?.aufer 1000— 1065.—
;ls,che,r 550 — 560.—
Jelmo ' 1050.— 1060.—
Her°. •:¦" 3650.— o  3650.—
.andis & Gyr 62n_ 670_
Mestle port 3370 — 3475.—niestlé nom 1540

_ 
1555

_
loco port 2400.— 2450.— d
Uu Su.sseport. 1280-ex 1310.-Mu Suisse nom 425.—ex 432.—Sulzer nom. 2890 — 2900.—îuber bon ^^ ^^/on Roll 810.— 840.—

ZURICH 25 avr" 28 avrl

(act. étrang.)
Alcan 59.25 60.50
Am. Métal Climax 125.50 125.—
Am.Tel & Tel 125.50 125 —
Béatrice Foods 52.— 52.—
Burroughs 242.— 246.—
Canadian Pacific 39.50 40.25
Caterpillar Tractor 175.— 176.50
Chrysler 28.— 28.50
Coca Cola , 202.— 206 —
Control Data 50.75 52.50
Corning Glass Works ... 126.— 127 —
C.P.C Int 109 — 111.50
DowChemical 206.50 213.—
Du Pont 309.— 316.—
Eastman Kodak 258.— 265.50 xd
EXXON 202.— 207 —
Ford Motor Co 94.50 95.—
General Electric 116.50 116.50
General Foods 59.50 60.50
General Motors 110.50 115.50
General Tel. & Elec 52.— 52.50
Goodyear 47.— 47.—
Honeywell 75.— 75.50
I.B.M 535.— 535 —
International Nickel 67.— 68.50
International Paper 120.— 122.—
Internat. Tel. & Tel 51.75 53.—
Kennecott 96.50 97.50
Litton 16.50 16.75
Marcor 72.— 71.25
MMM 150.— 151.—
Mobil Oil 100.50 104 —
Monsanto ...,._ -. 170.50 176.50
National Cash Register . 78.50 79.—
National Distillers 39.— 38.75
'hilip Morris 140.— 142.50
3hillips Petroleum 112.— 118 —
Procter & Gamble 242.50 241.—
Sperry Rand 103.50 106.50
Texaco 62.75 63.75
Jnion Carbide 158.50 164.—
Jniroyal 19.75 20 —
J.S. Steel 162.— 165.50
A/arner-Lambert 82.75 84.50
A/oolworth F.W 42.50 43.50 x<
Xerox 186.— 185.—
<VKZO 46.— 46.—
<^nglo Gold l 135.— 135.—
<\nglo Americ 14.— 14.—
Machines Bull 23.50 23.25
talo-Argentina 93.50 92.50
De Beers I 10.75 10.75
Seneral Shopping —.— 363.—
mperial Chemical Ind. .. 14.50 14.—
Déchiney-U.-K 84.— 83.—
3hilips 29.50 29.75
Royal Dutch 92.75 92.50
îodec 17.75 d 17.50
Jnilever 112.50 114.—
^E.G 86.75 85.50
3.A.S.F 166.— 163 —
Degussa 296.— d 293.—
:arben Bayer 133.50 131.—
Hcechst. Farben 151.50 149.50
Mannesmann 265.— 263.—
R.W.fe 135.50 133.50
Siemens 286.— 282.—
Thyssen-Hùtte 93.50 85 —
/olkswagen 115.— 115.—

FRANCFORT
\-E.G 80.80 80.—
3.A.S.F. 154.40 150.50
3.M.W 239.— 234.—
Daimler 306.50 305.—
Deutsche Bank 348.— 346.50
Dresdner Bank 247.— 244.50
:arben. Bayer 124.30 121.20
Hœchst. Farben 141.50 55 —
Carstadt 451.— 450.—
Caufhof 264.50 262.50
Vlannesmann 246.— 245.50
Siemens 264.80 262.50
/olkswagen 107.50 107.80

MILAN
\ssic. Generali 69800.— 69600.—
=Iat 1331.— 1335.—
Hnsider 365.25 369.85
talcementi 28530.— 28590.—

25 avril 28 avr
MonteAmiata 1150.— 1160.—
Motta 1942.— 1950 —
Pirelli = , 1485.— 1500.—
Rinascente , 102.— 102.—

AMSTERDAM
Amrobank 83.60 83.80
4KZO , 43 50 43.10
Amsterdam Rubber .... 170.50 170. 
Bols ¦ 90.70 90.50
Heineken 167.90 167.50
Hoogovens 60.80 60.60
K-L.M 57.40 56.80
Robeco 172.50 174.—

TOKIO
"anon 208.— 209.—
Citizen . 208.— 211.—
Fuji Photo 334.— 349.—
Fujitsu 289.— 297.—
Hitachi 159.— 163.—
Honda 605.— 625.—
Kirin Brew. 300.— 308.—
<omatsu 312.— 329.—
Matsushita E. Ind —.— 542.—
Sony 3040.—ex 3110.—
Sumi Bank 365.— 370.—
lakeda 255.— 251.—
rokyoMarina 516.— 539.—
Toyota 603.— 644.—

