
Un crime de la bande
Ces hommes dans ce coin de campagne ne sont pas des criminels mais des

membres de la police allemande. Et, si on leur a « masqué » le regard, c'est pour
que les terroristes ne les reconnaissent pas. En effet, il s'agit d'un transport de police
nécessité par le fait que l'on vient de retrouver un cadavre dont on sait qu'il s'agit
d'une victime de la bande à Baader dont le procès doit avoir lieu ce mois-ci.
Comme on le voit, le danger est grand, car la police elle-même prend d'extraordi-
naires précautions. (Téléphoto AP)

Une décision du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Le Conseil fédéral a publié jeudi un

rapport aux Chambres quant aux mesu-
res prises en application de l'arrêté sur
la sauvegarde de la monnaie du 8 octo-
bre 1971, prorogé de trois ans par les
Chambres le 28 juin dernier.

En conclusion de ce rapport le
Conseil fédéral déclare avoir décidé de
soumettre l'arrêté sur la sauvegarde de
la monnaie à l'approbation du peuple et
des cantons afin de l'institutionnaliser
dans le cadre des mesures conjoncturel-
les.

En effet, dit le Conseil fédéral,
l'aggravation des déséquilibres des balan-
ces de paiements, par suite de la hausse

du prix du pétrole a troublé profondé-
ment les relations économiques interna-
tionales. Il ne faut pas s'attendre à une
amélioration rapide. Les capitaux flot-
tants en provenance des pays pétroliers
risquent, en effet, de provoquer encore
des perturbations dans les systèmes
économiques et monétaires, particuliè-
rement ceux à monnaie forte comme la
Suisse.

11 est donc indispensable dit le Con-
seil fédéral de pouvoir disposer à
l'avenir de bases légales suffisantes afin
de prendre, en tout temps, les mesures
qui s'imposent pour protéger notre mon-
naie.

Parmi les mesures prises pour la sau-

vegarde de la monnaie il faut rappeler le
interventions sur le marché des changes
de la Banque nationale. Mais ces inter-
ventions ne peuvent être pratiquées de
manière illimitée. II faut mettre un frein
à l'expansion de la masse monétaire- in-
terne et cela d'autant plus en période de
renchérissement constant. Cependant,
l'institut d'émission a procédé jusqu'à fin
mars dernier à des achats de soutien de
notre devise de l'ordre de 2,3 milliards
de francs dont 1,4 milliard a pn être
tenu à l'écart dn circuit monétaire par
des conversions en relation avec l'expor-
tation de capitaux et le prélèvement
d'avoirs minimaux. J.-P. G.

(Lire la suite en page 15)

Sauvegarde de la
monnaie : vers une
vgtatjojLPopulaire

Sur la ligne Chiusi - Bologne
/ROME (AFP). — La décision du mi-

nistère italien de la défense de faire sur-
veiller par les forces armées la ligne fer-
roviaire entre Chiusi (Toscane) et Bolo-
gne (Emilie), sur environ 250 kilomètres,
tend à renforcer la lutte contre le terro-
risme, en collaboration avec la police et
les carabiniers, dont les effectifs ne sont
pas suffisants pour assurer une
surveillance continue.

La ligne Chiusi - Bologne a fait plu-
sieurs fois l'objet d'attentats. Le plus
récent remonte à la nuit du 12 au 13
avril, à proximité de la gare d'Incisa -

Valdarno, à mi-chemin entre Chiusi et
Bologne : une charge de dynamite fit
explosion arrachant près d'un mètre de
raiL alors que surgissait la « Flèche du
sud », express venant de Milan et tra-
versant l'Italie du n <rd au sud, et à
bord duquel se trouvaient environ 1500
voyageurs. La locomotive fut
endommagée et le second mécanicien
légèrement blessé. Le conducteur réussit
à freiner le convoi, qui, s'il avait dérail-
lé, serait tombé dans le fleuve Arno.

L'attentat fut attribué par les enquê-
teurs au mouvement clandestin de droite
« Front national révolutionnaire ».En attendant la reine

Spectacle insolite dans les rues de Tokio. Pour la première fois, sans doute,
des millions de Japonais ont pu voir des Ecossais en jupon. C'est la musi-
que des Gordon Highlanders, qui précède de peu l'arrivée de la reine
Elisabeth, la souveraine devant visiter le Japon à partir du 7 mai

(Téléphoto AP)

Saigon : consigne des nooveaox maîtres
SINGAPOUR (Reuter). — Les

nouvelles autorités de Saigon ont
lancé jeudi sur les ondes de Radio-
Saigon leurs premières consignes à
la population de la capitale. Il
s'agit d'une déclaration en huit
points décrite comme « la procla-
mation numéro un du comité de la
ville de Saigon », suivie quelques
minutes plus tard d'une seconde
proclamation.

Ces huit points sont, selon la ra-
dio saigonnaise, les suivants :

1 — Il est du devoir de chacun
de protéger le régime révolution-
naire et l'ordre public de la ville.

2 — Les vies et les biens des per-
sonnes seront protégés.

3 — La population est temporai-
rement autorisée à conserver les
documents personnels d'identité et
ceux qui se rapportent au statut
familial, jusqu'à nouvel ordre.

4 — Seront désormais sévèrement
punis ceux qui agissent contre les
intérêts de l'ordre public en rassem-
blant des informations, en assassi-
nant des cadres et des combattants
révolutionnaires, en poursuivant la
guerre psychologique, en propa-
geant des rumeurs, en incitant la
population à fuir avec l'ennemi ou
en se livrant à d'autres activités
hostiles à la révolution.

5 — Seront également sévèrement
punis, ceux qui provoquent des dé-
sordres publics par exemple en
allumant des incendies, en jetant
des bombes, en empoissonnant,
volant, violant, pillant ou en se li-

vrant à d'autres activités contre les
vies et les biens du peuple ou du
régime révolutionnaire .

6 — Ceux qui se servent du nom
de la révolution pour commettre
des actes illégaux seront sévèrement
punis.

7 — Tous les actes de prostitu-
tion, les lieux de danse et toutes les
ictivités contraires aux bonnes
mœurs sont strictement interdits.

8 — Ceux qui ont contribué au
combat contre les activités de

Chacun se met à l'abri à bord d'an porte-avions américain où un appareil
sud-vietnamien vient d'atterrir en catastrophe (Téléphoto AP)

l'ennemi, en participant par
exemple au maintien de l'ordre et
de la sécurité publics et en proté-
geant les vies et les biens du peuple
ou_ du gouvernement révolution-
naire, seront récompensés.

Quelques instants plus tard,
Radio-Saigon, captée à Singapour, a
diffusé une seconde proclamation
des nouvelles autorités de Saigon,
invitant les possesseurs illégaux
d'armes et d'explosifs à remettre
ceux-ci aux forces révolutionnaires.

Voici l'écospasme !
Pourquoi sommes-nous aux prises avec tant de difficultés de toutes sortes dans 1

nos pays industrialisés de l'Ouest, difficultés que d'ailleurs connaissent également _____
l'URSS industrialisée et le Japon industrialisé ? Peut-on croire que tous nos soucis =
seront dissipés lorsque la récession actuelle aura pris fin, et qu'il n'y aura plus s
d'inflation ni la moindre menace de chômage ? H

Ces questions et quelques autres, que nous ferions bien de nous poser, un Améri- |
cain qui s'est fait naguère une surprenante réputation de futorologue, y répond à sa =
manière directe et brutale : Alvin Toffler, l'auteur du fameux « Choc du futur ».

Son nouveau traité de futurologie, sous le titre « The eco-spasm report » analyse =
de près « l'écospasme », néologisme qui, selon Toffler, est la grande maladie dont M
nous souffrons malgré nous. L'écospasme, ce n'est ni l'expansion illimitée ni l'effon- M
drement. Ce n'est pas non plus le marasme ou la stagflation. L'écospasme, c'est une j§
sorte d'énorme remue-ménage économique qui s'accomplit au cceur d'une crise =
écologique, au milieu de remous technologiques et politiques, de changements révo- M
lutionnaires des structures familiales, des valeurs morales, des attitudes sexuelles, de s
l'équilibre militaire et géopolitique à travers la planète, etc... s

L'écospasme, on le voit, est une espèce de monstre dont fort peu d'entre nous ont =
conscience à ce jour. L'écospasme signifie qu'il est déraisonnable, absurde, fou, de =
prétendre faire des plans pour l'avenir, en séparant, comme le fond aujourd'hui nos ^dirigeants et nos élites, l'économie des énergies et des forces sociales, politiques, §j
écologiques, culturelles, psychologiques et autres qui, par leur élan, propre, rompent m
constamment l'équilibre de l'économie précisément s

Tout notre système traditionnel de planification économique et financière doit g
être revu de fond en comble, des formes de décentralisation entièrement nouvelles, =
de participation de toutes les couches de la population à la planification, et de liens p
souples et dynamiques avec l'autorité centrale devront être inventées. A cette condi- g
tion seulement, nous réussirons à nous soustraire, nous et nos descendants, aux im- jg
menses périls de l'écospasme. =

Nous avons du pain sur la planche, qui donc en disconviendra ! R. A.

LA NOUVELLE
DELHI (AP). — Une
expédition franco-in -
dienne va tenter de
conquérir les sommets
de Nanda Devi et
ensuite de traverser les
trois kilomètres acci-
dentés séparant les
deux sommets dans
l'Himalaya.

Cette expédition ré-
unit 16 personnes.

Dans l'Himalaya

Mitterrand a Moscou
LES IDÉES ET LES FAITS

A quatre reprises, M. Mitterrand, chef
du parti socialiste français, a dû faire le
pied de grue devant les portes fermées
du Kremlin. Mais, la cinquième fois, il a
pu y pénétrer. Et, dès lors, son complice
du Programme commun, M. Marchais, a
pu ironiser : « M. Mitterrand pourra se
rendre compte enfin de ce que c'est le
socialisme ». Ce qui serait très vrai si,
au lieu d'être accueilli par les sourires
de M. Brejnev, celui-ci lui avait montré
les bagnes décrits par Solj énitsyne où
sont morts ou croupissent encore 56 mil-
lions de citoyens soviétiques devenus
esclaves pour n'avoir pas suivi la ligne
du parti, et les asiles psychiatriques où
sont torturés des milliers d'intellectuels
et de savants récalcitrants dont nul ne
sait le nombre exact.

Ici apparaît la duplicité du Kremlin
que nous avons déjà mentionnée. D'une
part, il entend pratiquer la détente euro-
péenne (et la détente avec les Etats-
Unis) en s'efforçant de maintenir le
« statu quo » entre le monde libre et le
monde totalitaire. Mais à l'intérieur de
ce dernier, il continue à fouler aux pieds
les droits les plus élémentaires de
l'homme, comme le prouvent encore les
nouvelles attaques contre M. Dubcek et
les persécutions dont les catholiques li-
tuaniens sont victimes.

Mais pourquoi , en fin de compte,
avoir cherché à récupérer M. Mitterrand
dont on ne sache pas qu'il soit un chef
de gouvernement, un de ces chefs de
gouvernements occidentaux que Moscou
ne cesse de vouloir duper, pour mieux
propager le communisme, dans des Etats
que, du bout des lèvres, il affecte
d'accepter comme relevant d'une idéo-
logie non marxiste ? C'est que M. Brej-
nev jouant sur tout les tableaux, entend
bien traiter d'Etats à Etats pour obtenir
des concessions de ses adversaires, mais
soutient en même temps tout ce qui peut
continuer à les affaiblir en préparant, à
la faveur de la crise financière que subit
actuellement l'Ouest, l'avènement du
Front populaire, prélude lui-même à la
révolution.

Or, M. Mitterand, instruit par l'expé-
rience portugaise où socialistes et modé-
rés l'ont finalement emporté sur le puis-
sant appareil communiste (encore faut-il
savoir si le MFA, noyauté de capitaines
marxistes n'imposera pas en fin de
compte les vues de ce dernier, en vertu
des pouvoirs illégaux qu'il s'est arrogés),
a pris quelque distance aveo M. Mar-
chais. Celui-ci, après les sourires déjà
prodigués par M. Brejnev à M '. Chirac,
premier ministre français, a déclaré, avec
cette élégance qui caractérise l'extrême-
gauche qu'il s'en f... Le secrétaire
général du PCF trouvait plaisant de
montrer par là même que son parti était
indépendant de Moscou.

Ici encore, ce n'est qu'une apparence
grossière. En réalité, Brejnev a tenté de
ressouder le Front commun et l'on
ignore encore si M. Mitterrand est
tombé dans le piège. Mais surtout — et
cela est l'essentiel — le Kremlin n'a
jamais désavoué l'action dure de son
< leader » français qui, après la longue
grève de Renault, annonce une nouvelle
série de mouvements tant dans les usines
que dans l'armée et dans les écoles, car
il faut profiter avant tout des difficultés
que M. Giscard d'Estaing connaît pour
opérer sa relance, comme aussi il faut
saisir l'occasion de saper le moral de la
France. René BRAICHET

Découverte
macabre
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Le corps d'un Vaudois de 67 ans
qui avait disparu depuis plus de
quatre mois a été retrouvé dans le
Doubs non loin du débarcadère
des Brenets.

Le canal huit ans après
LE CAIRE (AP). — Du pont d'un

cùntrè-torp illeur, le président Sadate
rouvrira solennellement le canal de Suez
le S juin, huitième anniversaire de sa
fermeture pendant la guerre arabo-israé-
lienne de 1967:

A bord du navire, qui sera suivi d'un
convoi de huit unités le président égyp-
tien parcourra la moitié de la longueur
du canal, de Port-Saïd au nord jusqu 'à
Ismdilia. Là, il ira visiter un cimetière
où il déposera des couronnes sur les
tombes d'Egyptiens tombés penda nt la
guerre, avant de prendr e place à bord
d'un hélicoptère qui le transportera à
Suez, à l'extrémité sud du canal.

Selon la presse du Caire, de nombreu-

ses personnalités arabes et étrangères ont
été invitées à la cérémonie.

La direction du canal, r de ' Suez a
annoncé que les opérations de débarras
du canal seront terminées pour le 15
mai. Des dragueurs de mines français,
britanniques et américains¦' , participen t
aux dernières opérations en vue de
détecter des explosifs qui pourraient être
restés et d'enlever les débris.

Dans le cadre de l'opération, 14 car-

gos qui étaient immobilises doits le canal¦ 'depuis la guerre , de 1967 vont être
remorqués, à raison de deux à trois par
jour vers Port-Saïd.

Le trafic pourrait reprendre sur le
canal le 5-juin , au rythme d'un convoi
par jour. Au fur et à mesure du rétablis-
sement des signalisations et du matériel
de communication, le nombre quotidien
des convois pourrait passer à trois par
jour.

On fait maintenant trempette dans cette voie d'eau qui fut un champ de bataille
(Téléphoto AP)
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Les travaux
à Valangin
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Dès lundi, les usagers de la route
des Gorges seront déviés sur la
nouvelle route quelque 300 mètres
avant Valangin et, vers la fin de
l'année, la traversée de ce village
ne devrait être plus qu'un souve-

Nouvelle alerte
à Propéraz
Une fois de plus des gens ont dû
s'enfuir lorsque la montagne s'est
fâchée et que des dizaines de mè-
tres cubes d'eau et de boue ont
dévalé sur le hameau de Propéraz
au-dessus de Monthey.
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La famille de

Monsieur Victor SCHLÂPPI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leur message ou leur témoignage en faveur de l'asile des aveugles.
Elle a été très sensible à leurs marques de sympathie.
Neuchâtel, mai 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Germaine BUCHLE

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les pfie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Neuchâtel , avril 1975.
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Demain, au marché,

étains chez Jacky
Pensez à la Fête des mères !

Profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus, les familles et en-
fants de

Madame
Nicole KAHR-PFURTER

adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.
Neuchâtel, Areuse, avril 1975.

Hôtel de Commune, Rochefort
Ce soir

MATCH AUX CARTES
Individuel.
Tél. (038) 45 12 77.

Offre spéciale

FRAISES
D'ITALIE

le panier de i /lll -
220 g, |.4U

t (100 g. —63,6)

MIGROS
ï |jb * Ce soir, à 20 h 30
f̂ ljIJ|]fV CITÉ UNIVERSITAIRE :

EpIlTRIO PETRACCHI
Location : Hug musique et à l'entrée.

Monsieur Hermann Hùgli, à Cormondrèche ;
Madame Hélène Hugli, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jacques Hugli, à Morrens ;
Madame Anne-Mad. Hùgli, à Pully-Nord,
ont la douleur de faire part aux parents, amis et connaissances, du décès de

Madame Hermann HUGLI
née Angèle AUFRANC

leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, que Dieu a reprise àLui, dans sa 91me année, après une longue maladie.
2036 Cormondrèche, le 30 avril 1975.

(Rue du Bas 5 A)

Maintenant ces trois choses demeurent,
la foi, l'espérance et l'amour, mais la
plus grande des trois c'est l'amour.

' "T '" • I Cor. 13: 13.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 2 mai.

/:.. .;:. '¦ ,' i i ' >'¦'"¦' . . : . ' . ¦ ¦ _ ¦¦ ¦

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

An lien de fleurs, veuillez penser à l'hospice de la Côte, Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Moser-
Frey, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Moser-
Quignio, au Grand-Lancy ;

Madame et Monsieur Daniel Rollier-
Moser, à Croix-de-Rozon ;

Mademoiselle Nicole Moser, au
Grand-Lancy ;

Monsieur et Madame André Calame,
au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Bugnon , à
Orbe ;

Madame Gabrielle Schwab-Matile, à
Neuchâtel et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds et Bottmingen ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Edith MOSER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après quelques mois de
maladie, à l'âge de 68 ans.

2003 Neuchâtel, le 30 avril 1975.
(Maillefer 7, Mme G. Schwab)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19: 25.
L'ensevelissement aura lieu samedi

3 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Domicile de la famille : A. Moser,

Cernil Antoine 23 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux missions protestantes

(CCP 20-4982)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fernand Guinchard-Gygi ;
Monsieur et Madame Claude Schmidt-

Guinchard et leurs enfants, Pierre-Yves
et Véronique , à Nyon ;

Mademoiselle Michèle Guinchard , à
Lausanne ;

Monsieur Jean Gygi, à Delémont ;
Monsieur et Madame Robert Tripet, à

Bâle. leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Fernand GUINCHARD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 1er mai, dans
sa 75me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel,
(rue Marie-de-Nemours 1)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5: 11.

L'incinération aura lieu samedi 3 mai
1975.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à Terre des hommes

(CCP 10-11504)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comptoir de printemps
de Saint-Biaise est ouvert

| ; ' ' . " 

Une vue de ce comptoir qui a déjà accueilli de nombreux visiteurs hier soir
(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Hier soir, le Comptoir de printemps

de Saint-Biaise a ouvert ses portes.
Quinze commerçants de la localité ont
en effet déplacé en partie leurs échop-
pes dans l'auditoire du Centre scolaire
de Vigner où, sous des formes très
attrayantes, ils présentent une sélection
de leur négoce.

D'emblée, le visiteur est saisi par une
ambiance sympathique ; les stands ont
été montés avec beaucoup de goût et
n'offrent nullement une publicité agres-
sive. L'exposition se veut au contraire,
par certains aspects, didactique et c'est
non sans intérêt qu'on peut voir des
cyclomoteurs du début de ce siècle à
rntp . dp « nec ulus ultra » de ce au'on

peut trouver dans les motocyclettes
d'aujourd'hui : une machine qui peut
foncer à plus de 200 km/tu

Parmi les attractions, un marchand de
tapis a installé dans son stand une
drague qui permet à une boule de des-
cendre sur une sorte de machine à
Tinguely. Elle doit démontrer la
capacité d'amortissement de diverses
espèces de tapis. Rien ne manque au
comptoir : appareils électriques, rideaux ,
tentures, meubles, fleurs, radios, télévi-
sions, quincaillerie;, articles de ménage,
carrelages, imprimés, buvette... et même
du matériel pour la détection d'intrus,
pour la protection contre le vol, l'agres-
sion et le vandalisme !

Le conseiller communal Willy
Zwahlen coupa le ruban à 19 h et le
public entra en suivant M. Michel
Vautravers, président de l'Association
des commerçants de Saint-Biaise qui
adressa quelques mots de bienvenue aux
premiers visiteurs de ce troisième
comptoir ouvert jus qu'à dimanche.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 1 mai

1975. Température : Moyenne : 10,2,
min. : 3,1, max. : 16,7. Baromètre :
Moyenne : 727,9. Vent dominant : Direc-
tion : Est, nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac : le 1 mai 1975 : 429,41.
1er mai : eau 11 °.

Prévisions météo pour toute la Suisse:
Le beau temps persiste. La température
sera comprise entre 17 et 22 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré
sera situé vers 2300 mètres. La faible
bise persiste sur le Plateau. En monta-
ûgne et au sud des Alpes, vent du nord-
ouest.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord, samedi encore ensoleillé.
Dimanche le plus souvent très nuageux
et précipitations régionales, surtout dans
l'est et en montagne, limite des chutes
de neige s'abaissant vers 1200 mètres.

Au sud, persistance du beau temps.

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

LA ROTONDE

g DANSE j
Samedi soir

Restaurant de la Poste
à Savagnier
Filets mignons à la crème,
nouilles maison.
Ambiance : musique.

Mr. Pickwick Pub
Neuchâtel
Ce soir
DISCO-DANSE
dès 21 heures.

URGENT
Nous cherchons

une sommelière
région Saint-Biaise.
Tél. 24 76 76.

A LA GALERIE D'ART
6, rue des Chansons - PESEUX

Jean Thiébaud
peintre

Chaque jour de 15 à 21 heures.
Dimanche dès 10 heures.
Samedi fermé.

Vernissage
à 20 h 15, au Lyceum-club,
Ecluse 40.

René Mauler
avec le concours
de lune Pantillon pianiste.

Cressier fête
LÉ VIN NOUVEAU

ce soir, dégustation de vin,
caves ouvertes

FÊTE POPULAIRE

Vendredi 2 mai
samedi après-midi 3 mai

Projections publiques et gratuites du
FILM NEUCHATELOIS

« LE CHANT
D'UN PAYS»

Salle de la Cité, à 16 h 30 - 17 h -
17 h 30 - 18 h - 18 h 30 - 19 h.

Centre paroissial de la Maladière
Samedi 3 mai, de 9 h à 17 h

MARCHÉ AUX PUCES
Meubles, vaisselle, objets d'art...

Salle de musique i ' • •¦
TEMPLE DU BAS i ^
Vendredi 2 mal 1975

Concert des fanfares
de l'Union des musiques

avec la Chorale de la police de
la Ville.
Entrée libre - Collecte.

Ce soir, dès 20 h
BAL en plein air

ACCORDÉONISTE
Le Lacustre - COLOMBIER
Inauguration terrain pétanque
« La Bricole ».
Entrée libre.
En cas de mauvais temps, renvoyé
au 9 mai 1975.

Asperges II Jj90 1
B l a  botte u i

Géraniums flso j
la pièce ¦ |

T§Ulltefe 
Ce soir, à 20 h 30

ŝ ARRABAL

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
W. WEHINGER

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

Le Pavillon des Falaises
est RÉSERVÉ ce soir
aux membres de la République
de Montmartre.

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

Vendredi 2 mal 1975

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 Usures
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Dans l'impossibilité de répondre aux
très nombreux témoignages de sympa-
thie dont ils ont été entourés à l'occa-
sion de leur grand deuil, les parents,
grands-parents, futurs beaux-parents, la
fiancée et les frères et sœurs, beau-frère
et belle-sœur de

Jean-Michel CLERC
expriment à tous ceux qui ont pris part
à leur chagrin, leur profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel et Fleurier, avril 1975.

Très touchée des témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Lucienne PERRINJAQUET

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.
Neuchâtel , Berne, avri l 1975.

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

Mademoiselle
Elisabeth LEUBA

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leur
présence. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Saint-Aubin , avril 1975.

La famille de

Monsieur Hubert BAILLODS
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , avril 1975.

Vieux appareils de photos à Peseux
La photographie est tellement intégrée dans la vie moderne qu'elle n'étonne plus
personne. Pourtant, c'est une technique relativement jeune : la première photo
connue au monde n'a été obtenue qu'en 1822 par Nicéphore Niepce, à titre
expérimental. Elle a nécessité huit heures de pose en plein soleil ! Et ce n'est qu 'en
1839, il y a donc 136 ans, que le procédé amélioré a été rendu public et
commercialisé par Jacques - Mandé Daguerre, un Français lui aussi. Dès ce moment,
ce ne fut qu'une suite ininterrompue de tâtonnements, de recherches, d'améliorations
et d'inventions pour en arriver au stade que nous connaissons aujourd'hui.
M. et Mme J.-J. Luder, photographes à Valangin, passionnés d'histoire et de
techniques photographiques, se sont fixé pour but de retracer cette évolution dans
un musée de la photographie. Depuis de nombreuses années, ils s'efforcent de réunir
le plus grand ensemble d'appareils et de documents. A travers les énormes appareils
d'atelier comme les boxes les plus simples, en passant par les appareils espions, les
albums de photographies anciennes, les lanternes de projection et autres, on pourra
reconnaître les étapes successives de cette extraordinaire invention. Une section
particulière sera consacrée aux précurseurs et aux premiers temps du cinéma.
Pour la première fois une partie des collections est présentée au public neuchâteloi s,
dans les vitrines de l'Union de Banques Suisses, dans le cadre de Cap 2000 à
Peseux. Cette belle exposition incitera certaiment nos lecteurs et les visiteurs à
rechercher dans leurs galetas des objets pouvant intéresser le futur musée.

Communiqué publicitaire

Monsieur et Madame
François DEBÉLY laissent à Chris-
tian le plaisir d'annoncer la naissance
de son petit frère

Laurent
i le 1er mai 1975

Maternité Pourtalès 2065 Savagnier

Â̂/aÎMC\̂ C0i

l Monsieur et Madame
Jacques SELZ ont la grande joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de

3uliten
,. , . 1er. mai 1975 ,

Maternité , ' Champréveyres No 1
Pourtalès Neuchâtel

Tous les articles pour futures ma-
mans, bébés et petits enfants

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 26 46
HnRBmiaeBB Da/

i Notre offre EV^HM
UT [5ïi

D'ENFANT MmW Ê̂ :-
dès Fr. 129.- 

 ̂ J9
AU CYGNE \ammm2k

C. Matthey, avenue de la Gare 1
Neuchâtel Tél. (038) 25 26 46

' K Nous sommes étrangers et
voyageurs sur la terre.

Les amis et connaissances de

Madame Berta GEHR
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu après une pénible maladie sup-
portée avec un grand courage, dans sa
84me année.

Fresens, le 30 avril 1975.
Ses amis et voisins garderont d'elle le

meilleur souvenir.
Le service funèbre aura lieu en l'église

catholique de Saint-Aubin, le samedi
3 mai à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Asperges, tulipes
et Loterie romande !

Si le samedi 3 mai vous projetez
d'aller manger les asperges à Chiètres,
n'oubliez en tout cas pas, dès mainte-
nant, d'acheter un, voire plusieurs billets
de la Loterie romande. Car, après vous
être régalés, vous pourrez aller constater
par vous-même, si vos billets sont ga-
gnants. C'est en effet, ce jour-là que se
tirera la 348me tranche de la Loterie
romande à Chiètres.



A NEUCHATEL ET DANS LA RÉCBON

Un 1er mai dans le soleil

Le cortège défilant dans les rues du chef-lien sous un soleil printanier
(Avipress - J.-P. Baillod)

C'est par un magnifique temps printa-
nier retrouvé que s'est déroulée la Fête
du travail, au chef-lieu.

Emmené par une section de tambours
très en verve, le cortège parcourut les
rues de la Boucle entre une double haie
de spectateurs tout heureux de pouvoir
profiter d'un si bel ap rès-midi. Les habi-
tuels calicots et pancartes portant des
slogans dont certains mettaient l'accent
sur la récession économique et la garan-
tie de l'emploi, meublaien t ce défilé où
seuls les Italiens, dignes représentants du
peuple le plus gai de la terre, chantaient
des couplets de circonstance, sur la
guerre, la paix...

Rue du Concert, devant un millier de
personnes, eut lieu la partie officielle ,
la tribune étant installée sur les mar-
ches de l'hôtel de ville. Dérangé par les
vociférations de l'extrême gauche, l'ora-
teur présidant cette manifestation dut
attendre quelques instants que le calme

soit revenu, avec l'aide de la fanfare qui
couvrit le chahut, pour donner la paro le
à la représentante des Espagnols, Mme
Violetta Moreno, membre de la FTMH ,
qui fu t  suivie du nouveau secrétaire de
l'Union syndicale suisse, M. Jean Clivaz,
successeur de M. Guido Nobel.

Cette journée, dit-il notamment, re-
prend tout son sens originel, en ces
temps de difficultés économiques qui
touchent l'ensemble du pays et qui
mobilisent la participation effective des
travailleurs. Assurance-chômage obliga-
toire, garantie du plein emploi, lutte
contre a récession, rôle des pouvoirs
publics pour la relance de l'économie
furent au centre du discours de M.
Clivaz.

Pour clore cette manifestation,
M. Marco Tognola, rédacteur du journal
de la FOBB en langue italienne, et un
représentant des Portugais qui improvisa
haranguèrent encore la foule.

Il avait refusé une prise de sang
et s était montré grossier avec les gendarmes

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. J. Ruedin , assisté de Mme M. Stei-
ninger qui remplissait les fonctions de
greffier. Après avoir passé la soirée et
une partie de la nuit clans un établisse-
ment public de la ville , A.V., de Neu-
châtel , prit le volant de sa voiture pour
rentrer chez lui. Sortant lui aussi d'un
cercle, mais à pied , S.L., de Neuchâtel ,
entrepri t de traverser la route en dehors
d'un passage de sécurité , au moment où
la voiture de A.V. arrivait.

Les deux prévenus étaient pris de
boisson et S.L. fut renversé par le vé-
hicule de A.V.

Coupable d'avoir conduit un véhicule

alors qu'il était légèrement ivre, et de
n'avoir pas facilité la traversée de la
chaussée à un piéton, A.V. a été con-
damné à 700 fr. d'amende et au paye-
ment de 180 fr. de frais. L'ivresse des
piétons n'étant pas punissable, S.L. ne
paiera pour sa part que 40 fr. d'amende
et 180 fr. de frais pour avoir traversé
la route à côté d'un passage de sécurité
et « pour n'avoir pas accordé la priorité
à un véhicule ».

REFUS DE LA PRISE DE SANG

R.P., de Cornaux, était prévenu
d'ivresse au volant, de perte de maîtrise
de son véhicule, ainsi que de n'avoir
pas tenu sa droite et d'avoir refusé de

se soumettre à la prise de sang. Le
prévenu avait été impliqué dans un acci-
dent à la sortie de Cornaux et s'était
en outre montré grossier envers les gen-
darmes. Pour avoir commis ces délits,
R.P. a été condamné à sept jours d'em-
prisonnement sans sursis, dont à déduire '
trois jou rs de préventive subie, à 300 fç.
d'amende et à 275 fr. de frais.

Comme P.C., de Cornaux, était lassé
d'attendre un ami. dans la voiture..É&rt-
celui-ci après une virée à Neuchâtel, il
prit le volant du véhicule, pour faire,
semble-t-il, une promenade. Malheureu-
sement pour le prévenu, il fut intercepté
par la police tandis qu'il roulait dans
un sens interdit. La prise de sang déce-
la une ivresse moyenne, et, infraction
supplémentaire, P.C. n'est pas titulaire
d'un permis de conduire. Pour s'être
rendu coupable de toutes ces infractions
à la LCR, P.C. a été condamné à sept
jours d'emprisonnement avec sursis, à
400 fr. d'amende et à 210 fr. de frais.

Coupable eux aussi d'ivresse au vo-
lant, D.F., de Dombresson, et W.R.,
d'Anet, paieront respectivement 950 et
850 fr. d'amende, chacun d'eux suppor
tant 210 fr. de frais.

CAMIONS TROP CHARGÉS
G.A., du Locle, et C.N., de La

Chaux-de-Fonds, tous deux conducteurs
de poids lourds, avaient passé dans un
contrôle de la gendarmerie. Le véhicule
de G.A. était surchargé de près de trois
tonnes, ce qui valut à son conducteur
une amende de 250 fr. et 25 fr. de
frais, tandis que CN. ne paiera que
200 fr d'amende et 25 fr de frais, la
surcharge de son véhicule étant de peu
inférieure à deux tonnes.

Pour avoir fait usage de signaux opti-
ques sans raison et à l'intérieur d'une
localité, H.K., paiera 50 fr. d'amende
et 25 fr. de frais tandis que A.P., de
Peseux, paiera pour sa part 30 fr.,
d'amende et 25 fr. de frais pour n'avoir
pas respecté un signal d'interdiction de
circuler.

Conducteur de tramway, J.-P. G., de
Peseux, n'avait pu arrêter son convoi
assez tôt pour éviter d'emboutir une
voiture à l'arrêt. Le tribunal considérant
que cet accrochage est dû à une négli-
gence de la part du prévenu, celui-ci
paiera 70 fr d'amende et 60 fr de frais.

A 160 KMH !
R.J., de Neuchâtel, avait été surplis

par la gendarmerie alors qu'il circulait
d'Auvernier à Neuchâtel à une vitesse
atteignant 160 kmh par endroits et en
dépassant des véhicules au mépris de la
ligne de sécurité. R.J. paiera 400 fr.
d'amende et 25 fr. de frais. Enfin,
E.W., de Saint-Biaise a été condamné
à 40 fr. d'amende et à 45 fr. de frais
pour avoir parqué sa voiture en un en-
droit où l'arrêt est interdit. CT.

Employé d'usine, il vendait du cuivre
pour son compte à des récupérateurs.

Au tribunal correctionnel du district de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M.
Biaise Galland ; MM. H. Thalmann de
Saint-Aubin et B. Ledermann de Bôle,
formaient le jury. Mme Jacqueline
Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier alors que le siège du ministère
public était occupé par M. Heini
§chupbach , procureur général.