PARIS
Air liquide 379.— 361.—
aquitaine 541.— 542.—
:im. Lafarge 190.— 194.20
Citroën 35.— 35 —
:in. Paris Bas 178.30 179.—
'-r. des Pétroles 587.— 610 —
-'Oréal 947.— 892.—
Machines Bull 38.10 37.20
Michelin ...: 1194.— 1156 —
'échiney-U.-K 137.50 132.40
3errier 142.50 135.50
3eugeot 288.10 285.10
Rhône-Poulenc 153.50 148.70
Saint-Gobain 153.80 151.50

LONDRES
\nglo American 235.— 243.—
Brit. &Am.Tobacco .... 305.— 305.—
3rît. Petroleum 430.— 428.—
De Beers 150.— 152 —
Electr. & Musical 145.— 139.—
mperial Chemical Ind. .. 238.— 238 —
mp. Tobacco 59.— 57.50
RioTinto 178.— 176 —
Shell Transp 287 — 284 —
Western Hold 19 7/8 20 —
^ambian anglo am 134.— 131.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ml ied Chemical 37-3/8 37-1/4
Mumin. Americ 45-5/8 .45-1/2
\m. Smelting I9 18-1/2
Am. Tel & Tel 48 48-1/8
Xnaconda 17-1/2 17
îœing... ,  24-5/8 24-3/8
îristol 81 Myers 58-1/4 58-1/8
Burroughs 94-1/2 94-5/8
;anadian Pacific 15-5/8 15-1/2
:aterp. Tractor 68 67-1/2
:hrysler 10-7/8 10-1/2
:oca-Cola 79 78-1/4
:olgate Palmolive 29-1/2 28-1/2
:ontrol Data 19-7/8 19-1/8
:.P.C. int 43-1/4 43
DowChemical 82-1/2 82-3/4
Du Pont 121-7/8 120-1/4
Eastman Kodak 101-3/4 100-1/8
:ord Motors 36-1/2 36
Seneral Electric 44-3/4 44-3/4
Seneral Foods 23-3/8 23-1/4
Seneral Motors 44-1/8 43-7/8
Silette 31.7/8 31-1/2
Soodyear 18-1/8 18
SulfOil 19.3/8 18-3/4
¦B.M 206 202-1/2
nt Nickel 26-l/4 27-1/4
nt.Paper 47,1/3 49-3/4
nt.Tel & Tel 20-l/8 20-1/4

25 avril 28 avril

Kennecott 37-1/2 37-1/4
Litton 6-3/8 6-3/8
Merck 73-1/4 72-3/4
Monsanto 68-1/2 68-7/8
Minnesota Mining 58-7/8 58-1/8
Mobil Oil 39-7/8 40-3/8
National Cash 30 30
Panam 3-7/8 3-7/8
Penn Central 2 1-7/8
Philip Morri 55-5/8 54-3/4
Polaroid 30-3/8 29-3/8
Procter Gamble 92-7/8 92-3/4
R.C.A 15-3/8 15-1/4
Royal Dutch 36 35-7/8
Std OM Calf 24-5/8 24-1/2
EXXON 80 80
Texaco 24-3/8 24
T.W.A 10-1/4 10-1/8
Union Carbide 64-1/4 64
United Aircraft 46-3/8 47
U.S. Steel 64-1/2 65-1/2
Westingh. Elec 14-1/2 14-3/4
Woolworth 16-3/4 16-5/8
Xerox 71-1/4 70-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 810.80 810
chemins de fer 169.45 169.66
services publics 75.03 74.77
volume 20.260.000 17.840.000

Cours des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (10 5.90 6.25
U.S.A. (1 $) 2.50 2.63
Canada (1 S can.) 2.46 2 58
Allemagne (100 DM) .... JOô! 109! 
Autriche (100 sch.) 15. 15.40
Belgique (100 fr.) 6.90 7̂ 25
Espagne (100 ptas) 4.40 470
France (100 fr.) go.— 63!—
Danemark (100 cr. d.) .., 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104. 107̂ 0
Italie (100 lit.) —.39 —!4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 53.50
Portugal (100 esc.) 9.30 10.30
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 132.— 147 —
françaises (20 fr.) 133.— 148.— '
anglaises (1 souv.) 122.— 137.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 131.— 146.—
américaines (20 $) 580.— 630.—
Lingots (l kg) 13.600.— 13.800.—

Cours des devises du 28 avril 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.5550 2.5850
Canada 2.5150 2.5450
Angleterre 5.98 6.06
£;$ 2.34 2.35
Allemagne 107.20 108 —
France étr. 61.10 61.90
Belgique 7.23 7.31
Hollande 105.— 105.80
Italieest —.4010 —.4090
Autriche 15.13 15.25
Suède 64.— 64.80
Danemark 46.— 46.80
Norvège 50.70 51.50
Portugal 10.30 10.50
Espagne 4.52 4.60
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.4.75 or classe tarifaire 256/138
29.4.75 argent base 375
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Les deux astronautes américains Ron
Evans (vol Apollo 17) et Jack Lousma
(Skylab 2) qui constituent l'équipage de
réserve Apollo-Soyouz arriveront à
Kloten demain mercredi. De retour de
Moscou, où ils se sont entraînés pendant
six semaines, il seront conduits à Bienne
et visiteront l'usine Oméga et participe-
ront à un apéritif offert le soir-même
par la SSIH.