J.-P. P. de Boudry, alors employé aux
câbles de Cortaillod, est accusé d'avoir
livré contre des sommes d'argent aux
autres prévenus, J. et A. H. de Boudry,
P.A. de La Chaux-de-Fonds et M. S. de
Boudry, en plus des déchets de métaux
usuels, une quantité de cuivre estimée à
près de 30 tonnes alors que ce métal de-
vait être livré à un autre récupérateur.
Ces délits portent sur une période allant
de 1971 à 1973. Le prévenu a déclaré
avoir agi sur les instigations des récupé-
rateurs en cause.

COMMENT ?
Comment, malgré tous les contrôles,

P. a-t-il pu livrer une pareille quantité
de cuivre ?

— Je pouvais livrer ce qu'on me de-

mandait. Il m'arrivait de compléter le
remplissage de conteneurs ou de palettes
avec différentes qualités de cuivre !

H. reconnaît avoir versé à P. une
somme de 200 fr. comme gratification
pour 470 kg de cuivre. Les frères H.
s'étaient plaints à plusieurs reprises de la ,
mauvaise qualité des déchets fournis par
l'usine de Cortaillod et qu'ils payaient à
un prix supérieur à leur valeur. Il leur
parut alors équitable que certaines
livraisons soient enrichies par du- cuivre !

Quant à M. S., s'il a versé certaines
sommes, il déclare que c'est uniquement
pour bénéficier de quantités normales.
De son côté, P. A. a déclaré n'avoir
versé à P. que des pourboires normaux
de 5 à 10 fr., comme c'est du reste l'usa-
ge. Ce n'est pas l'avis de P. qui a dit
avoir reçu de tous les accusés des som-
mes variant entre 50 et 200 francs.

PRIS SUR LE FAIT
L'activité délictueuse de P. fut décou-

verte par un employé des Câbles qui
l'aperçut un jour alors qu'il chargeait
une palette de cuivre sur le camion d'un
récupérateur. Un contrôle fut organisé,
qui apporta la preuve qu'à trois reprises

au moins une quantité de près de quatre
tonnes de cuivre avait été chargée sur
des camions' autres que celui qui était
autorisé à prendre cette marchandise.

Dans son réquisitoire, le procureur
s'appliqua à démontrer que le terme de
« déchets » est parfois utilisé pour des
matières de valeur. Il ne retiendra pas
contre J.-P. P. le délit de vol, mais celui
d'abus de confiance.). ,. : .... •..,. ¦¦•¦:'' Le procureur retint d'autre part les
aveux faits par le prévenu dès le pre-
mier interrogatoire et qui établissent
également la participation délictueuse
des autres prévenus et sont partiellement
confirmés par des témoignages, sauf
dans le cas de M. S.

P. ne semble pas avoir retiré un profit
considérable de ses délits : 5 à 6000
francs.

PLAIDOIRIES ET RÉQ UISITOIRE
Il est impossible de fixer avec certitu-

de le montant et le poids des marchan-
dises prélevées. Le défenseur de P.
demanda au vu des bons renseignements
obtenus sur son client, de retenir les
aveux et les regrets de celui-ci tout en
faisant remarquer qu'il ne semble pas
qu'il ait été- l'instigateur des délits com-
mis.

Deux défenseurs ont demandé l'acquit-
tement de P. A. et de M. S. Contre le
premier, à part le témoignage de P., seul
un témoin a confirmé avoir vu un char-
gement sur son camion. Aucun
témoignage n'implique M. S.

Le procureu r requit contre J.-P. P.
douze mois de prison, contre A. et J. H.
dix mois et contre P. A. et M. S. six
mois de la même peine, sans s'opposer
au sursis.

LE JUGEMEN T
Après une longue délibération, le tri-

bunal rendit la sentence suivante : J.-
P. P. et reconnu coupable d'abus de con-
fiance et condamné à douze mois de
prison avec sursis pendant trois ans,
sous déduction de 38 jours de prison
préventive. Sa part des frais à payer se
monte à 466 fr. 45. A. H., pour instiga-
tion à l'abus de confiance et recel, a été
condamné à dix mois de prison avec
sursis pendant trois ans et au paiement
de 300 fr. de frais. Son frère J. est
condamné pour recel à huit mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans et à
240 fr. de frais. P. A. s'est vu condamné
à quatre mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans et à 120 fr. de frais. M. S.
a été libéré au bénéfice du doute, sa
part de frais étant mise à la charge de
l'Etat. Wr.

Harpe et clavecin : soirée inoubliable
Au Centre culturel neuchâtelois

Ambiance f o rt décontractée au Centre
culturel neuchâtelois, mercredi soir. Le
public est réceptif et enthousiaste. Les
programmes ? On a oublié de les faire
imprimer ! Qu'importe. Guy Bovet
annoncera les œuvres lui-même et il le
fera d'ailleurs, tout au long de la soirée,
avec infiniment d'esprit.

Pourtant, dès l'instant où Eva Gui-
bentif, harpiste, et Guy Bovet, clave-
ciniste, se mettent à jouer, il se produit
un phénomène extraordinaire : le public
est subjugé, oublieux de tout ce qui n'est
pas la musique, il vibre à ce déferlement
d'harmonies. Il faut  dire aussi que ces
deux artistes jouent merveilleusement;
en les citant, il est impossible de les
dissocier, de parler de l'un accompa-
gnant l'autre, car il s'agit de deux musi-
ciens « faisant de la musique » avec un

sens rare de la recherche, une étroite
communion, ce qui permet à chacun la
découverte de certaines œuvres ou la ré-
surrection de certaines autres.

Eva Guibentif qui, après des études à
Bâle et à Zurich, travailla avec les
orchestres de Saint-Gall et Lucerne est
actuellement et depuis 1966, harpe solo
à l'Orchestre de la Suisse romande. Guy
Bovet, lui, étudia avec Pierre Segond et
Marie-Claire Alain. Organiste et clave-
ciniste, il est titulaire d'une impression-
nante liste de prix internationaux.

La première partie était consacrée,
tout d'abord, à de la musique anglaise et
tous deux exécutèrent « For two vir-
ginals » extrait du « Fitzwilliam Virginal
books ». Puis de Tomas Tomkins, une
quatre mains au clavecin « A Fancy for
two to play » où Eva Guibentif prouva
qu'elle joue fort  bien aussi du clavecin.
Pour clavecin seul, Guy Bovet exécuta
quatre pièces de Henry Purcell, dont il
faut  citer une charmante mélodie écos-
saise rappelant la cornemuse. L'Espagn e
était ensuite représentée par le « Concer-
to No 3 en sol» du père Antonio Soler,
comprenant un Allegro et un Menuet.
Une « Sonate » pour harpe seule de
C. Ph.-E. Bach et quatre « Duos » poui
harpe et clavecin du même compositem
mettaient un terme à la première partie
de ce concert.

La seconde partie changeait quelque
peu en ce sens que le clavecin était
remplacé par un fortepiano construit en
1805 par Sébastien Erard et qui était
destiné , paraît-il , à l'impératrice José-
phine. Un « Andanie et variations » de
Mozart à quatre mains illustrait fort
bien les possibilités de cet instrument.
Une « Sonatin e » et un « Adagio » de
Beethoven pour harpe et piano, un
« Impromptu » de Gabriel Fauré pour
harpe seule et le « Deuxième Duo »
pour harpe et piano d'Adrien Boieidteu
composaient cette seconde partie. Cette
œuvre de Boieidt eu avec son «Allegro »
et une délicieuse « Pastora le » et ses
variations soulevèrent l'enthousiasme de
tout te public. Un dépaysement total,
une recherche du passé tant par les ins-
truments que par la musique, voilà ce
qu'offraien t les deux merveilleux musi-
ciens et interprètes que sont Eva Gui-
bentif et Guy Bovet. F. P.

Le cor des Alpes a annoncé
l'ouverture du 12me Printemps musical

1 i TOUR
nn DE
il il VILLE

7¥f \/ffr ifr r _ »
Mardi soir à la Collégiale

• ON ne pouvait mieux souligner
l'originalité d' un « Printemps musi-
cal » qui cette année fera une large
place aux formations rares et aux
œuvres insolites. Tout au long de ce
premier concert, Jozsef Molnar ,
rétonnant virtuose de l 'OCL, sa
femme Heidi Mo lnar et Samuel
Ducommun nous ont prou vé qu'un
cor — ou son encombrant cousin le
cor des Alpes — une f lûte et un or-
gue constituent, en fait , un cocktail
fort savoureux... D'autant plus que
tout cela nous était présenté de faç on
originale : tantôt de la tribune de
l'orgue, tantôt du chœur ou du p ied
de la chaire.

J. Molnar aura été, incontestable-
ment, le héros de l'aventure. A
l 'écouter, on finirait par croire que le
cor est un instrument aussi maniable,
aussi agile et précis qu 'une clarinet-
te ! C'est ainsi qu 'il nous a joué , avec
une sûreté imperturbable, une belle
Sonate ancienne, primitivement con-
çue pour violoncelle, d'H. Eccles. Et
que le pimpant Concerto de
Telemann pour f lû te  à bec, cor et
clavecin , nous a valu l'un des meil-
leurs moments de ta soirée.

Quant au cor des Alpes , ceux qui
ne le connaissen t qu 'à travers les
quelq ues notes qu 'égrènent les ber-
gers de nos alpages, ont sans doute
été stupéfaits de l 'étendue et des res-
sources sonores de ce magnifique ins-
trument. Ressources intelligemment
mises en valeur dans deux pages d 'E.
Isoz et J.  Daetwyler. Notamment
dans celte « Prière du berger » où la
petite f lû te  ajoute sa note pittore sque
aux amples sonorités de l'orgue et du
cor.

Est-ce l'acoustique de la Collé-
giale ? Toujours est-il que l'excellente

Conducteur blesse
¦ HIER vers 7 h 45, M. R. P., de

Neuchâtel , circulait rue du Rocher
en direction des Cadolles. Peu après
l'hôtel du Rocher, il s'est mis, pour
une raison inconnue, à circuler à
gauche et son auto entra en collision
frontale avec la voiture conduite par
M. C. W., de Saint-Martin, qui rou-
lait normalement en sens inverse.
Blessé, M. W., a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

flûtiste Heidi Molnar m'a plu
da vantage dans ses lumineuses inter-
ventions à la f lûte à bec et au picco -
lo que lors de son interprétation ,
impeccable mais sans grand relief, de
la Sonate en sol de Bach.

De son côté, Samuel Ducommun
ne s'est pas contenté de mettre son
habileté et sa science de la registra-
tion au service de ses part enaires.
Solise, il nous a révélé un splendide
« Fugue et Récit » de N. de Grigny.
Et joué deux « Invocations » de sa
composition, dont cette ravissante
« Pastorale » où les motifs élégiaques
s'entrelacent sans cesse et dia loguent
un instant avec un grave
« cromorne ».

Seule ombre au tableau : certain
Trio pour f lû te  cor et orgue de E.
Ristori, aussi indigeste que décousu,
et dont l'exécution parfois mal syn-
chronisée semblait prouver que les
musiciens eux-mêmes n'étaient pas
très convaincus... L. de Mv.

Noces d'or
• LE 2 mai 1925, à Troyes

(Aube), MJcan Groux épousait Mlle
Fernande Steiner. La situation
économique s'étant améliorée, les
jeunes mariés rentrèrent au pays
deux années plus tard et c'est à Neu-
châtel, le 1er janvier 1931, que M.
Groux devait fonder l'entreprise
d'électricité générale qu'il a dirigée
durant trente-deux ans avant de la
laisser à son fils. Entourés de leur
famille, M. et Mme Jean Groux, qui
sont âgés respectivement de 72 et 71
ans, célèbrent en cette f in  de semai-
ne leurs noces d'or.

Energie nucléaire : des physiciens neuchâtelois s'interrogent (II)

En compagnie de trois physiciens neuchâtelois, MM. Eric Bovet, Jean-Bernard
Jeanneret et Claude Lunke, nous nous sommes penchés sur les problèmes énergéti-
tiques (voir la FAN d'hier). Les combustibles fossiles sont appelés à s'épuiser. 11
s'agit, en attendant de développer diverses formes d'énergie, autres que l'énergie
nucléaire (pas encore maîtrisée), de mener le combat contre le gaspillage des produits
pétroliers. Aujourd'hui, nos interlocuteurs insistent sur l'énergie solaire. Pourquoi ?

— Beaucoup de soleil tombe sur la
Suisse. Cent fois plus qu'il n'en faudrait.
Le soleil est une « matière première »
gratuite, permanente, abondante, non
polluante. Il s'agit donc de la convertir
en énergie...

En effet, en Suisse, un mètre carré
de sol reçoit en moyenne, en une- année,
.10( 1( 1 kwh sous forme d'énergie solaire.
Alors que ce chiffre est d'environ 2600
kwh pour les pays les plus favorisés
et de 700 pour les moins bien placés.

La question qui se pose est de savoir
s'il existe des techniques réalisables pour
exploiter cette source d'énergie.

Les physiciens de l'Institut pensent,
qu'au cours d'une première étape, il fau-
drait utiliser cette énergie pour le chauf-
fage des bâtiments locatifs administratifs
et industriels (qui consomment 50 % du
mazout). Cela exigerait l'installation sur
chaque habitation de collecteurs solaires
d'une surface de un à deux mètres car-
rés par habitant, soit en gros, 10 mil-
lions de ni2 pour tout le pays. En un
délai de dix ans, cela pourrait se faire.

Le financement serait rendu possible
par des crédits hypothécaires, rembour-
sables en 10-20 ans. On pourrait ainsi
économiser un million de tonnes d'huile
de chauffage par an.

UN PLAN NATIONAL
La Société suisse pour l'énergie so-

laire (SSES) a proposé un plan national
d'économie d'huile de chauffage à Ber-
ne. Ces panneaux sont faciles à cons-
truire dans des entreprises industrielles
et même artisanales et des maisons suis-
ses attendent le feu vert pour commen-
cer.

MM. Bovet, Jeanneret et Lunke ajou-
tent :

— Un mètre carré de panneau solai-
re, entièrement installé coûte environ
350 f r. et son « exploitation » s'élève à
environ 35 fr. par an et par habitant.

Cela reviendrait à économiser 150 litres
de mazout par habitant et par an...

Certes, le mazout servira d'appoint
en hiver seulement, en attendant que le
problème de stockage de l'énergie solai-
re (peut-être sous forme d'eau chaude)
soit résolu. Déjà on met au point d'au-
tres ' systèmes (pose de plusieurs pan-
neaux) permettant d'économiser dix fois
plus.

Des expériences concluantes ont été
tentées aux Etats-Unis d'Amérique où
un immeuble est chauffé ainsi, à
Washington, depuis 13 ans.

A Granges, depuis le printemps 1974,
une installation fournit pratiquement
toute l'eau chaude pour une maison fa-
miliale durant l'été et au printemps et
en automne, contribue au chauffage.
Dans le canton, une expérience est ten-
tée à Hauterive.

Le complément de chauffage, donc,
en hiver, peut se faire par le mazout
et même le/bois ou le gaz.

A LONG TERME
A long terme, l'énergie solaire pour-

rait desservir l'industrie, faire tourner
les trains électriques, chauffer les routes
en hiver. En Grande-Bretagne, des bre-
vets sont prêts, mais les compagnies
pétrolières, qui ont financé les recher-
ches, les laissent dormir dans les tiroirs.

Au Japon aussi, de gros investisse-
ments ont été faits dans ce secteur.
Aux Etats-Unis, on y consacre 143 mil-
lions de dollars (700 pour l'énergie nu-
cléaire).

Le professeur Justi, de l'Université
de Brunswick, a un projet de « ferme
solaire » de 26X26 km, à proximité de
Gibraltar qui pourrait couvrir les be-
soins en énergie de l'Allemagne fédé-
rale. Coût de l'opération : 17 milliards
de marks, y compris la pose d'un pipe-
line pour le transport de l'hydrogène
produit. Beaucoup moins cher que
l'énergie nucléaire.

D'autres chercheurs proposent des sa-
tellites producteurs d'énergie solaire.

Nos interlocuteurs tiennent ce rai-
sonnement :

— La Confédération consacre déjà
46 millions pour le développement de
nouveaux types de réacteurs nucléaires,
sans compter les contributions aux re-
cherches étrangères. Le Fonds national
pour la recherche scientifique alloue
370.000 fr. de crédits pour l'isolation
thermique des maisons. Et l'énergie so-
laire ?

Ne conviendrait-il pas, au lieu de se
lancer dans l'aventure nucléaire, d'in-
jecter plutôt dix millions de francs pour
dix immeubles chauffés par le soleil ?
Puis, sur la base d'une telle expérience
non hasardeuse, aller plus loin ? Deux
années d'essais suffiraient.

D'AUTRES POSSIBILITÉS
Nos interlocuteurs n'oublient pas

d'autres possibilités : le charbon liquéfié
(gaz), le bois, l'énergie géothermique,
éolienne (grâce aux nouveaux matériaux
plus légers), etc. La Suisse pourrait par-
ticiper aussi à l'exploitation (et aux re-
cherches préalables) sur d'autres formes
énergétiques : énergie des vagues, éner-
gie marée-motrice, énergie obtenue par
le traitement des déchets ménagers, les
boues des stations d'épuration, etc.

L'énergie éolienne, par exemple, ser-
virait à rendre indépendantes des fer-
mes, des résidences secondaires, bref à
couvrir des besoins personnels.