Cosmonautes américains
à Bienne

BERNE (ATS). — La commission
du Conseil national a adopté à l'unani-
mité moins deux abstentions la propo-
sition du Conseil fédéral de prolonger
l'arrêté fédéral sur l'aménagement du
territoire jusqu'à l'entrée en vigueur de
la loi sur l'aménagement du territoire,
cependant ju squ'au 31 décembre 1976
au plus tard.

Aménagement
du territoire

GENÈVE (ATS). — Les opérations
finales de dépouillement du scrutin de
dimanche dans les 45 communes gene-
voises — élections des assemblées légis-
latives — ont dû être interrompues dans
la matinée de lundi à la suite d'une
panne d'ordinateur, ce qui fait que les
résultats complets et définitifs pour la
ville de Genève ne sont pas encore con-
nus.

Des ingénieurs ont travaillé toute la
nuit de lundi à mardi pour dépister la
panne, qui paraît grave. Les spécialistes
pensent toutefois que l'ordinateur fonc-
tionnera à nouveau mardi matin. Les
résultats provisoires pour la ville de
Genève, avec les noms d'élus, sont con-
nus, mais il n'est toutefois pas exclu
qu'il y ait quelques modifications. Les
résultats complets et définitifs des 44
autres communes sont en revanche déjà
.connus.

Municipales genevoises :
ordinateur en panne

LUGANO (ATS). — Deux individus
recherchés par la police depuis six mois
ont encore réussi à pénétrer dans ur
appartement de Lugano et à s'emparei
de trois fourrures, d'une collection de
monnaies suisses et de lingots d'or
représentant une valeur globale
présumée de 70.500 francs. Les deux
hommes, sans domicile fixe, vivaienl
dans des roulottes.

Par ailleurs, quelque 20.000 fr., de
bijoux ont disparu dans un quartier de
Lugano, où des voleurs s'étaient intro-
duits en plein jour dans un appartement.

Dimanche matin, enfin, une statuette
d'une valeur d'un million et demi de
lires italiennes (6000 fr. suisses au chan-
ge actuel) a disparu à la veille de la
clôture de l'exposition « chefs-d'œuvre
Je la sculpture italienne », qui s'est
tenue un mois durant à Lugano. Il s'agit
d'une œuvre du maître italien Minguzzi.

La police, d'autre part, signale l'arres-
tation de sept personnes accusées d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Série de cambriolages
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Inform ations suisses

D OMBRE s s ora
Hier vers 15 h 15, le feu s'est déclaré

à la décharge de Dombresson, puis s'est
rapidement propagé à la forêt toute
proche, propriété de la commune. II a
fallu l'intervention des premiers secours
de Fontainemelon et des pompiers de
Dombresson pour maîtriser le sinistre.
Néanmoins, environ 5000 m2 de forêt
ont été brûlés.

Important feu de forêt
¦ -.-.'.v.- . .-.-.-.- - -: ; :•:•:•: ¦. .- .-:• - ¦.¦.¦.¦¦ .¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦ v,.,.v.v. ,.v.¦¦ .'.v.*.v.'.,.,.,.,«»'. ^̂ [̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fff

A travers le monde
¦-̂ ^̂ ^̂ - -̂ -̂•-•-¦-- %v/.v.%v,̂ v.v,vwv:v.\v,v.vA.».v,v,.lViVi.,v,./,.x.:.ŵ ^^

VIENNE (Reuter). — Les chefs des
communautés grecque et turque de Chy-
pre sont convenus lundi à Vienne de
créer une commission spéciale chargée
d'étudier les projets de gouvernement
central pour l'île.

Cette décision, connue à l'issue d'un
tête-à-tête de trois heures entre MM.
Clerides (Cypriote grec) et Denktash
(Cypriote turc) en présence de M. Wal-
dheim, secrétaire-général de l'ONU, est
considérée comme de bon augure pour
la suite des conversations entre les chefs
des deux communautés.

Chypre : accord à Vienne



Les communistes veulent que les uutorités
de Suigon cèdent à toutes leurs exigences
PARIS (Reuter). — A l'issue d'un

entretien avec le ministre français des
affaires étrangères lundi à Paris, l'am-
bassadeur du Viêt-nam du Nord en
France, M. Vo Van-sung, a déclaré que
le nouveau président sud-vietnamien
n'avait pas encore rempli les conditions
nécessaires pour un cessez-le-feu et des
négociations de paix.