Puis, il y aura la fusion, peut-être
moins dangereuse que la fission actuelle.
Un phénomène qui permettra une fonte
de noyaux atomiques permettant de ré-
cupérer davantage d'énergie par rapport
à la masse de combustible.

D'intenses recherches sont menées ac-
tuellement dans ce domaine, mais les
problèmes de sécurité sont encore loin
d'être résolus.

Les trois physiciens estiment donc
que la priorité devrait être donnée, en
Suisse, à l'énergie solaire, sans négliger
les autres recherches :

— Actuellement de nombreuses entre-
prises sont en difficulté. La fabrication
de panneaux solaires constitue un recy-
clage n'exigeant pas d'énormes investis-

sements. Ce serait le premier maillon
d'une chaîne...

La construction pourrait repartir sur
des travaux à long terme et avec elle,
ses branches parallèles. Les recherches
d'autres formes énergétiques aussi con-
tribueraient à la création de nouvelles
industries, de nouvelles entreprises, donc
de nouveaux emplois.

La Suisse, tout en exploitant ses nou-
veaux brevets, pourrait aussi participer
aux recherches et aux réalisations étran-
gères. Encore d'autres débouchés.

Puis, il s'agira de former les spécia-
listes, encore trop peu nombreux, ainsi
que l'ensemble du personnel qui sera
employé dans ces branches d'avenir :

— Car l'avenir appartiendra aux in-
dustries non polluantes, consommant
moins d'énergie à un prix plus bas...

Tandis que l'énergie nucléaire coûte
cher, menace et ne résoud rien pour le
moment , tant que les tests se feront uni-
quement sur ordinateurs.

A LA CROISÉE DU CHEMIN
L'autre jour, en compulsant leurs vo-

lumineux dossiers, en souriant à nos
questions naïves, en citant des chiffres
et encore des chiffres, les physiciens in-
sistaient :

— Comprenez-nous bien. L'humanité
ne se trouve pas encore à la veille
d'une pénurie de pétrole ou de charbon.
Même dans le domaine hydroélectrique,
malgré la saturation actuelle, quelques
nouveaux projets sont possibles. Com-
me l'aménagement d'une centrale à la
vallée de Conches par l'ENSA.

Nous avons devant nous cinquante
ans. Il faut gagner du temps avant de
presser le bouton nucléaire, de s'enga-
ger dans un processus irréversible, sur
un point de non retour...

La conclusion de ce débat qui reste
ouvert aussi aux partisans de l'énergie
nucléaire ?

— Nous n'apportons pas de recette-
miracle. Nous nous trouvons à la croi-
sée du chemin. En fait, rien ne rempla-
cera le pétrole. L'avenir énergétique sera
constituté par un ensemble d'appoints,
comme l'énergie solaire...

Jaime PINTO

Pourquoi pas le soleil ? Abondant, non polluant, gratuit

VAUMARCUS

(c) On sait que depuis 1973, de nom-
breuses plaintes ont été déposées à La
Béroche à la suite de dommages com-
mis à la propriété. Or, ainsi que nous le
signalions dans notre édition du 28 avril,
la police cantonale, après de longues re-
cherches, a réussi à identifier les cou-
pables. Son communiqué faisait mention
de trois jeunes gens domiciliés à Sauges,
Saint-Aubin et Vaumarcus. A la suite de
cette information , la Société de jeunesse
de Vaumarcus a été soupçonnée. Le
comité de ce groupement proteste éner-
giquement contre de telles insinuations.
D'après lui , aucun des vandales n'esl
domicilié à Vaumarcus-Vernéaz.

SAINT-BLAISE

Tamponnement
par l'arrière

Hier vers 15 h 20, M. A. C, de Brugg
(BE) circulait sur la N 5 dans le village
de Saint-Biaise en direction de Bienne.
A la hauteur de l'immeuble Schluep, son
auto a heurté l'arrière de la voiture
conduite par M. W. S., de Tramelan qui
se trouvait à l'arrêt devant le passage
pour piétons. Dégâts,

Les jeunes protestent

PESEUX

(c) Le doyen de Peseux, M. Albert
Evard domicilié chemin des Meuniers
No 3 a été fêté mardi pour ses 95 ans.
Une délégation du Conseil communal,
des chanteurs et des amis lui ont
exprimé leurs félicitations et leurs vœux.
Mercredi soir, c'était au tour de la
fanfare « L'Echo du Vignoble » d'offrir
au doyen un petit concert.

Nouveau
conseiller général

A la suite de la nomination de M.
Francis Paroz (rad) au Conseil commu-
nal, c'est M André Gauchat (rad) qui a
été ira tacitement au Conseil général de
Peseux.

Le doyen fêté

COLOMBIER

Dans la soirée de mardi, des habi-
tants de Colombier ont surpris un
jeune homme du village en train de
fouiller des voitures. Au cours de la
poursuite qui s'est alors engagée, le
jeune homme a fait une chute avec
son cyclomoteur.

Comme il cherchait à s'enfuir
avant l'arrivée de la police qui avait
été alertée, des coups furent échan-
gés. Au cours de l'enquête qui suivi!
immédiatement, le jeune homme qui
relève de l'autorité tutélaire de
Boudry, a admis être l'auteur de
nombreux vols dans la région.

Pendant l'enquête, il s'est plaint de
douleurs qui ont nécessité son
hospitalisation à Neuchâtel.»

Des habitants
prennent en chasse

un voleur



ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
centre scolaire du Mail
activités à option ACO

EXPOSITION
Samedi 3 et dimanche 4 mai 1975
Ouverture : 10 h-12 h et 14 h-17 h
Entrée libre.
Stand de vente d'objets confectionnés par
les élèves. Buvette.

Magnifiques appartements à vèldre(f^^^Vue imprenab le sur le lac. Sous-la-Coudre/Neuch âte l C\f Ofil^̂ invilïïll
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A toute demande de
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle
Fr. 376.—, charges comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

^
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I . À Lànggassstrasse 54, 3999 Berne 9.
j l I L_J Téléphone (031) 23 57 65.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques, le mardi 6 mai 1975, dès 14 heures, à Bou-
dry, local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après dési-
gnés :
1 divan et 2 fauteuils; 1 coiffeuse; 1 bibliothèque; 1 meuble à
souliers ; 1 table mosaïque; 4 chaises; 1 frigo Sibir; 1 aspirateur;
1 appareil de projection Eumig ; 1 écran de projection ; 1 radio
Orion avec tourne-disque; 1 transistor; 2 colonnes sonores; 1 lot
de disques et microsillons, 33, 45 et 78 tours ; 1 paire skis métalli-
ques Authier; 1 lampe décorative Caravelle; 15 volumes Ency-
clopédie Alpha; 1 lot romans divers; effets d'habillement pour
dame; 1 fer à friser; 1 montre Bettina automatic avec calendrier,
acier; 1 chaînette or; 1 anneau argent; 1 tronçonneuse Partner
R 40; 2 albums avec un nombre restreint de timbres et enveloppes
« premier jour»; ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter , le local des vente sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
BOUDRY

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

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

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

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

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 776.—, charges com-
prises.

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 445.—, charges com-
prises.

garage
Prix de location: Fr. 65.—.
Pour visiter : M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73
(à midi ou le soir).

1 3 Transplan AG
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A LOUER
STUDIO: rue du Castel, à Saint-Au-
bin, pour le 1*" juin 1975,
Fr. 300.—, charges comprises ;
2 PIÈCES : rue des Cerisiers à Gor-
gier, tout de suite,
Fr. 30U.—, charges non comprises;
3PIÈCES : rue des Cerisiers à Gor-
gier,
pour le 1" juillet 1975,
Fr. 532.—, charges comprises.
S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

A louer, à Cornaux
APPARTEMENT 3 PIÈCES

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

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

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

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 415.— + charges

appartement
de kVz pièces

_¦
¦¦

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

S 

Renseignements - Location
Dr KRATTIGER 81 Cu

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

A louer à Neuchâtel,
Gratte-Semelle 29,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 3 pièces

ensoleillé et tranquille, avec vue sur
le lac.
Prière de téléphoner au 24 27 92 dès
20 h, ou au 31 24 15 la journée.

À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE:
Bureau, avec entrée et petit local
d'archives ; Fr. 225.— par mois.
A PROXIMITÉ DU CENTRE :
Appartement de 3 chambres,
modeste ; Fr. 175.— par mois
Chambre indépendante, meublée;
Fr. 150.— par mois
A PESEUX-EST :
Appartement de 2 chambres, tout
confort ;
Fr. 300.— par mois + charges
Fr. 40.—.
A BOUDEVILLIERS :
Appartement de 2 chambres et dé-
pendances ;
Fr. 190.— par mois + charges
Fr. 50.—.
ATELIER À SERRIÈRES :
120 m2 avec dépendances, accès
facile;
loyer mensuel environ Fr. 700.—.
S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

ccuisine agencée, balcon, ascen-
. $ seur, situation tranquille et ensoleil-

lée dans magnifique cadre de ver-
> •:•.., . -..; dure. Prix raisonnable.

Tél. (038) 24 61 61.

A louer à Cortaillod, dans immeuble
avec ascenseur,
pour le 24 mai 1975 :

appartement 31/2 pièces
rez-de-chaussée, cuisine, bain, cave,
galetas ;
loyer mensuel Fr. 455.—, charges
comprises ;
pour le 24 juin 1975 :

appartement 2 pièces
rez-de-chaussée, cuisine, bain, cave,
galetas ;
loyer mensuel Fr. 340.—, charges
comprises.
S'adresser à: Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tél. (038) 31 1120.

Locaux à louer
(bureaux ou dépôts) dans bâtiment
au centre du village de Saint-Aubin.
S'adresser au Comité directeur
du Centre scolaire secondaire
Béroche-Bevaix ,
case postale 9, 2024 Saint-Aubin.

A louer à
Chez-le-Bart
tout de suite
ou pour époque
à convenir:
1 appartement
de 3 Vz pièces,
1 appartement
de 4 Vz pièces.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer

appartement
de 3 pièces

cuisine installée,
salle de bains
(ascenseur),
Fr440.—, charges
comprises.
Tél. 42 17 79
ou 42 23 83.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de
ZVz pièces
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
Fr. 420.— par
mois + charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

HAUTERIVE
dans l'immeuble rési-
dentiel Bellevue,

appartement
4 Va pièces
tout confort,
cuisine entièrement
équipée, grand
balcon et vue
imprenable sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 870.— +
garage
fermé : Fr. 40.—
+ charges.
Libre dès le 25 mai.
Tél. 33 55 74.

PESEUX,
rue des Granges 14,
à louer
STUDIOS
MEUBLÉS
cuisinette aménagée.
Douche et W.-C.
communs.
Location 205 fr.
par mois, charges
et électricité
comprises.
Libres tout de suite.

Tél. (038) 31 61 31
(pendant les heures de
bureau).

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir,
rue
de Champréveyres,

appartement
de 4 pièces
confort moderne,
731 fr. par mois,
charges et chauffage
compris.
Pour renseignements,
téléphoner au
(021)22 29 17.

A vendre à Vaumarcus

belle parcelle à bâtir
surface selon convenance.
Vue imprenable.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. Fernand Gaille, pré-
sident de commune, tél. 55 10 52.

CHÂTEAU-D'ŒX
VACANCES
A louer appartement
moderne,
2 à 4 personnes,
quartier tranquille.
Libre jusqu'au
8 juin, et dès
le 10 août.
Tél. (021) 25 26 32.

A louer, au centre,

chambre
indépendante
W.-C, douche.
Tél. (022) 61 50 23.
après 18 heures.

A louer

maison
de vacances
dans les Pyrénées-
Orientales, à
proximité de
la mer. Situation
unique, dans
village médiéval ,
4 lits (Fr. 200.—
à 250.— par
semaine).
Libre jusqu'au
12 juillet 1975.
Tél. (038) 4619 95.

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.

f A vendre à Cortaillod \
Nous offrons: \/i 1 Zk ^&Prêt hypothécaire W mmmBmrm%.,%*
de 75 % MITOYENNES
OU COUT total Situation exceptionnelle - Vue imprenable

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

Visite SUT Porche d'entrée avec patio - Place de parc
rpnriP7 vm IQ et 9ara9e - Chaque villa bénéficie d'environ
ICI luw-vuua 70Q m2 de terraj n _ So)s reCouverts de tapis -
de notre Machines modernes
villa pilote et cuisine entièrement agencée

V

«| ̂  
m. 

S'adresser à la
^mflL Fiduciaire Seiler & Mayor
MWRËV Neuchâtel-Tél. 24 59 59 /4BBV W Trésor 9 /

S

a PROCOM NEUCHATEL SA ¦ >
m. Promotion commerciale r^t
¦ et immobilière _ - j
¦ Seyon 10 ¦ Tél. 038 24 27 77 ¦¦ 2000 Neuchâtel H

|| CHAMBRELIEN
fM A vendre

I VILLA 5 pièces
afS 3 chambres, 1 galerie, 1 grand salon
f$$ cheminée 2 salles de bain, 1 W.-C.
ËKI cuisine équipée. 1 garage indépen-
j rM dant.
s 'ii] Terrain surface environ 750 m2.
i§3 Vue imprenable sur le lac et les Al-
%"$ pes. Accès par chemin semi-privé.

|S Prix de vente : Fr. 300.000.—

ffie. Hypothèques à disposition.
WB Fin des travaux août-septem-

|H bre 1975.

LES HAUTS-GENEVEYS M
A louer Jj£!j

APPARTEMENT I
4 pièces i
3 chambres, 1 salon cheminée, BS
2 salles de bain, 1 cuisine. Vue im- Kjl
prenable. 3Sj

Loyer : Fr. 650.— + 150.— charges. |£

Libre tout de suite. SE

11 VAL-DE-RUZ
fea A vendre

I APPARTEMENT
I 4 pièces
&________ > r '$5 •__# '

«1 , très bien situé, près "de la forêt,"vtié; :
tHk*B,fmprenable, 3 chaiinbrés; ̂ ^salles de'
Fî-îj bain, 1 salon cheminée, 1 cuisine
$ç$ équipée.

5|a Prix de vente : Fr. 175.000.—

!§S Hypothèques à disposition.

LES HAUTS-GENEVEYS Ê

A vendre gS

PETIT ATTIQUE I
mansardé, de 2 chambres, 2 salles ySe
de bain, 1 grand salon, 1 cuisine 88
équipée et garage. §3

Vue imprenable. wa

Nécessaire pour traiter: fa
Fr. 50.000.— li]

A vendre à La Neuveville,
pour cause de départ

PENSION
pour 7 jeunes filles

agencée, villa de 8 pièces, 2 salles de
bains, dépendances, chauffage cen-
tral, confort, jardin, grand garage.
Situation tranquille.
Près du centre de la ville, écoles,
gare.
Prix à discuter.
Renseignements sous chiffres
OC 4667 au bureau du journal.

Villas résidence
i «LA PISTOULE» i
• ; •
S Cormondrèche ;
• Exposition d'une villa pilote •
• (dernière étape) •
• Vendredi 2 mai de 17 h à 20 h . •
• Samedi 3 mai de 10 h à 20 h •
• Dimanche 4 mai de 10 h à 18 h •

• •• RENSEIGNEMENTS ET VENTE: %
• Fiduciaire Schenker et Manrau AFFIMASS •
i Tél. (038) 31 31 55 Neuchâtel Tél. (038) 24 50 88 J• •
A vendre pour raison
d'âge

villa locative
3 appartements,
confort, près
du centre de
la ville, Yverdon.
280.000 f r., hypothè-
ques.
Adresser offres
écrites à PB 4668
au bureau
du journal.

Terrains
A vendre parcelles
pour villas à :

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

; A vendre
' r- y. ¦ - . - . . f-, .  ̂

¦

«VlH-Ay"'-^^::y-- - ¦ -£• -y '- ^Sâ»Mâ
neuve au Val-de-Ruz, à 7 km de
Neuchâtel, comprenant 5 pièces et 2
salles d'eau.
Adresser offres écrites à FS 4658 au
bureau du journal.

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

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

Jeune couple solvable, cherche à
acheter ancienne

MAISON ou FERME
à rénover. Région des Trois-Lacs,
éventuellement Val-de-Ruz.
Tél (038) 31 26 38.

A vendre

ravissante maison de campagne
à Prêles (plateau de Diesse).
Ce projet original sera exécuté cet été.
Il s'agit d'une villa compacte de 172 m2 de
surface habitable, double garage,
6 chambres, 3 salles de bain, salon avec
cheminée et galerie, salle de séjour
(46 m2), terrasse couverte protégée du
vent , machine à laver le linge et la vais-
selle , grand frigo.
Changements peuvent encore être pris en
considération. <
La situation est unique. Au milieu de la
forêt et de la verdure et pourtant près du
village, d'une piste de ski de fond, à dix
minutes d'auto d'un skilift et du lac de
Bienne, à 15 minutes de Bienne et à
20 minutes de Neuchâtel.
Prix: Fr. 397.000.— y compris le terrain.
Capital nécessaire: environ 40%.
Adresser offres sous chiffres U 33-50126
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

A vendre, à Boudry (NE), Société»
anonyme avec

. ¦ i

2 immeubles
(26 et 27 appartements)
Prix d'achat total : Fr. 4.010.000.—
Hypothèques (ass.) : Fr. 2.202.000.—
Somme en possession : Fr. 1.808.000.—

Rentes brutes de 6,45%
Année de construction 1967-1971
Surface de 4100 m2

Complètement loués, loyers très
avantageux
Augmentation annuelle du loyer de
7-8% (déjà prévue dans les contrats
de location)
Placement de capitaux de premier
ordre.
Les intéressés recevront des ren-
seignements complémentaires au
sous chiffres Z 25-70432, Publicitas,
case postale, 3001 Berne.