M. Vo-sung a déclaré aux journa listes
que son gouvernement appuyait la po-
sition prise par le gouvernement révo-
lutionnaire provisoire, à savoir :
• Le gouvernement américain doit

retirer toutes ses forces du Viêt-nam du
Sud et cesser toute influence dans le
pays.
# L'administration saigonnaise, la

machine de guerre et l'appareil de coer-
cition et de répression actuellement en
place au Viêt-nam du Sud contre la po-
pulation doivent être abolis.

« Tant que cette administration, cette
machine de guerre et cet appareil de
coercition et de répression existeront
quelle qu'en soit l'étiquette, la popula-
tion du Viêt-nam du Sud endurera
encore des souffrances et des douleurs »
a-t-il dit.

« C'est pourquoi le gouvernement du
Viêt-nam du Nord soutient fermement la
position du GRP. »

Mais ces conditions ne sont-elles pas
remplies par le nouveau président, le
général Minh, a demandé un journa-
liste.

L'ambassadeur Vo Van-sung a
répondu : « Ce n'est pas le cas ». II a
ajouté : « Toute personne se doit de
répondre aux deux exigences posées par
le GRP ».

Comme on lui demandait si l'on pou-
vait encore éviter une bataille pour
Saigon, l'ambassadeur a répondu : « Na-

turellement, je ne puis faire de com-
mentaire sans avoir des informations
officielles de mon gouvernement ».

L'OFFENSIVE
Cependant, l'offensive des forces com-

munistes reprenait avec une grande
vigueur et les militaires saigonnais s'at-
tendaient lundi à une offensive en pro-
venance de la ville de Bien-hoa qui est,
selon eux, menacée après les tirs d'artil-
lerie qu'elle a subis.

Bien-hoa se trouve à 25 kilomètres au
nord-est de Saigon, et c'est la banlieue
orientale de la capitale qui semble la
plus vulnérable. En conséquence, des
sapeurs saigonnais ont placé des charges
explosives sur le pont de 400 mètres de
long qui surplombe la rivière Dong-nai,
sur la N1 qui relie Bien-hoa à Saigon, à
16 km de la ville.

On estimait d'ailleurs que Bien-hoa
allait être la première étape de la

poussée nord-vietnamienne en direction
de Saigon, et que l'artillerie ennemie
allait réduire la ville en poussière avant
que l'infanterie ne l'envahisse.

COUVRE-FEU
•Un couvre-feu de 24 heures sur 24 a

été instauré à Saigon. L'annonce en a
été faite par des voitures officielles
munies de haut parleurs qui ont silloné
la ville. Peu après 19 heures, Saigon
était entièrement désert.

Le gouvernement nord-vietnamien ré-
prime, actuellement, toutes les activités
religieuses dans le pays, affirme l'agence
de presse des missions de l'Eglise catho-
lique romaine.

« L'Eglise catholique au Viêt-nam du
Nord est dans une situation déplo-
rable », déclare-t-elle dans son bulletin
publié au Vatican. Partir, toujours partir mais pour aller où ? (Téléphoto AP)

Tristesse et espoir pour les réfugiés à Guam
AGANA (AP). — « Ma femme ne

comprend pas ce qui lui est arrivé. Tout
à coup nous n'avions plus de maison »,
déclare un réfugié sud-vietnamien qui at-
tendait lundi à Guam, avec plus de 5000
autres, de savoir quel sera son sort.

Dans un état de choc, ils sont des mil-
liers à s'entasser sous des tentes, par une
chaleur accablante.

« Ma petite fille ne fait que pleurer et
pleurer encore. J'ai essayé de lui dire
que la vie de liberté allait bientôt venir
pour nous. Mais, à Saigon, elle avait
tant de jouets. Ici elle n'a rien. Nous
n'avons rien », confie une réfugiée.

Sous une tente surchauffée, un bébé
de sept mois se balance dans un hamac
de fortune. « A Saigon, indique sa mère,
il avait sa propre chambre avec l'air
conditionné ». Pourtant, le bébé glousse
et sourit. Il s'accommode de sa nouvelle
existence.

Les adultes de la « ville de tentes »
s'adaptent moins bien. L'eau manque et
ils doivent faire plus d'un kilomètre
pour aller en chercher.

Un trajet aussi long, sous un soleil
accablant, leur est également nécessaire

pour se procurer de quoi manger dans
une grande tente installée au milieu du
camp. Des centaines d'hommes, de fem-
mes et d'enfants fo rment des files inter-
minables pour obtenir leurs rations de
riz , de fruits en boîte et de hamburgers.

Après avoir attendu ainsi pendant une
heure et demie, une jeune femme s'est
écroulée et a dû être soignée. D'autres
encore se sont évanouies pendant qu'el-
les faisaient la queue. .

De nouveaux groupes de réfugiés
viennent d'arriver dans des autocars
jaunes où ils restent assis durant de lon-
gues heures en attendant la fin des
formalités d'entrée.

Ceux qui sont déjà installés sont
allongés à l'ombre de petites bâches, ou
attendent , devant la tente des autorités
de l'immigration leur tour de partir
pour la nouvelle vie qui leur a été
promise.

Pour tenter de faire régner l'ordre et
d'organiser leur existence, les réfugiés
ont élu un maire et un « Conseil muni-
cipal ». Certains se sont portés volontai-
res pour accomplir certaines tâches
encore remplies par le personnel mili-

taire américain, comme la distribution
de la nouriture et la vaisselle.

« Nous sommes partis (de Saigon)
pour nos enfants. Si cela n'avait tenu
qu 'à moi , je serais restée », explique
une Sud-Vietnamienne de 31 ans, mère
de deux enfants. « Depuis ma naissance,
ajoute-t-elle, la guerre n'a pas cessé.
Maintenant nous devons tout quitter. Je
ne veux pas qu 'une chose pareille arrive
à mes enfants. Maintenant ils n'ont plus à
avoir peur de la guerre, à se préoccuper
de se cacher pour éviter les roquettes.

Le dernier
Minh ou pas Minh ? Quelle impor-

tance ? Quel intérêt ? Minh n 'est plus
un général. C'est une fiction. Un
entracte. Un interlude. Un préam-
bule. Minh ? Et pourquoi donc celui-
là, plutôt qu'un autre ? Puisque, déjà ,
il n'y a plus rien. Plus d'armée. Plus
de nation. Plus d'Etat. Plus de dra-
peau. Plus d'espoir. Plus qu 'un mor-
ceau de terre d'Asie déjà labouré par
la guerre où s'agitent, angoissés, des
gens qui ne sont plus que des om-
bres. Des gens qui crient comme on
meurt. Crier pour fuir , pour partir.
Loin. Le plus loin possible. Là où
l'on n'entend plus le canon. Où l'on
s'éteint de vieillesse.

Il n'y a plus rien que des millions
de gens fatigués qui voudraient enfin
s'allonger. Et dormir. Très longtemps.
Dormir aussi longtemps qu 'aura duré
cette guerre. Plus de 30 ans. Et
ppuvoir enfin se réveiller dans le
silence. Car, ce qu 'il faut compren-
dre, c'est cela. 11 n'y aura jamais
plus, au regard des traités , de 17me
parallèle. Les accords de Paris ? A
quoi bon s'y référer encore. Le Viet-
nam est cette fois vraiment réunifié.
Avec, pour fêter cela, de la frontière
chinoise au delta du Mékong le long
tapis rouge que l'on déroule dans
les grandes occasions : Et c'en est
une.

Là-bas, au bout de la route que
suivent les soldats communistes,
quelle est donc cette ville inconnue
qui s'agite, crie, pleure, se refuse ou
se vend ? C'est Saigon. A chacun la
terre promise. C'est l'heure. Alors,
bien sûr, selon le temps, l'humeur et
la stratégie politique, les dirigeants
communistes laisseront Minh venir
jusqu 'à eux. Comme jadis les bour-
geois de Calais. La corde au cou.
Mais, ce n'est pas le chef d'un Etat
venant demander les conditions d'un
armistice. C'est un soldat pri s à la
gorge suppliant qu'on laisse vivre
tous ceux qui ne sont pas morts.
C'est un rescapé attendant qu'on lui
dise ce qu'il doit faire ou ne pas
faire. Et quand tout devra être fait.
A l'heure dite. Dans des conditions
imposées.

Ce n'est pas l'hallali. C'est la mise
à mort. Mais, les communistes, n'ont
peut-être pas en tête de faire mourir
si vite, ce qui, de toute façon, appar-
tient au passé. Minh, c'est déjà hier.
Saigon s'attend au pire, mais la corde
du supplicié, pour des raisons poli-
tiques, peut être serrée avec lenteur.
Pour que le condamné ait le temps
de comprendre. Et puis, Saigon n'est
pas une ville inconnue. Car, des res-
ponsables du GRP sont installés dans
la capitale depuis février 1973. Ils
ont pu y cultiver leur jardin.

C'est en vertu des textes signés
dans la capitale française que Tran
Nan-trung vit à Saigon. Pas n'impor-
te qui M. Trung. Il est secrétaire
général adjoint du PC du Sud. Et
puis, il y a aussi Tran Van-tra, res-
ponsable de l'appareil communiste
dans le Sud. Et aussi une femme
Mme Dinh , présidente de l'Union des
femmes pour la libération. C'est
bizarre. Thieu est à Formose. Et
trois Viets attendent la jonction. Du
beau t ravail signé Kissinger-Le Duc-
tho. Mais, même dans les décombres,
il est permis d'éclater de rire. Un
rire de la 23me heure... Ce sont des
textes de novembre 1972. Us sont
américains. L'un parle de Thieu.