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

VILLA
de 7 pièces avec grande cuisine
entièrement agencée.
Terrain de 1200 m2 arborisé.
Prix de vente à discuter.
Adresser offres écrites à AM 4653 au
bureau du journal.

A vendre à Yverdon

IMMEUBLE
de 10 logements
Construction très soignée 1974.'
Rentabilité 7,2 %
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—.
Faire offres sous chiffres XJ 4674 au
bureau du journal.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
de 36 appartements.
Construction 1974-75.
Actuellement en cours de location.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 1.080.000;—.
Rendement 6,50%.
Faire offres sous chiffres Wl 4673 au
bureau du journal.

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
à transformer.
Région: Peseux, Corcelles,
Cormondrèche et Auvernier.
Faire offres sous chiffres MA 4665 au
bureau du journal.

Affaire à saisir
A vendre à Boudry

appartement 1 pièce meublée
cuisine entièrement agencée, salle de bains.
Rendement très intéressant. Financement assuré. Né-
cessaire pour traiter: 14.000 fr.

Téléphoner dès 18 h 30 au 42 30 79.

¦B A vendre

1 ravissante propriété
¦-Ai directement au bord du lac de Neuchâtel, rive nord | 1
p;j vaudoise. e||
|<J Terrain gazonné et arborisé, environ 1500 m2. • ;
E|| Accès facile. ¦¦ i
f >- '; Situation tranquille, environnement agréable, eau par- . j
iKkJ faitement propre. ! ps
l'?M 3 chambres, 1 grande salle de séjour, 1 cuisine, salle de ?: '
gîj bains et dépendances. ga
B. J Habitable toute l'année, cheminée, chauffage au ma- ' ;;
jii'.J zout.
( y j  Pour visiter et traiter, faire Offres sous chiffres 87-263 -V
Llj aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2 fbg du Lac, M.
Ç 2000 Neuchâtel.mt St

Entreprise solvable, cherche à
Neuchâtel , à la rue de l'I^ôpital-
Seyon,

immeuble
avec magasin. (Eventuellement bail
ou propriété par étage.)
Adresser sous chiffres 29-88447 à
Publicitas, 4600 Olten.

500 fr. de récompense
à la signature du bail, à celui qui me
trouvera un magasin avec vitrine au
centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à WH 4652 au
bureau du journal.

Jeune couple cherche1 à- louer.
-\ ouest-Neuchâtel, Peseux etértV.

IftlSUN OU VILLA ^
avec garage et jardin. '.*
Tél. 31 23 84.

On cherche

une maison
avec atelier

ou une maison
à deux appartements
- Situation tranquille,
région Auvernier
- Boudry, ou
location, ou ,
location-vente.

Adresser offres
écrites à JX 4662
au bureau
du journal.

HAUTE-NENDAZ (VS)
À LOUER pour juillet

CHALET
Tél. 4 45 41, de 19 à 20 heures.

A Vercorin
Balcon ensoleillé sur
la vallée du Rhône,

appartement
de vacances
tout confort,
à louer à la
semaine ou
au mois.
Prix modéré.
Pour tous
renseignements,
tél (039) 31 56 31.

On cherche à louer

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

A vendre, à YVERDON, dans
quartier tranquille, à 700 m de la
plage,

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant : 4 appartements de
3 pièces, bains, et 2 appartements
de 1 grand hall, 2 chambres, bains ;
2 garages.
Prix de vente : Fr. 320.000.—.
Banque PIGUET & CIE, service im-
mobilier
1401 YVERDON. Tél (024) 23 12 61 -
interne 48.

A VENDRE
à proximité immédiate de Neuchâtel

IMMEUBLE
ancien comprenant hôtel - restau-
rant - café et magasins, 700 m2,
magnifique situation, pouvant être

.. .transformé à volonté, route princi-
pale.

. .Adresser offres écrites à SF 4670 au
bureau du journal.

Pour des raisons professionnelles, je
cherche à vendre, à Colombier,

belle maison familiale
rénovée,
7 pièces spacieuses, cuisine, hall
avec cheminée, salle de bains avec
douche, dépendances.
Beau parc arborisé, garage, accès

. facile pour voitures. Prix 345.000 fr.
Téléphoner le soir, dès 17 h 30,
samedi toute la journée,
au 41 36 76.

A louer à Dombresson

STUDIO
pour fin mai ou date à convenir.
Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel. Tél. 24 59 59.

Baux à loyer
au bureau du journal



Grand-Rue 1 a """" V^r
^ rue du Seyon 14

Un des p lus beaux magasins de mode à Neuchâtel
Madame, nous avons sélectionné p our vous, les p lus belles collections suisses, f rançaises, italiennes et allemandes,
à des pr ix raisonnables. D D I If DOUCES
De p lus, nous avons un très grand choix de Ul Im H JBËJÊL 1% ^

BW ^PP ^0 WBBM ES

Manteaux, costumes, robes, deux p ièces à des p rix extraordinaires. ri^!9F /f \ *-»
Ne manques pas / occasion de faire un tour dans nos rayons **° re aey,se • llBCDHH /y f (s Zy £ (s C X  eyon

sam engagement. CHIC ET PAS CHER U *ËËË1 / /  
Neuchât,
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3 bonnes spécialités fraîches
recommandées cette semaine

Petits coqs - Pintadeaux
Canetons muets

Nouveau : nos excellents pâtés
à l'armagnac, au gibier et à la vigneronne

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI



A louer, à Neuchâtel , rue de
Gibraltar 1 et 3, arrêt de
trolleybus à proximité, magnifi-
ques

appartements modernes
cuisine équipée, ascenseur, servi-
ce de conciergerie,
studios 3 pièces
1 Va pièce 4 pièces
2 pièces garages
Renseignements :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

SITUATION TRÈS TRANQUILLE,
libre dès le 15 juin,

deux pièces
tout confort, balcon, rez-de-
chaussée.
Loyer Fr. 365.— + chauffage
Fr. 35.—
S'adresser à Mme Schwaar,
Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92.

• 
SAINT-AUBIN (NE)
«le Grand Verger »

APPARTEMENTS A LOUER :
3 et 4 décès
ainsi que garages

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue, très bon ensoleillement

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite, belles pièces.

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées,
balcons, ascenseur.

ENTRÉE EN
JOUISSANCE : tout de suite où date à convenir.

CONDITIONS DE
LOCATION : très intéressantes.

RENSEIGNEMENTS ET
LOCATION : Fiduciaire Antonlettl & Bôhringer ,

Service des gérances,
Château 13, Neuchâtel.
Tél. 24 2525.

Situation très tranquille

STUDIOS
tout confort
Loyer 310 et Fr. 320.— +
charges ; éventuellement garage
disponible Fr. 67.—
Pour visiter
s'adresser à Mme Schwaar,
Charmettes 33, tél. (038) 31 39 92.

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

locaux commerciaux
bureaux, ateliers de 51 m2.

appartement 3 pièces
tout confort, cheminée, libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre 87-50.136 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

U A IITEDIX/CrljL\y U Eajg%i y c
:,• y TT _p ,  ' ." ¦'Mf*t?Vi.n '¦'¦'. çyéj'fQlT

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

APPARTEMENTS
de 2 Vx pièces à partir de Fr. 465.— + charges
de 3 Vi pièces à partir de Fr. 590.— + charges
de 4 Va pièces à partir de Fr. 675.— + charges

Garages Fr. 70.— -

Cuisines agencées. Situation tranquille et en lisière de forêt. Vue Im-
prenable. Grandes surfaces de verdure et importantes places de jeux.
Renseignements et réservation :
ETUDE JACQUES RIBAUX, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

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. 2512 55.

IA 

louer, à partir du 1er mai 1975, ¦
à La Neuveville : Kl

appartement de f§
2 Vi pièces ¦¦ Ë
Situation tranquille et très enso- H

I dans quartier ensoleillé, résiden- I
¦ tiel , dans immeuble neuf, tout I

m Loyer mensuel : Fr. 648.— tout I
M compris. $$

_̂H___ 1__M «H _. *r ________ ________s?____Ev

FIDIMMOBIL
JWSHCK IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE $.1.

GÉRANCES
U }.,,., A louer, à Neuchâtel :
rue des Parcs 42

appartement de 4 Va pièces, cuisi-
• ** Trtë ' 'agencée' :; àWc cuisinière

électrique et frigidaire.
, - Prlk: Fr. 851.—

Libre tout de suite.

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

A LOUER
A Neuchâtel :

t.; Quartier de la gare, libre immé-
- diatement, • .. - - -

rjrjj» etf.fîffMJf ' ' ¦¦ ' -~ '¦¦"'
. 3 pièces, modeste, loyer mensuel

Fr. 220.—
Quartier des Parcs, libre Immé-

, ... diatement,

2 pièces, très modeste, loyer
mensuel Fr. 140.—
Rue de Pierràbot, libre immédia-
tement,

2 pièces, tout confort, loyer
mensuel Fr. 365.— plus charges.
Rue Louis-Favre, libre immédiate-
ment,

studio, tout confort, loyer mensuel
Fr. 250.— plus charges.
Rue de la Maladière, libre immé-
diatement,

2 pièces, modeste, loyer mensuel
Fr. 170.—
Rue de la Pierre-à-Mazel, libre
immédiatement,

Garage, loyer mensuel Fr. 50.—
Rue J.-de-Hochberg, libre immé-
diatement,

garage, loyer mensuel Fr. 55.—

A Peseux :
Libre immédiatement, studio,
confort, loyer mensuel Fr. 315.—
plus charges.

Libre immédiatement, deux
pièces, confort, loyer mensuel
Fr. 390.— plus charges.

A Cortaillod :
Libre Immédiatement, 2 pièces,
confort, loyer mensuel Fr. 295.—
plus charges.

A Bevaix :
Libre Immédiatement ou pour
date à convenir,

4 pièces, tout confort, loyer
mensuel Fr. 590.— plus charges
et garage. Libre Immédiatement,
studio, confort, loyer mensuel
Fr. 250.— plus charges.

-
S'adresser à _

REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 7924.

La fête du premier mai dans les Montagnes
Peu de monde au Locle et à La Chaux-de-Fonds

Hier matin, au Locle, plusieurs cen-
taines de travailleurs s'étaient donné
rendez-vous pour participer à la tradi-
tionnelle manifestation du 1er mai, orga-
nisée par le cartel syndical et les diver-
ses organisations de gauche. A l'issue du
cortège, les travailleurs se sont retrouvés
devant l'hôtel de ville pour entendre les
différents orateurs.

APPEL A LA SOLIDARITÉ '
C'est M. Willy Humbert, président du

cartel syndical loclois qui a ouvert les
feux en s'adressant aux travailleurs pour
leur faire prendre conscience de la
situation et développer leur esprit de
solidarité, solidarité qui peut être
obtenue dans l'unité des syndicats. Lui
succédant, ' M. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, releva que le 30
avril avait été une journée de fête puis-
que le peuple vietnamien était « enfin
libéré ». Puis, il déclara que ce 1er mai
était, après maintes années de haute con-
joncture, le jour qui devrait marquer
dans tous les pays une solidarité effec-
tive des travailleurs face au chômage,
aux licenciements et aux fermetures
d'entreprises. Il précisa encore que le
problème pour les syndicats était de
maintenir la garantie de l'emploi et
rejeta sur les employeurs la responsa-
bilité des difficultés économiques et mo-
nétaires actuelles. Soulevant le problème
des rentes sociales, M. Clivaz insista sur
la poursuite de l'effort entrepris pour
améliorer la retraite des travailleurs.
L'orateur termina son exposé en préci-
sant qu'après avoir assisté à la naissance,

aux fiançailles et au mariage des entre-
prises, les syndicats ne veulent pas assis-
ter à leurs funérailles car ils ne se con-
sidèrent pas du tout comme des entre-
prises de pompes funèbres.

A LA CHA UX-DE-FONDS
La métropole horlogère a vu se

dérouler la manifestation du 1er mai au
début de l'après-midi. Plus d'un millier
de personnes se sont retrouvées place de
la gare, où elles ont formé un cortège
qui défila le long de l'avenue Léopold-
Robert pour, de la grande fontaine,
revenir à son point de départ. Le défilé
était emmené par les fanfares « La Per-
sévérante » et « La Lyre ».

Revenus à leur point de ralliement les
manifestants entendirent tout d'abord M.
Raymond Huguenin , président du cartel
syndical chaux-de-fonnier qui, après
avoir salué les travailleurs et demandé à
une organisation d'extrême-gauche de
bien vouloir laisser parler les orateurs,
passa la parole à M. Louis Joye, secré-
taire de la SEV, syndicat des cheminots.
Tout comme son collègue du Locle, M.
Joye s'attacha à démontrer que ce n'était
pas de la faute des travailleurs si la
situation économique et monétaire bat-
tait de l'aile et il précisa qu'avec les
bénéfices substantiels réalisés par les pa-
trons ces trente dernières années, il était
aujourd'hui plus que nécessaire de les
réinjecter dans l'économie pour soulager
les ouvriers qui ne doivent pas être les
seuls à supporter les difficultés. A son
tour, il rappela que syndicats et travail-
leurs devaient être solidaires afin de

garantir la sécurité de l'emploi et des
rentes AVS.

Puis, lui succédant à la tribune, un
représentant de la colonie italienne fit
un discours dans sa langue maternelle.
11 fut suivi par un confrère espagnol . La
manifestation se termina par l'« Inter-
nationale » interprétée par « La Persé-
vérante » et chantée par l'assistance.

Malgré la situation conjoncturelle quo
l'on connaît aujourd'hui, on peut
s'étonner de la faible participation
qu'ont connues les deux manifestations
dans les Montagnes neuchàteloises, tradi-
tionnellement classées au premier rang
des bastions syndicalistes et de gauche.
En effet , c'est un pays où la crise se fait
sentir avec une acuité toute particulière
et bon nombre de travailleurs sont au
chômage partiel. Etait-ce dû au beau
temps ou à une certaine indiffé rence ?

E. O.-G.

Nouvelle
augmentation

des exportations
françaises

informations horlogères
___ _¦____. _¦__.__ ¦ - ' • .. ¦ 
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En 1974, les exportations de l'indus-
trie horlogère française se sont élevées à
765.839 f.fr., soit à un peu plus de
429 millions de francs suisses. En 1973,
elles avaient atteint le montant de
602.824.000 f.fr. (approximativement ,
362 millions de francs).

En ce qui concerne l'horlogerie de
petit volume, les ventes à l'étranger de
montres, mouvements et pièces déta-
chées ont atteint 615.467.000 f.fr., ce
qui représente un accroissement de
30,5 % ; 8.281.330 montres et mouve-
ments ont été exportés. Il y a lieu de
tenir compte, par ailleurs, des envois à
l'étranger par colis postaux qui contien-
nent généralement des montres termi-
nées dont les quantités ne peuvent être
précisées. Ces envois ont représenté une
valeur de 29.745.000 f.fr., en augmen-
tation de 19,3 % par rapport à l'année
précédente. Ainsi, les quantités de mon-
tres et mouvements réellement exportés
peuvent être évaluées à quelque
8.999.000 pièces.

Le corps
d'un Vaudois

retrouvé
dans le Doubs

Hier, la police a repêché près de la
crique de l'Arvous, en aval du dé-
barcadère des Brenets, le cadavre
d'un homme. II s'agit de la dépouille
de M. Marcel Borel, âgé de 67 ans,
domicilié dans le canton de Vaud,
qui avait disparu depuis plus de
quatre mois. Pour l'instant, les cau-
ses du décès ne sont pas encore dé-
terminées.

BROT-PLAMBOZ
Vols multiples

(c) Récemment, deux chalets situés au-
dessous de la Tourne, commune de
Brot-Plamboz, ont été cambriolés, pillés
et saccagés. La nuit suivante, des indi-
vidus ont été surpris par deux autres
propriétaires de chalet ; les voleurs se
sont enfuis. La police enquête.

LES PETITS-PONTS
Carnet de deuil

(c) Dernièrement, est décédé à l'hôpital
des Cadolles M. Jacques Ducommun, de
Corcelles. Durant de nombreuses années,
le défunt avait exploité sa ferme aux
Petits-Ponts, avant de la céder à son fils.
Sympathique, au visage pittoresque, M.
Ducommun laissera un très bon souvenir
dans la commune où il fit partie du
Conseil général. Il fut également garde-
police de la commune de Brot-Plamboz
et ancien d'Eglise de la paroisse Les
Ponts-Brot.

Soirée cinéma
(c) Mardi soir, Mlle Coendoz, des
Petits-Ponts, instititruce a organisé une
soirée cinéma fort sympathique avec
pour thème « Les chamois du Creux-du-
Van » et un film sur la fabrication du
pain ; ce spectacle enchanta la nom-
breuse assistance réunie dans la classe
de l'école du lieu.