« Thieu est un héros national. Il
s'est opposé à l'avance communiste et
a refusé le cessez-le-feu proposé par
Nixon ». De Quang-tri en passant par
Hué, Da-nang, les Hauts-Plateaux et
le delta du Mékong, que de noms de
batailles, que de noms de défaites. Le
héros était fatigué. L'autre texte est
de M. Porter, délégué américain à la
conférence de Paris : < Je me plais à
rendre hommage à la bonne volonté
persévérante et aux intentions
sérieuses de Hanoï et du Viet-
cong ». Ne nous indignons pas. C'est
vrai. La persévérance des communis-
tes est un fait acquis. La preuve ? Le
général Minh fut , en 1957, le premier
général de division du Viêt-nam du
Sud. U en sera le dernier président.

L. GRANGER

Sihanouk rappelé à Pnom-penh
BANGKOK (AP) — Un « congrès

national extraordinaire » réuni de ven-
dredi à dimanche à Pnom-penh a de-
mandé au prince Sihanouk de conserver
les fonctions de chef de l'Etat cam-
bodgien et de président du Front de
libération nationale, a annoncé la radio
des Khmers rouges.

Un communiqué publié à l'issue du
congrès, qui était présidé par M. Khieu-
samphan, vice-premier ministre du gou-
vernement royal d'union nationale du
Cambodge, déclare que le prince Siha-
nouk devrait demeurer à ces deux postes
« pour la nouvelle phase de l'histoire
cambodgienne et la nouvelle société
cambodgienne ».

Cependant , depuis samedi dernier,
nous n'avons plus de contact avec l'am-

bassade de France a Pnom-penh, a dé-
claré un porte-parole de l'Elysée.

La situation dans cette ambassade s'est
donc aggravée, et la France a demandé
au secrétaire général de l'ONU d'inter-
venir , et d'alerter différents pays ayant
des personnalités réfugiées dans l'ambas-
sade. Il y a actuellement 610 personnes
réfugiées dans l'enceinte de l'ambassade
de Fiance, dont 515 Français. Les au-
tres réfugiés appartiennent à la RDA,
à l'Inde, au Pakistan et à l'Union sovié-
tique. , ¦

Le gouvernement français, qui demeu-
re toutefois en contact avec le comité
de la ville des Khmers rouges, a de-
mandé l'évacuation de tous les réfugiés
à l'ambassade. Cette démarche est faite
par l'intermédiaire du gouvernement de
Hanoï.

Un attentat chasse l'autre en Ulster (Téléphoto AP)

BELFAST (AP). — Des terroristes
ont ouvert le feu dans un club près de
Lugan, à 30 km de Belfast, où des
habitués jouaient aux fléchettes.

Trois d'entre eux ont été tués , tandis
qu'un quatrième était grièvement blessé.
Le club est fréquenté par des protes-
tants et des catholiques.

Une voiture piégée a fait par ailleurs
trois blessés, dont un grièvement atteint,
dans une autre localité d'Irlande du
Nord .

Par ailleurs , douze républicains, par-

mi lesquels les. huit dernières femmes à
faire l'objet de mesures d'internement
administratif, ont été libérés lundi. Trois
cent vingt et un républicains sont tou-
jours détenus sans procès.

La suppression des mesures d'interne-
ment administratif est réclamée par l'ar-
mée républicaine irlandaise (IRA) dont
la trêve actuelle a conduit aux libéra-
tions qui viennent d'intervenir. Au total,
vingt-cinq personnes faisant l'objet de
telles mesures ont été libérées ces quatre
derniers jours.

Encore des morts en Ulster
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Paris et Tel-Aviv : un certain sourire
TEL-AVIV (AP). — Le ministre des

affaires étrangères israélien, M. Yigal
Allon est arrivé lundi à Paris, en expri-
mant l'espoir que sa visite officielle
de deux jours en France lui permettrait
d'améliorer les relations bilatérales entre
les deux pays.

La première visite officielle d'un chef
de la diplomatie israélienne en Fiance
témoigne d'une lente modification des
rapports entre Paris et Jérusalem après
un « froid » qui date maintenant de
huit ans.

« J'espère que mon voyage ouvrira
une nouvelle page dans l'histoire des re-
lation s franco-israéliennes, qui ont été
très bonnes dans le passé, mais tendues
depuis 1967 », a déclaré M. Allon.
« Israël n'était pas responsable de cet
état de fait , voulu par la France. » Le
ministre a encore dit que la visite en
Israël, en novembre dernier, de son
collègue français, M. Sauvagnargues,
avait apporté un « léger mieux » dans le
dialogue entre les deux pays, mais qu'il

ne fallait pas trop attendre de son pro-
pre voyage à Paris.

Cet échange de visites prouve la vo-
lonté d'Israël de se ménager une porte
ouverte sur l'Europe afin de contreba-
lancer ce qu 'il considère comme un sou-
tien croissant des Européens aux Ara-
bes dans le conflit du Proche-Orient.
D'autant que la France a été accusée
maintes fois en Israël de diriger ce
courant européen en faveur des thèses
arabes.

Bien que sa visite ne dure officielle-
ment que deux jours , M. Allon restera
en France plus longtemps, afin de ren-
contrer les chefs de la communauté jui-
ve et la presse.

« Nous avons eu une conversation très

fianche et cordiale. Nous avons procédé
à un échange de vues et passé en revue
la situation internationale et en particu-
lier du Proche-Orient, exposant nos posi-
tions communes. Je dois dire que nous
avons réalisé des progrès importants au-
jourd'hui », a dit M. Allon à l'issue de
son premier entretien à Paris.

De son côté, M. Sauvagnargues a dé-
claré : « Nous avons commencé à évo-
quer la situation au Proche-Orient. Nous
avons un objectif commun qui est le ré-
tablissement de la paix au Proche-
Orient. Il y a encore des nuances, des
divergences d'appréciation sur la métho-
de. Cela ne surprendra personne. Mais,
je crois que notre compréhension réci-
proque a encore fait de nouveaux pro-
grès ».

Johannesbourg : des enfants parmi les otages
LE CAP (AFP). — Le premier mi-

nistre sud-africain, M. Vorster, a déclaré
que les autorités sud-africaines igno-
raient qui étaient « la ou les personnes »
qui détenaient des otages dans les lo-
caux du consulat général israélien de
Johannesbourg. Selon certaines sources,
le commando comprendrait des Japonais
et des Libanais.

Le premier ministre a ajouté que
« le ou les hommes armés » auteurs de
cette prise d'otages n'avaient encore pas
fait connaître d'exigences, mais qu'en
aucun cas, elles « ne seraient prises en
considération ».

Un des otages hisse un colis de médicaments demandé par les terroristes.
(Téléphoto AP)

M. Vorster, qui parlait devant l'As-
semblée sud-africaine, a d'autre part ,
indiqué que les coups de feu tirés d'une
fenêtre du consulat avaient fait deux
morts (un Blanc et un Bantou) et 32
blessés. Une ou plusieurs personnes se-
raient également blessées dans le consu-
lat.

Le premier ministre a donné ensuite
l'assurance « que tout ce qui est néces-
saire sera fait ». « Il est compréhensible,
a-t-il ajouté, que je ne puisse pas
m'étendre sur les méthodes qui seront
employées, car les gens à l'intérieur du
consulat ont une radio et ils pourraient

capter des informations qui annuleraient
les efforts de la police. »

DES ENFANTS !
Un médecin sud-africain, le docteur

Gottlieb, qui avait été autorisé à péné-
trer dans le consulat pour soigner trois
otages blessés, a affirmé qu 'il y avait
aussi deux enfants parm i les otages.

Le médecin a communiqué avec la
police grâce à un talkie-waîkie. 11 était
en train d'annoncer que les terroristes
avaient attaché des grenades sur leurs
otages au moment où la communication
fut interrompue. Le médecin avait aussi
réclamé l'envoi de morphine, d'oxygène
et d'eau.

Selon ses déclarations, les terroristes
ont installé deux enfants au bord des
fenêtres du bâtiment et ont menacé de
les abattre si les tireurs de l'élite de la
police ne cessaient pas le feu immédia-
tement.

Les terroristes exigent de parler avec
l'ambassadeur israélien, M. Izhac Unna
qui a quitté Le Cap en début de journée
pour se rendre à Johannesbourg.

Selon le Dr Gottlieb, le commando
menaçait de tuer un otage toutes les
15 minutes si les policiers, placés aux
portes de l'immeuble, n'étaient pas reti-
rés.

Selon un des négociateurs, un des ota-
ges aurait succombé à ses blessures et
trois autres seraient dans un état grave.

DES MÉDICAMENTS
Par ailleurs, dans le courant de

l'après-midi, une jeune femme en robe
brune et parlant hébreu demanda qu'une
aide médicale de première urgence soit
envoyée. La jeune fille — que l'on croit
être un des otages — descendit une
corde jusqu'au dessus des ambulanciers
qui y attachèrent des couvertures et une
trousse médicale, qui furent ainsi hissées
jusqu'au cinquième étage.

Puis, la jeune fille demanda i un mé-
decin. Un praticien de l'armée qui se
trouvait dans la rue reçut alors d'un
des auteurs de l'attaque l'ordre de se
déshabiller presque entièrement poui
bien montrer qu'il n'était pas armé.
L'homme demanda aussi des « walkie-
talkies » pour négocier avec la police.

CHEZ LES PALESTINIENS
Les responsables des organisations pa-

lestiniennes à Beyrouth démentent toute
participation à la prise d'otages de Jo-
hannesbourg ou pour certains se refu-
sent actuellement à faire tout commen-
taire.