I T7? : ¦_ -'¦ , . ¦ .. .. : ¦: "y" - - I

LE LOCLE
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La Philharmonie nationale hongroise
à la salle de musique : un concert unique

Les mots étant usés, nous ne dirons
pas que le concert d':..n soir constituait
un triomphe; nous dirons qu'il réalisai!
un véritable événement artistique. Cinq
villes en Suisse ont eu la chance
d'écouter l'ensemble hongrois ; soyons
donc heureux dans la Métropole hor-
logère, d'avoir eu le privilège d'entendre
lanos Ferencsik et ses musiciens. Depuis
plusieurs décades, nous n'avons plus
entendu un orchestre comparable à celui
de Budapest : les cordes en particulier
ont un rendement inusité. Les seize pre-
miers violons ne jouent pas seulement
« comme un seul hommes, ils ont une
sonorité remarquable de rondeur, une
volubilité extraordinaire, un coup d'ar-
chet égal à celui des violonistes-vir-
tuoses. Dans les seize bois, les onze
cuivres, nous avons trouvé des souf-

Refus de priorité
Hier, vers 10 h 45, M. W.B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue du Ba-
lancier en direction nord. A la hauteur
de la rue du Nord, il n'a pas accordé
la priorité à l'auto conduite par
M. R.R., de La Chaux-de-Fonds qui
empruntait cette rue et roulait en direc-
tion ouest. Collision et dégâts.

fleurs accomplis et ce disant nous n'évo-
quons pas seulement la Symphonie de
Brahms mais nous mettons en relief les
interventions dangereusement périlleuses
du Concerto pour orchestre de Bartok
qui furent donnés avec la plus grande
maîtrise.

Le chef d'orchestre Ferencsik, en diri-
geant par cœur l'œuvre moderne, a
accompli une véritable performance. Son
art de la direction est spécial. Ne don-
nant pas les entrées, il laisse ses musi-
ciens sur le qui-vive et obtient de ce fait
une plus grande concentration (car les
membres de l'orchestre sont fiers alors
de leurs responsabilités). Ce chef n'im-
pose pas toujours sa volonté, il dirige
même (à la gageure) en fonction de
l'orchestre, pour reprendre en mains
l'instant d'après toute la complexité de
la musique de Bartok. Pareille entente
dans une œuvre moderne entre les musi-
ciens et le conducteur nous ne l'avons
jamais vue ! L'œuvre paraît facile et
c'est justement le contraire qui même
pour des professionnels, démontre que
Bartok a innové. Avec les deux rappels
de Weber et Kodaly, les Hongrois ob-
tinrent un immense succès. Ils ont glo-
rieusement terminé la saison musicale.

M.

Journée < portes ouvertes > chez les Chatons
Dirige par M. Philippe Schenk, le

groupement des Chatons n'est plus à
présenter. En effet, leurs nombreuses

activités ont fait connaître ces jeunes
gens en âge de scolarité au-delà de nos
frontières puisque plusieurs d'entre eux
ont exposé dernièrement à Paris et se-
ront reçus à Bruxelles par Hergé, le
père de Tintin.

Mais, si cette renommée s'est étendue
aussi vite, cela n'est pas seulement dû
au hasard ou à la chance. Les jeunes
gens qui fréquentent le groupe des
Chatons ont tout loisir de dessiner, pein-
dre, faire de la sérigraphie, etc. Mais,
ces activités, au lieu d'être laissées en-
tièrement libres, sont plus ou moins
dirigées. En effet, plusieurs graphistes
de la ville viennent régulièrement voir
les œuvres exécutées par les enfants
et donnent des conseils. C'est ainsi que
le talent de tel enfant sera plus parti-
culièrement polarisé sur la craie grasse,
sur le fusain ou sur toute forme d'ex-
pression graphique. De plus, plusieurs
jeunes gens se sont mis à créer des
bandes dessinées. On peut encore rele-
ver que le groupe de dessin des Cha-

tons occupe environ 200 jeunes gens.
Mais ce n'est pas là l'effectif principal
puisque, en comptant toutes ses activités,
le groupe occupe environ 500 enfants.

Actuellement, le groupe des Chatons
déploie ses activités surtout à La Chaux-
de-Fonds et à Yverdon. Mais, dès la
fin de l'année, ses activités seront éten-
dues dans toute la Suisse romande puis-
que l'on va créer des sections à Npu-
châtel, Lausanne et Genève.

Comme plusieurs personnes avaient
demandé à voir comment étaient élabo-
rées les différentes œuvres qui sortaient
de leur atelier, les Chatons ont décidé
d'organiser une journée « Portes ouver-
tes ». Elle a eu lieu mercredi après-
midi dans leur local de La Chaux-de-
Fonds et on a ainsi pu se rendre
compte de la façon dont travaillaient
les enfants. Conseillés dans le choix de
leur sujet, ils ont tout loisir de le traiter
comme ils le désirent, ceci afin de con-
server toute l'authenticité de la création
spontanée. E.O.-G.

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

ans).
Eden : 20 h 30, La brute, le coït etl e

karaté (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Zig-Zig (18 ans).
Scala : 21 h, Alice aux pays des mer-

veilles (7 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-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.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Chez Jeannine : 21 h à 2 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Guye, avenue Léo-
pold-robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « Les professionnelles >

(16 ans).
Lux : 20 h 30 « Défense de savoir >
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permenance médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
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AUVERNIER A louer pour le 15
juin 1975, dans villa de

3 appartements
appartement de 4 pièces, tout
confort, avec cave, galetas, petit
jardin ; vue imprenable sur le lac.
Loyer mensuel 550 fr., charges
comprises.
Ecrire sous chiffres PB 303317
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, appartements tout confort :
BOUDRY, CH. DES ADDOZ
2 pièces Fr. 354.—
4 pièces Fr. 502.—
COLOMBIER
3'/J pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70.—
studios Fr. 285.—

| NEUCHATEL
2 pièces Fr. 338.—
2 pièces Fr. 496.—
2V2 pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70.—
place de parc Fr. 30.—
studios à partir de Fr. 310.—
EMER-DE-VATTEL
garages Fr. 65.—
HAUTERIVE-PORT
2V2 pièces Fr. 505.—
Les prix s'entendent charges
comprises.
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Renault 12. L'amie de la famille.
Dès qu'on s'assied derrière le volant Et la sécurité n'a pas été oubliée. nos moteurs, nos suspensions, nos freins,

rembourré et qu'on éprouve dans le dos Par exemple, les freins - à disques à nos sièges et dans l'équipement complet
le soutien bienfaisant du siège baquet à S_HH__HHffif S___l l'avant - sont équi- de nos voitures.
appuie-tête incorporé, on se sent vraiment . I pés d'un répartiteur
chez soi. Le tableau de bord complet , |BPPBBH 1 de pression agissant Garantie QIlH"FOIliBB^ de 5 QBIS
aisément lisible, le levier au plancher -IHB en fonction de la -n _, • * -i
et la console centrale d'un usage si HH charge, empêchant le „ • J**09 qUe *°US f*™? t0^

0mS a la
pratique promettent un plaisir de r 11 H I blocJU des roues- Pomte du progrès automobile, nous
conduite qui se confirma sitôt la voiture L ÎH arrière. avons maintenant resohi un problème qui
m n,a„J : . .¦ :^H' I touche chaque automobiliste suisse:
cil lllclICIlt; . mffiiĵ W a T , '11

Et pas seulement pour le conducteur! ' , __ a roui e. _
Le reste de la famille appréciera la placé w 

?ans notre centre de Préparation et ,
offerte pour elle et pour les bagages. L'éf anAmift flfiCAftt» MU nlflicS» ! 

SuU3'- "?" pr?tegeonS - ^Les accoudoirs à l'avant et à l'arrière l ••OBOM» ASSOCICC QU piOISir. nos nouveaux véhicules grâce au procédé
sont un autre exemple de confort qui fait L'économie, ce n'est pas uniquement lecz ;̂:
que la Renault 12 est la véritable amie la faible utilisation d'essence (8,3 litres Et nous accordons une garantie de
de la famille aux 100)- 5 ans'pour autant <ïue les services prévus

H 

C'est aussi le rapport équipement/ dans la notice d'entretien soient régu-

_ , , t Renault 12, l'amie de la famille? J'aimerais en savoir
Li fllltOltlfllISItlfi CN OBltlûll. > davantage. Je désire recevoir sans engagement
Ĥ WVIVIIIWIIIVIIIW F̂WB _̂_F^W ¦ B^  ̂¦¦ • J 1 J » jj  i -o ii .• n r——i

La version Renault 12TR est équipée Envoyez-moi par la même occasion des renseignements
de la transmission automatique Renault, \ 5Fla S^ïï^ * Qj Renf̂ t05rPiRenaJiltA? P' -j . -, '1 + ' H'  'ri ri ! Renault 15'17 D» Renault 16 D, Renault Alpine ?.

Renault vous simplifie la vie. i Adresse: Ne7

ORENAULT ^^
Un partenaire pour la vie

1 - ,
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hausse des prix force à l'économie! I
La solution: I
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 ̂ ' '̂ x "' — ¦'¦¦'¦¦ î t̂ i ;' : V : -J;¦¦¦ i-^i, 1 f ï | ¦ «ra K̂ ĵUj^^H ________>___» J_t#.T JiMCJféMÊMmi l̂ 5XJ3Bw

Le premier discount d'ameublements ^BSMÉËIÉ  ̂
Bfe 

ffij8fev> iBlde Suisse avec garantie et service Pfister m ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ f^  ̂ llll
Tout ce qu'il faut pour embellir votre appartement , pour compléter votre '/>'. 'Ëm^̂ ^̂ ffÊÊ^ËKVmf'Ê^̂mm̂^̂ ^̂ ^ ^S l̂  ̂' M'--'V-
mobilier , pour votre habitation da' vacances - de même que tapis, rideaux , Vi' Mtëy^MmBËlË'^ îËËËËË^^^ rr^ îrp1
lampes, literie et linges-éponge, articles da boutiques, etc. directement <§ &̂ W B̂W0WB}mvB&SÊBj M̂ËËËVW!'ÊL "3? ^^ l.i " ¦''.¦'
à l'entrepôt HOME-DISCOUNT à des prix à l'emporter sensationnels! ^Î Ŝ  ̂ Î̂^̂ Ê Î ^MSEBP &S^P̂ JÏ̂ ' i r "- ."'''' ] '
• de plus: 10 ans de garantie sur meubles et matelas ff:"ï? $i\(Êf  ̂ffiffi^BSÊ!^̂  ' - ' '**"# de plus: paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit jusqu'à 30 mois jiïïi gv%«à? 'TŜ ^MÊ^̂^ËBBV^ËMV̂ ^^- n P6''1 suPP̂ ment< nous mettons 'fr
• de plus: essence gratuite ou remboursement du train pour tout achat ^U &ttffij ?h&5Ï ̂ ^̂ mmwl  ̂-'f̂ -̂ ^ a voUe disposition l'une, de nos cammion- ! ;;*y- - ^à partir de Fr.500.- ^a ŝU»"̂  ™|îl' .:y':''yï;;;' nettes à moins qurvous ne préfériez convenir IRt§fl[
• tous les articles de cette offre uniquement chez HOME-DISCOUNT Pfister ameublements W.''' . ^•s*' d'une date pour livraison et montage à domicile. '';_ * y ';.)

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 033-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Téi. 032-42 23 32, JE jusqu'à 21 h 
:

Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 H LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Téi. 037-30 91 31

Ce que vous recherchez, l'Agent Fiat vous l'offre!
B̂BBSlfc 

¦ 
k̂  ̂%£* Offrez-wous une Fiat,

wËÊF̂  Ŝ ŜÊÊ 
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A louer
nettoyeuse et
ponceuse à
parquets.
Tél. 24 62 14.
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VALVOLINE
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voiture de
la rouille ï
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pour longtemps.

Fartes confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schœlly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.

Centre de loisirs de Neuchàtel
I. MERCREDI • VADROUILLE :
chaque mercredi, du 7 mai au 25 Juin 1975, sorties
dans la forêt avec jeux , travaux manuels ,
construction de cabanes. Départ : à 14 h et retour :
à 17 h 30. Pour enfants.

Il PORTES OUVERTES DU CLUB
D'ENFANTS :
Samedi 21 et dimanche 22 juin 1975, aveo les
activités suivantes : concours de châteaux de sable,
concours de billes, peinture collective, mosaïque en
terre, confection de pain, trappeur, expression
musicale, etc.
Réservez vos places.

lll. IL RESTE DES PLACES A NOS
CAMPS ENFANTS POUR CET ÉTÉ
(10 jours) ainsi qu'à nos camps pour préadolescents
(12-16 ans). Voile, Judo et découverte du milieu et
expression musicale. . . i ¦. -.-1 ? ~ .,
Renseignez-vous I
Renseignements et Inscriptions au Centre de loisirs
Boine 31, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 47 25.

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai
A REMETTRE

RESTAURANT
Important chiffre d'affaires.
A disposition 12 chambres à
louer.
Loyer : Fr. 2500.—
Pour traiter : Fr. 160.000.—
Faire offres sous chiffres 87-452
aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre

affaire publicitaire
article intéressant et nouveau.
Conviendrait à personne dynami-
que ou organisation avec réseau
de vente.
Faire offres sous chiffres 87-128
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchtel.

A remettre

joli café
de campagne

è 10 km de la ville de Neuchâtel.
Salle à manger de 40 places , café
30 places.
Le tout refait à neuf.
Remise immédiate ou à convenir.
Prix de remise : Fr. 75.000.—

Faire offre sous chiffre 87-50.156
Aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA » 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A remettre, située sur le Littoral
neuchâtelois,

AUTO-ÉCOLE
comptant une forte clientèle.
Adresser offres écrites â FO 4612
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.

A remettre à Neuchâtel

snack-bar
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à JW 4611
au bureau du journal.
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*•** GARAGE TOURING TRAVERS «*"**

t
Madame Rinaldo Zanon-Consorti et

son fils Walter, à Fleurier ;
Madame Louisa Zanon, à Padova, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Mario Consorti

et leurs enfants, à Bullet (VD) ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Pietro Consorti, à
Oderzo (Treviso) ;

Les familles parentes, alliées et amies
en Suisse et en Italie,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Rinaldo ZANON
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui,
subitement dans sa 54me année.

Fleurier, le 30 avril 1975.
(Grand-Rue 10).

RJ.P.

Au revoir, époux et papa chéri,
ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu en Italie.
Une messe de requiem sera célébrée

en l'église catholique de Fleurier,
aujourd'hui, vendredi 2 mai, à 19 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

Se recommandent : Le comité et le nouveau tenancier.

mm
SOCIETE D'EMULATION

Salle de spectacle/ COUVET.
Vendredi 2 mal 1975, à 20 h 15,
grand forum - information publique

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

. .

Le garage TOURING, Travers
Informe ses clients que

l'exposition FIAT
n'aura pas lieu les 2, 3 et 4 mai
pour cause de décès.

Occasions expertisées
CITROËN MÉHARI 1972, 21.000 km
CITROËN AMI 8 BREAK 1972, 24.000 km
SIMCA 1100 GLS 1970, 66.000 km
SIMCA 1100 S 1974, 25.000 km
SIMCA 1301 S 1971, 73.000 km
OPEL KADETT 1200 SP 1972, 40.000 km
FIAT 128 SL 1973, 14.000 km
VW 1200 1965, 95.000 km
DATSUN 1200 1971, 45.000 km

Garage Claude Hotz
Tél. (038) 61 2922, 2114 Fleurier.
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De la fête de mai à celle des travailleurs
De notre correspondant :
Au milieu du siècle passé, le Val-de-

Travers, et plus particulièrement Fleu-
rier célébrait la fête de mai dont l'ori-
gine remonte au XVIe siècle. A cette
époque-là, disait la légende, la mortalité
infantile frappait le Vallon. Les prêtres
avaient déjà présenté sans résultats pro-
bants, des offrandes. L'ire du ciel ne
pouvait être fléchie ...

Deux familles fleurisanes avaient sur-
tout été frappées, et deux mères encein-

tes craignaient pour leur progéniture.
Pour tenter de la préserver, elles s'en-
gagèrent à consacrer leurs enfants à
Dieu. Un garçon et une fille naquirent
en bonne santé. La Réforme ayant
balayé les anciennes traditions, les
parents reprirent leur parole et con-
vinrent de marier les deux enfants entre
eux. C'est pour solenniser ce vœu que la
fête do mai fut organisée. Tous les
enfans du village participèrent à la
cérémonie des fiançailles, parés d'habits

de fête, accompagnant en une joyeuse
procession, les futurs époux , le mentrier
de Buttes en tête. Cinq ans avant la
Révolution neuchâteloise, cette tradition
locale avait disparu. Elle gardait du
reste toute son importance pour les
gosses. D'ailleurs au chef-lieu , un
cortège se formait le premier dimanche
du mois à la sortie du culte. Des jeux
étaient organisés, on y faisait une
collecte. Le mari et la femme de mai
marchaient au premier rang.