Par ailleurs, à Jérusalem, le gouver-
nement israélien s'est réuni pendant 50
minutes. Un porte-parole a indiqué
qu'aucune décision n'avait encore été
prise, dans l'attente d'un supplément
d'informations. La teneur des discus-
sions des responsables israéliens reste
secrète. Une prochaine réunion pourrait
être convoquée dans les prochaines heu-
res.

Consulat israélien
Selon une source officielle israélienne,

les autorités du consulat auraient de-
mandé à la police sud-africaine de ne
pas intervenir, « des vies humaines étant
en jeu ». Le ministère des affaires
étrangères israélien a précisé que sept
diplomates dont le consul Arieh Bustan,
sont en poste à Johannesbourg.

D'après la radio israélienne des « in-
connus se sont introduits dans l'immeu-
ble où se trouve le siège du consulat
au moment où ces bureaux étaient vi-
des, samedi, journée fériée pour les
institutions israéliennes à l'étranger.

Ces inconnus selon la radio se sont
tapis durant la nuit dans ces bureaux

et se sont emparés d'otages lorsque les
bureaux ont été ouverts au personnel
dimanche matin. ,

Un témoin, Mme Le Roux, a télé-
phoné à l'Association de la presse sud-
africaine d'un cinéma voisin du consulat
et a dit : « J'ai vu une jeune fille que
l'on transportait ici, le bras couvert de
sang. Je peux voir des personnes bles-
sées courant dans la rue. On tire sans
arrêt. La police est sur les lieux et elle
tire également. »

Du bureau de l'Associated press, les
sirènes des voitures de police pouvaient
être entendues, s'éloignant en direction
du consulat israélien.

Dans les prisons du Tchad
N'DJAMENA (Reuter). — Septante-

deux détenus politiques ou membres du
Frolinat (Front de libération national
du Tchad) ont disparu ou sont morts
pendant leur incarcération dans les pri-
sons tchadiennes, sous le régime du pré-
sident Tombalbaye.

Au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Jac-

ques Kaufman, correspondant de l'agen-
ce France-presse au Chili, qui a été
détenu, en compagnie de son chef des
informations, M. Guzman, pendant
24 h par la police chilienne, a déclaré
qu'il avait vécu « un cauchemar » et qu'il
avait été menacé d'être liquidé.

Pour sauver les baleines
VANCOUVER (AP). — Un groupe

de 36 défenseurs de la nature ont quitté
Vancouver par bateau, dimanche dans
la nuit , avec l'intention d'empêcher les
expéditions japonaises et soviétiques dé
chasser les baleines dans le Pacifique
nord.

Le secret le plus total a été gardé
sur la manière dont le groupe comptait
s'y prendre pour arriver à ses fins.

Spinola irait en France
Selon la presse brésilienne, l'ancien

président portugais Antonio de Spinola
et 16 des militaires qui l'ont suivi en
exil envisageraient la possibilité de se
fixer en France.

D'après les journaux , les anciens res-
ponsables portugais seraient irrités par
la législation brésilienne qui interdit aux
exilés de faire des déclarations politi-
ques.

Ford bon pour la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). — La Maison-

Blanche a réaffi rmé que le président
Ford a la ferme intention de se pré-
senter à l'élection présidentielle de 1976.

Portugal : la répartition des sièges
LISBONNE (AFP). — La répartition

des 250 sièges pour l'assemblée consti-
tuante portugaise est la suivante :

— Parti socialiste : 116 ; — parti
populaire démocratique (PPD) : 80 ;
— parti communiste : 30 ; — centre dé-
mocratique et social (CDS) : 16 ;
— mouvement démocratique portugais
(MDP) : 5 ; — union démocratique po-
pulaire (UDP) : 1.

A ces 248 sièges, il faut ajouter un
député pour Macao qui est déjà connu
et qui a été présenté par une associa-
tion politique de ce territoire, et un dé-
puté pour les immigrants portugais.

La hausse des prix en France
PARIS (AP). — L'indice des prix à la

consommation publié lundi par le mi-
nistère de l'économie et des finances s'est
établi au mois de mars à 148,2 ce qui
représente une augmentation de 0,8 %
par rapport au mois de février.

Le Manaslu vaincu
KATMANDOU (AFP). — Deux des

douze membres d'une expédition espa-
gnole dans l'Himalaya ont vaincu le
24 avril dernier le Mont-Manaslu, le
septième plus haut pic du monde qui
culmine à 8156 mètres.

Cette ascension est la première ten-
tative couronnée de succès dans le mas-
sif himalayen ce printemps. Une expédi-
tion japonaise et une expédition autri-
chienne avaient dû rebrousser chemin à
cause des avalanches.
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La saison des

asperges
de Cavaillon

bat son plein.

Projitez de la baisse des prix et ,
venez vous régaler ; c'est le meil-
leur moment.
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