PROLETAIRES UNISSEZ-VOUS !
A la fin du siècle passé, la journée du

1er mai devint la fête des travailleurs.
On adopta alors le slogan « travailleurs,

unissez-vous > à l'époque où la lutte des
classes était vive. Des cortèges parcou-
raient les rues de la plupart des grands
villages du Vallon. Des orateurs comme
Charles Naine, Paul Graber, Léon
Nicole, Fritz Eymann, Achille
Grospierre, René Robert venaient
haranguer la foule. Puis, après la
Deuxième Guerre mondiale, ce rassem-
blement des gens du travail a commencé
à s'étioler. Sans doute, il y a quelques
années encore, avait lieu une réunion à
la grande salle de Couvet, où l'on
entendait des orateurs comme André
Chavanne, Guido Nobel , Gilbert
Bechtold et René Meylan. Une tentative
de transplanter la fête de Couvet à
Fleurier fut un fiasco. Les organisations
ouvrières et le parti socialiste y renon-
cèrent. Ainsi, hier, aucune manifestation
officielle n'a-t-elle eu lieu dans la
région. Mais, si les autres années, les
ouvriers devaient demander congé pour
participer aux fêtes du 1er mai, cette
année, la plupart des fabriques avaient
fermé leurs portes. Pour certains, le che-
min de l'usine ou du bureau sera repris,
lundi seulement, car on peut parler au-
jourd'hui d'un « pont > du 1er mai.

G. D.

A Fleurie r: le service
du gaz sous la loupe

De notre correspondant :
Tels qu'ils ont été adoptés, les comp-

tes du service du gaz de Fleurier indi-
quent que l'année passée l'achat des ma-
tières premières a été de 112.750 francs.
A ce propos, il convient de relever
qu'en raison de la crise pétrolière , le
prix de la tonne du propane a passé
de 193 fr. à 353 fr. en quelques mois.
L'effectif du personnel a été de cinq
hommes employés à temps partiel , soit
une diminution d'une unité par compa-
raison à l'année précédente, un employé
ayant été muté aux travaux publics.
Il a été consacré une somme de
6000 fr. supérieure à celle qu'il était
prévu pour l'entretien des immeubles,
cette dépense supplémentaire étant con-
sécutive à l'augmentation du gaz de
chauffage et de l'électricité.

Les abonnements pour la cuisson ont
produit 42.460 fr. malgré l'augmentation
des tarifs intervenus il y a juste un an
les recettes n'ont pas bougé. Cela veut
dire que les quantités de gaz propane
vendues ont été inférieures à celles de

1973. Cette année, elles avaient atteint
76.500 m3 pour redescendre à 68.300
mètres cubes. Les recettes provenant des
abonnements pour le chauffage ont pas-
sé à 122.085 francs. Dans ce cas, la con-
sommation a augmenté de 293.000 à
358.000 mètres cubes. Cette augmenta-
tion provient de l'installation du gaz
de chauffage dans certains immeubles
dont quelques-uns présentent un cubage
important comme un Centre commercial
ouvert l'automne passé.

Concert annuel de l'Union chorale à Couvet
Samedi, à la salle des spectacles,

l'Union chorale de Couvet a donné son
concert annuel. Après l'exécution du
premier chant, M. Dominique Comment,
présiden t, souhaita la bienvenue au pu-
blic parmi lequel on notait la présence
de MM. René Burdet, présiden t de
l'Association cantonale, Francis Perret,
p résident de la commission cantonale
de musique, Charles Bobillier, prési-
den t de l'Association cantonale, Francis
Perret, président de la commission can-
tonale de musique, Charles Bobillier,
président d'honneur, Freddy Juvet,
membre d'honneur, et Fernand Vaucher,
président de l'USL.

NOUVEA U DIRECTE UR
Le président rappela que le chœur

d'homme covasson entrait cette année
dans son second siècle d'existence et
présenta le nouveau directeur, M. Vin-
cent Girod, de Suchy. Puis, M. Girod
conduisit avec précision et vivacité les
chanteurs covassons qui exécutèrent huit
chœurs.

Le public exp rima une nouvelle fois
sa satisfaction à l'écoute du « Chœur
des Chasseurs » de CM. von Weber qui
devient peu à peu le « fétiche » de la
lociété. L'effet est saisissant et les sono-
rités obtenues donnent une dimension
parfois instrumentale à la voie humaine.
Le dernier chœur du programme intitulé
«Au Léman » sera p résent ce week-
end à Forel-Lavaux au Giron des cho-
rales du Jorat où les Covassons ont été
invités.

En seconde partie, se produisait le

groupe vocal « Les Doryphores » de
Rolle. Composé de trois chanteurs et
d'un pianiste, cet ensemble a rapide-
ment conquis le public. Dans un style
proche des Frères Jacques, ces quatre
jeunes se sont pourtant forg és une per-
sonnalité propre. L'exp ression est soi-
gnée, mots et gestes mis à leur juste
place prennent un très fort caractère
suggestif et les gags arrivent naturelle-
ment. Outre l'élément vocal, notons une
production musicale particuliè rement
goûtée sur le thème « Histoire d 'Au
Clair de la Lune au travers des âges »
qui permit au pianiste de l'ensemble
d'extérioriser ses grandes qualités.

Comme à l'accoutumée, un bal po-
pulaire conduit par l'orchestre « The
Gambols », de Bienne, termina la soi-
rée. J. P. D.

Sept programmes TV
au Vallon ?

(sp) Ce soir, à la salle de spectacles de
Couvet, la Société d'Emulation organise
un grand forum-information concernant
l'éventuelle installation d'une antenne
collective de télévision et la création
d'un réseau de télédistribution au Val-
de-Travers . Ce débat public, auquel les
milieux politiques de la région ont été
spécialement invités, sera animé par
quatre spécialistes représentant des
sociétés privées, les PTT et l'Etat. Rap-
pelons que la pose d'une telle antenne
permettrait de capter sept programmes
différents au Vallon.

Quatuor chez les JM
à Couvet

(sp) Dernier concert, ce soir, à la cha-
pelle de Couvet, de la première saison
d'activité de la section régionale des
Jeunesses musicales. Au programme, un
quatuor formé de Mmes Jeanne Mar-
thaler (flûte), Marie Perret (violon),
Nicole Gabus (violoncelle) et Cécile
Pantillon (piano), et des œuvres des
XVIIIe et XXe siècles. Une heure de
musique tout à fait dans la ligne de
l'année de la femme ...

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Big
boss » (16 ans) ; 23 h 15, « Le salaire
de l'adultère » (20 ans).

Môtiers, château : 19 h, vernissage de
l'exposition de tapisserie Gilbert
Jaton.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Couvet, chapelle : 20 h 15, concert de;

jeunesses musicales.
Couvet, salle des spectacles : 20 h 15.

« Forum sur l'antenne collective de
TV».

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

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet i télé-

phone 63 25 25. "¦* ,
Hôpital de Fleurier : téL 6110 81.
Service d'aide familiale t tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante t télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

rier : 11, av. de la Gare, téL 6118 76-,
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : téL 6112 04 ou
No 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.

Les travaux de Valangin sont sur la bonne voie

_Jf m _ m 
————- ——————— , — — 

^̂Chronique du Val- de-Ruz

On se souvient qu'en septembre 1973,
le viaduc qui enjambe la Sorge, à la sor-
tie de Valangin , s'effondrait Cela amena
un retard d'environ deux ans dans
l'exécution des travaux d'évitement de
Valangin. Mais, si la construction du
viaduc a repris et se poursuit à un
rythme accéléré, qu'en est-il de la sec-
tion du bas, située après le village, à
l'entrée des gorges ?

Depuis quelque temps, les automobilis-
tes qui se rendent à Neuchâtel ne peu-
vent plus circuler sur la route de Plerre-
à-Bot • Les Cadolles. Ils empruntent

La route de Bottes
barrée

En raison des travaux de construc-
tion pour l'évitement de Valangin, la
route de Bottes (route cantonale No
2274) sera fermée à la circulation entre
la scierie Aiassa et le carrefour de
Bottes dès le 5 mal et pour deux se-
maines environ. L'accès à Bussy et au
Sorgereux est assuré par Bottes seule-
ment et celui aux scieries par la jonc-
tion sud.

Culte avancé
pour la fête des mères

(c) Pour marquer la fête des mères, un
culte de famille sera célébré, dimanche
(soit avec une semaine d'avance) à la
collégiale de Valangin. Ceci est valable
pour les trois foyers paroissiaux de
Valangin - Boudevilliers - Fontaines.

Pour souligner l'événement, la petite
chorale enfantine de Valangin donnera
un concert auquel participera une jeune
chanteuse de Neuchâtel, Mlle Janine
Triponez.

maintenant un nouveau parcours qui, de
la sortie de Valangin, les amène sous le
pont et les fait rejoindre la route des
Gorges quelques centaines de mètres
plus loin. Pourquoi ce changement ? M.
Dupuis, ingénieur cantonal rappelle que
ce changement de parcours a été dicté
par la correction du carrefour de la
route des Gorges et de celle de Pierre-à-
Bot En effet, comme on peut le remar-
quer lorsque l'on emprunte ce carrefour,
l'ancienne route n'est pas située au
même niveau que la nouvelle. II faut
donc corriger et en même temps élargir
la route de Pierre-à-Bot en construisant
un mur de soutènement du côté des
Gorges. Pour réaliser ces travaux, il sera
nécessaire de fermer totalement la route
de Pierre-à-Bot pendant environ six se-
maines. Mais, malgré le bon avancement
des travaux, on ne peut encore donner
de date précise ; on sait en tout cas
qu'elle sera fermée dès le premier août,
peut-être avant En tout état de cause,
les automobilistes seront avertis.

NOUVEAU PARCOURS
DEPUIS LUNDI

Depuis lundi, les usagers de la route
des Gorges seront déviés sur la nouvelle
route, quelque 300 m avant Valangin.
En fait, ils emprunteront la voie qui, à
l'avenir, permettra de quitter la route
cantonale pour se rendre à Valangin.
Puis, devant le premier pont, un feu
sera placé afin de permettre au trafic
venant des Cadolles de s'intégrer dans la
circulation. Cette modification de par-
cours s'est révélée nécessaire pour
rehausser le niveau dn carrefour. Lors-
que le feu leur permettra de poursuivre
leur route, les automobiliste se retrouve-
ront sur l'ancien pont et retrouveront la
route qui traverse le village.

Puis, dès que l'avancement des tra-
vaux le permettra, la route de Pierre-à-
Bot sera totalement fermée à la circula-

tion. Après l'achèvement de ces travaux,
les usagers retrouveront pour quelque
temps un carrefour de Valangin amélio-
ré. Cette amélioration sera notamment
sensible au niveau de la visibilité puis-
que les différentes voies de circulation
ne se croiseront plus dans le virage du
miroir mais environ 100 m plus loin, en
direction de Valangin. Vers la fin de
l'année, alors que le revêtement et
['étanchéité des deux ponts seront termi-
nés, les automobilistes pourront emprun-
ter la nouvelle route et les deux ouvrages
d'art ; la traversée de Valangin ne sera
plus qu'un souvenir... E. O.-G.

Deux enfants blessés
Au volant d'une auto, M. M. P., des

Geneveys-sur-Coffrane, quittait une
place de stationnement place de la Gare
dans cette localité, hier, vers 12 h 45.
Lors de cette manœuvre, il coupa la
route à l'auto de Mme Y. G. de Cof-
frane, qui circulait rue de la Gare en
direction est. La jeune Delphine Gretil-
lat, âgée de 7 ans, passagère de l'auto
G. et le petit Raquel Pontes, âgé de 5
ans, passager de l'auto de son père,
blessés, ont été conduits à l'hôpital de
Landeyeux.

Nouveau président
au législatif

(c) Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane a siégé mardi soir sous la prési-
dence de M. André Guiber * Il a no-
tamment adopté les comptes de 1974 et
élu un nouveau président pour 1975 en
la personne de M. René Collomb (lib).
Ce dernier est le premier président
libéral du Conseil général depuis plus de
20 ans. Nous y reviendrons.

Ambulance
contre un arbre :

un mort
et trois blessé

LUHIER

(c) Une femme ruée et un homme
grièvement blessé : tel est le bilan
d'un terrible accident de la circula-
tion qui s'est produit hier dans le
Haut-Doubs, près du village de
Luhier.

M. Jean-Luc Cuenin, ouvrier hor-
loger, avait été victime d'un accident
de travail à l'usine de boîte de
montres « Cometor », au Russey, on
il s'était écrasé la main sous une
presse. En le transportant à l'hôpital,
l'ambulance des pompiers du Russey
manqua un virage et s'écrasa contre
un arbre. La femme du blessé, Mme
Cuenin, qui avait pris place à côté
de son mari, fut éjectée du véhicule
et tuée sur le coup. Son mari, lui,
a été grièvement blessé. Les deux
pompiers qui accompagnaient M.
Cuenin n'ont été que légèrement
blessés.

La famille de

Madame Michel MULLER
tient à dire de tout cœur, à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leurs témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde re-
connaissance.
Couvet, avril 1975.

La Clusette toujours fermée. Pourquoi?
Une information de presse signa-

lait le mois passé que la route de la
Clusette allait à nouveau être fermée
à la circulation. Comme nous
l'avions signalé, cette fermeture a été
nécessitée par des travaux au portail
ouest à Brot-Dessus. En effet, pour
isoler l'entrée du tunnel de la
Clusette, on va construire une dalle
de béton, soutenue par des arcades
sur une cinquantaine de mètres.

La raison de cette isolation est
dictée par un souci de ventilation.
Les ventilateurs qui feront circuler
de l'air frais dans le tunnel sont
placés aud-dessus du portail ouest
ainsi qne les conduites de ventila-
tion. Pour éviter que l'air vicié qui
sort du tunnel se mélange à l'air pur
qui y sera envoyé, on a été obligé de

construire cette séparation. Mais,
cette construction présente un autre
avantage, et non des moindres : pro-
téger les automobiles d'éventuelles
chutes de pierre et permettre aux
automobilistes de subir un constraste
moins violent du point de vue de la
lumière extérieure et de l'éclairage à
l'intérieur du tunnel.

Quant à l'avancement des travaux à
l'intérieur du tunnel, il se
poursuivent normalement On est en
train de terminer de conler la voûte
de béton et on va entreprendre la
construction du plafond. Puis, on
coulera la route de béton et enfin on
posera le revêtement On espère que
d'ici la fin de l'année, la Clusette ne
sera plus qu'un mauvais souvenir.

E. 0.-G.

rnn - t- i_/\rns_*_?»j q

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS r̂ sar"

(c) La direction du RVT a nomme des le
1er mai M. Bernard Rosat, ajoint au
chef de gare de Fleurier et responsable
du service des voyageurs. C'est aussi
hier que M. Ferdinand Neuenschwander
a pris officiellement son poste de chef
de gare.

Ils font parler d'eux ...
(c) Selon les derniers chiffres fournis par
l'autorité communale, il y a actuelle-
ment 170 chiens à Fleurier, une meute
qui fait de plus en plus parler d'elle,
même si « les fidèles amis de l'hom-
me » n'en sont pas responsables.

Nomination à la gare

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Retraite méritée
(sp) M. Jean Perrinjaquet, de Fontaine-
melon, a pris sa retraite hier soir, après
avoir travaillé pendant 47 ans à la fa-
brique d'ébauches de la localité. Retrai-
te bien méritée si l'on songe que
M. Perrinjaquet n'a connu aucun jour
de maladie pendant qu'il travaillait à la
FHF. En outre , il a fait partie du comi-
té de la caisse-maladie pendant plus de
25 ans et en a été le président durant
neuf années.

FONTAINEMELON

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

Permanence médicale i 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

Inauguration des nouveaux uniformes
de ('«Echo de Riaux»

PROGRAMME
VENDREDI 2 MAI

dès 20 h 30, soirée villageoise aveo la participation des société locales,
bal conduit par l'orchestre « FABY »

SAMEDI 3 MAI
dès 20 h 30, spectacle - concert aveo le concours de Gilbert Schwab et son
groupe de chromatiques « Les Accordéonistes locl. ois ».
Dès 22 h 30, Grand bal : Raymond Vincent
Tombola — Jeux — Loto — Ambiance

CANTINE CHAUFFÉE
DIMANCHE 4 MAI

dès 11 h, concert apéritif par la club « L'Aurore de Couvet ».
13 h 45, Grand cortège humoristique, folklorique.
Nombreux chars et groupes.
15 h 30, inauguration des nouveaux uniformes. Partie officielle.
16 h 30 concert.

Se recommande : Le comité.
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Toute l'année durant, Coop vous offre un Prestation Coop n° 3 Nouveauté Coop IPll lfî ^̂  ̂\ - ^% O /
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Prestation Coop no 5 _

Coop bas prix à Tannée
Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits,

choisis dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables.

Entre autres quelques aliments fortifiants: Prix Coop: Prix indicatif:

OvomÊlîbe 1000g 8,90 240
Dawamalt ,000g 8,50 oeo

HesQuik looo g 7.90 IQ.SQ
suchard O Af\ „_ _

express IQQQ g o -HU/ 11 .?o

Gi£MP>) 1000g 8.25 11.70
sanoquick 7Qo g 4.4QBgg
sanomalt 80Q g 5,25ES
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Parcours du premier circuit : 3 et 4 mai
Départ.de Colombier, devant l'Hôtel du Cheval Blanc- Areuse - Bas-de-Sachet - Pe- î

„ t't-Cortaillod Hôtel du Vaisseau - La Tuilerie - Pointe du Grain - L'Abbaye - Bevaix -
Perreux - Belmont (Boudry) - Cortaillod - Bas-de-Sachet - Colombier

Samedi et dimanche, le circuit est ouvert en permanence de 8 h à 18 h
Seule condition : partir après 8 h et arriver avant 18 h.
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.
E§||| inH 

Ce que je pense du G 800 + S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
IfU '''; performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

M H Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:9 m Le grand Jeu-Concours «Formulel 1975»!
Jj - ff Votre tâche consiste à deviner quels seront les vain- Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite-

\ jlES.' queurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 + S.
¦ 
Brr ' du monde des conducteurs de formule 1. Et voici les prix: Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une

f iBÊÊ Vovage en av i°n P°ur 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30. 6.1975. La
/^^M 

Glen/USA 
qui 

sera disputé le 5 octobre 1975. Je 
vous 

y participation 
est 

gratuite. C'est moi qui procéderai i ~̂ ^̂ . 
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Pour les escapades du dimanche et les week-ends prolongés Bally lance une
sandale bicolore en cuir extra-souple, de toute première qualité, non doublé pour être

encore plus léger. On notera le talon mi-haut et la semelle marquante.
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Participation doublée au cortège du Premier mai
M. Ritschard pour la garantie de l'emploi

De notre correspondante :
La fête du 1er mai s'est déroulée sous

le signe de la pondération et de la di-
gnité. Pas de cris ni d'appels révolution-
naires mais un long cortège imposant de
près de 3000 participants. En tête, les
autorités de la ville entourant le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard, orateur de la

: manifestation. Dès le matin, les diverses
' organisations syndicales, les sociétés ou-
vrières, le parti socialiste de Bienne et
de Nidau se sont réunis près de la
Maison du peuple.

Descendant la rue de la Gare et la
rue Dufour, les travailleurs se rendirent
au parc de la ville où eurent lieu les
discours officiels. Par rapport aux
années précédentes, la participation au
cortège a pratiquement doublé. En
revanche, on notait une sensible dimi-
nution des ouvriers étrangers et les
groupes d'extrême-gauche avaient leurs
rangs plus clairsemés que d'habitude.
Les musiques ouvrières de Bienne, de
Madretsch et de Mâche donnèrent une
certaine ambiance au cortège.

Parmi les principales revendications
des travailleurs, nous avons relevé les
slogans suivants : « Résister aux licen-
ciements, c'est possible », « Participons
activement aux syndicats », « Impôt sur
la richesse : oui », « Travailleurs, syndi-
quez-vous », « Où sont les loyers
modérés », « Nous demandons la protec-
tion du locataire », « Non à la hausse
des taxes sur le mazout ». Quant aux
représentants du comité non violent de
Kaiseraugst, ils demandaient : « Bernois,
allez-vous nous accueillir lorsque notre
patrie sera polluée ? ».

Les discours au parc de la ville eurent
beaucoup de succès, le printemps ainsi
qu'un soleil brûlant étant de la fête.
Pour les Romands, M. Georges Diacon,
secrétaire central de la FOBB de Lau-
sanne, fit un tour d'horizon de la poli-
tique internationale parlant du grand
événement que représentait l'annonce de
la fin de la guerre au Viêt-nam. Il salua

Le conseiller fédéral Willi Ritschard durant son allocation. (Avipress-Cortésy)

également la victoire de la liberté au
Portugal, exprimant ses vœux pour que
les voisins espagnols puissent dans un
bref avenir aspirer aux mêmes joies.

PARADIS PERDU
H parla de la période de haute con-

joncture, des années écoulées, la quali-
fiant de « paradis sur terre où l'on
troque le vélo contre l'auto ». A cette
époque, demander une révision de la loi
sur l'assurance-chômage était une entre-
prise vouée à l'échec certain. En quel-
ques mois, la situation s'étant totalement
transformée, tous les milieux se rendent
compte qu'il faut aujourd'hui très
rapidement revoir cette question essen-
tielle. Enfin, il en appela à la mise en
application du deuxième pilier, la loi sur
la prévoyance professionnelle (caisse de
retraite), qui se fait selon lui attendre.

M. Agostino Tarabusi , secrétaire cen-
tral de la FTMH de Berne, s'adressa
particulièrement aux hôtes étrangers et
aux Tessinois travaillant chez nous.
Idole malgré lui, le conseiller fédéral
Willi Ritschard fut accueilli à la tribune
par de vifs applaudissements. Avec sa
façon toute'personnelle de faire des dis-
cours compréhensibles pour chacun,, il
s'adressa aux travailleurs biennois en
leur rappelant que le premier mai n'était
pas une kermesse, ni une belle coutume
que l'on maintient en raison de son an-
cienneté.

GARANTIE DE L 'EMPLOI
La garantie de la place de travail est

selon lui le droit de chacun. « Le salarié
n'est pas une machine ou un outil que
l'on peut ranger lorsque l'on ne s'en sert
plus pour un moment ». Lui aussi
évoqua la carence de l'assurance-chô-
mage. Il y a une année encore on aurait
ri au nez de tout orateur osant soulever
ce problème. « De plus, si l'on avait
procédé alors à une consultation popu-
laire, bien des gens ici présents auraient
à l'aide d'un crayon rouge écrit « non »

sur leur bulletin de vote ». Le moment
est venu selon lui pour la Confédération
de libérer des crédits pour réactiver la

conjonctucre et maintenir le pouvoir
d'achat du peuple. Malheureusement, les
caisses sont vides. Chaque fois qu'il
s'agissait de voter des décrets permettant

de trouver des finances, le peuple a dit
non. « Il n'y a pas de justice sociale
dans un Etat pauvre », ajouta-t-il. Il
espère aussi que le 8 juin avant de se
rendre aux urnes, le peuple suisse saura
se souvenir de cette réalité.

CENTRALES NUCLÉAIRES
La dernière partie de son discours fut

consacrée à « ses amis de Kaiseraugst »
qui pour l'occasion s'étaient rendus à
Bienne. Aux représentants du comité
non violent de Kaiseraugst, il expliqua
qu'un Etat de droit se devait de main-
tenir les lois qui assurent son existence.
Selon lui, les citoyens qui depuis près de
six ans combattent à l'aide de manifes-
tations l'implantation d'usines nucléaires
dans leur région, ont les possibilités par
voie d'initiative par exemple de changer
cette loi. Le public applaudit vivement.
Avant de quitter le parc de la ville, M.
Ritschard dut se soumettre avec bonne
humeur d'ailleurs à une séance de signa-
tures d'autographes. M. E.

Le « trou » de la caisse Raiffeisen
de Renan : le gérant écroué

Renan, village du haut Vallon de
Saint-lmier, a vécu récemment une
vive émotion à l'annonce de malver-
sations commise à la caisse Raiffeisen
de la localité. Depuis une quinzaine
de jours , les rumeurs les plus alar-
mantes circulaient dans la commune
et l'on s'attendait à de graves décou-
vertes. Les bruits ne manquèrent pas
de se vérifier, mais la nouvelle
n'éclata au grand jour que vendredi
dernier lors de l'assemblée générale
de la caisse Raiffeisen de Renan. Le
comité avait en effet considéré que
les membres de la caisse avaient le
droit d'être informés en priorité, ce
qui explique le certain retard que la
nouvelle mit à parvenir jusqu'au pu-
blic.

On se rappelle que c'est le prési-
dent du Conseil de surveillance qui a
découvert le pot aux roses après
avoir examiné plusieurs pièces comp-
tables. Il constata notamment des
erreurs dans les calculs d'intérêt,
voire même des irrégularités. Le
comité en avisa le jour même le
siège des caisses Raiffeisen à Saint-

Gall qui dépêcha nn réviseur à
Renan, chargé d'entreprendre des
contrôles approfondis. Le travail qui
se révéla d'emblée long et difficile,
risque de durer plusieurs semaines.
Néanmoins, il fallut se rendre à l'évi-
dence ! les malversations et les
détournements commis étaient d'une
importance considérable et s'élevaient
à un montant total qui se situe entre
200.000 et 300.000 francs.

Or nier, nouveau rebondissement
dans cette affaire de la caisse Raif-
feisen de Renan. On apprenait en
effet que le gérant de cette caisse avait
été écroué dans la journée de jeudi.
Le juge d'instruction du district de
Courtelary avait naturellement ouvert
une enquête à la suite de la publica-
tion dans la presse des malversations
enregistrées. Si aucun communiqué
officiel n'a été publié, il semble bien
toutefois que l'information soit digne
de foi et que par conséquent les
lourdes présomptions qui pesaient sur
l'ancien gérant de la caisse Raiffeisen
trouvent leur confirmation.

Le R J et la « nuit chaude de Moutier
Moutier est-il en état de siège ? C'est

le titre que donne le Rassemblement
jurassien à un communiqué consacré à
la « nuit chaude » de Moutier. Après
avoir rappelé qu 'il s'était opposé en
novembre 1974 à toute mesure portant
atteinte à la liberté de réunion reconnue
par la constitution , le R.J. affirme que
les événements du 24 avril 1975 prou-
vent que l'interdiction permanente dé-
crétée par le Conseil communal de
Moutier, contestable sur le plan des
libertés civiques, constitue une faute
grave en même temps qu 'une erreur de
jugement. « ...Au lieu de préserver l'or-
dre public, qui n'était pas menacé en
l'occurrence, écrit le R.J., elle est allée
à fin contraire. Il eut fallu apprécier
la situation au vu des risques concrets,
quasi inexistants, au lieu de vouloir
appliquer à la lettre une décision à la-
quelle le peuple refuse manifestement
de se plier. Faute de l'avoir fait, les
responsables ' de l'ordre public ont obte-
nu , sans nécessité aucune, les « inci-
dents graves » et les « bagarres san-
glantes » qu'ils prétendaient vouloir em-
pêcher. »

« Ainsi, poursuit le R.J., durant une
nuit entière, les jeunes gens du Jura-
Sud, appuyés par la population active
de Moutier, ont tenu en échec les gre-
nadiers qui avaient reçu , de Berne, l'or-
dre de charger une foule pacifique. Les
« brutalités jamais atteintes en Suisse »,
dont parle le communiqué gouvernemen-
tal , se rapportent à un combat en règle

contre les agresseurs appartenant à la
police cantonale. Il n'y a pas eu de coups
échangés avec les spectateurs pro-
bernois, dont certains, suffoqués par les
gaz lacrymogènes, ont été au contraire
secourus par des autonomistes. »

Le R.J. rend ensuite hommage à
« ceux qui, sans moyens techniques, ont
pu assumer leur propre défense », puis
il déclare que les citoyens ont le droit
de tenir des assemblées publiques. «Si
les villes du Jura-Sud sont maintenues
dans une sorte d'état de siège, conclut
le R.J., la tension populaire due à
l'éclatement de la patrie jurassienne n'en
sera que plus dangereuse, et les moyens
de lutte plus implacables ».

Résolution votée contre le tronçon
de l'autoroute Yverdon-Morat
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Au Conseil communal de Payerne

Le Conseil communal de Payerne a
siégé mercredi soir, sous la présidence
de M. Félix Jungo. Après l'adoption du
procès-verbal de la dernière séance, le
Conseil a pris acte de la réponse de la
Municipalité à l'interpellation du
conseiller Max Gehriger, demandant
l'abandon du tronçon projeté de la
nationale 1, entre Yverdon et Morat.
On sait que la Municipalité unanime
est également opposée à cette construc-
tion. Le Conseil a donc approuvé la
résolution à l'unanimité. Le syndic
Meyer a précisé que, pour avoir du
poids, cette résolution devra être encore
appuyée par les autres communes tou-
chées par le tracé Yverdon - Morat.

MANQUE DE COORDINATION
Après l'assermentation de M. Roger

Jomini (lib), qui remplace M. Donald
May oi \ démissionnaire, le Conseil a
adopté plusieurs préavis, concernant :
— le coût final du groupe scolaire de
la Promenade (6.484.601 fr. 40, déduc-
tion faite des subsides cantonaux et fé-
déraux) ; — une modification du règle-
ment concernant l'acquisition et la perte
de la bourgeoisie de la commune de
Payerne ; — un échange immobilier
avec Monney et Forster S.A. ; —. des
échanges de terrains entre la commune
de Payerne et M. Emile Bapst ; — la
construction de collecteu rs d'eaux usées

route de Gousset et avenue de la Colli-
ne (coût : 650.000 f r.) ; — la modifica-
tion du règlement pour le Conseil com-
munal, concernant le traitement des lis-
tes surcomplétées lors d'élections au
scrutin de liste.

Dans les divers, le conseiller Pierre
Savary, qui était déjà intervenu l'an
passé pour regretter le manque de coor-
dination existant entre la Confédération
et la commune, constate qu'il y a eu
de nouveaux cas semblables ces derniers
temps et cite l'exemple des PTT, qui
ont ouvert une tranchée quelques jours
après que la commune eut terminé les
travaux de réfection d'une route.

En fin de séance, le président a don-
né lecture de la lettre du conseiller
municipal Henri Stern (démocrate-
chrétien), qui annonce au Conseil sa
démission, au 30 juin prochain, pour
des raisons professionnelles.

Alerte à Plagne : la jeune
« messagère » a été relâchée

Mercredi, vers 17 h 45, l'Association des responsables politiques du Jura-Sud el
de Bienne siégeait à l'hôtel dn Cerf, à Plagne, lorsque l'assemblée dut être levée en
tonte hâte : on venait d'annoncer qu'une bombe allait éclater dans la salle. La jeune
fille qui, par le biais d'un message remis au patron du restaurant puis an préfet
Monnier, avait annoncé cette alerte à la bombe a été appréhendée aussitôt par la
police qui surveillait la salle depuis le matin.

Il s'agit d'nne jeune fille de Reconvilier, âgée de 19 ans. Elle a été interrogée
par la police jusqu'à une heure avancée de la nuit mais a refusé de fournir la
moindre explication. Hier, après avoir été présentée au juge d'instruction, elle a été*
relâchée.

Le « calibre E de Longines : ni usure, ni poussières
Informations horlogères

Avec tant de montres à quartz, d'élec-
tronique, de diodes et de « solid state »,
on a peut-être un peu oublié que la
montre mécanique tenait toujours son
rang. Dans cette optique, la Compagnie
des montres Longines vient de présenter
son nouveau « calibre E », pièce à re-
montage automatique entièrement ma-
nufacturée dans les ateliers de Saint-
lmier.

Souvent la performance pure, assimi-
lable à la précision à court terme, est
poussée au détriment de la stablité du
réglage à long terme. Dans le cas du
calibre « E », les deux objectifs sont
réalisés simultanément par une augmen-
tation de la puissance virtuelle de
l'oscillateur balancier-spiral et par une
distribution optimale de l'énergie d'en-
tretien sous faible couple.

La solution réside dans une augmen-
tation de la vitesse de rotation du
barillet, ce qui implique, la réserve de
marche étant fixée au voisinage de 48
heures, d'augmenter le nombre de tours
de développement du ressort-moteur. Or,
la théorie de l'optimalisation de
l'énergie, développée dans une commu-

nication que M. Aurèle Maire, direc-
teur technique de Longines, a présentée
à _ la Société suisse de chronometrie,
démontre que le développement maxi-
mum d'un ressort de barillet ne peut
excéder 10 tours. Dès lors, comment
concilier l'exigence de l'augmentation du
nombre de tours de développement avec
la limite fixée par la théorie ?

Faisant preuve d'imagination , les ingé-
nieurs de Longines ont résolu le pro-
blème en scindant le ressort en deux
parties, logées chacune dans un barillet
distinct. Les deux barillets sont couplés
en série, de manière que les nombres de
tours de développement propres à
chaque ressort s'additionnent. Ce
couplage en série de deux barillets, qui
permet d'emmagasiner à niveau très bas
une grande quantité d'énergie, a fait
l'objet de plusieurs brevets déposés tant
en Suisse qu'à l'étranger.

PLUS D'USURE
NI DE RÉPARATIONS

Les faibles pressions spécifiques, con-
sécutives à la rotation rapide des baril-

lets, et au couple moteur très bas
développé par les ressorts, sont à
l'origine de la diminution considérable
des forces de frottement et des hauts
rendements de transmission, mesurés
aussi bien en direction du rouage de
finissage que du mécanisme de remon-
tae automatique.

Moins sollicitées, les pièces en mou-
vement vont pouvoir travailler prati-
quement sans usure et sans fatigue. A
l'abri de la pollution produite par
l'usure les lubrifiants vont vieillir moins
vite. Le balancier et la masse oscillante
étant, par ailleurs, efficacement protégés
contre les chocs par les dispositifs
amortisseurs, les risques de détériora-
tion et de pannes sont réduits à une
valeur infime.

Des conditions idéales de fonctionne-
ment et une précision de marche voisine
de celle du réglage initial en usine,
peuvent ainsi être maintenues pendant
un temps très long. C'est, en d'autres
termes, ce que l'on nomme en rapport
fiabilité-performances optimalisé, ca-
ractéristique d'une montre à la fois plus
précise et plus durable.

Compte de l'Etat : une situation
apparemment meilleure mais...
De notre correspondant :
Avant la session du Grand conseil, le

Conseil d'Etat donne traditionnellement
une conférence de presse. La pièce
maîtresse en fut mercredi l'exposé, par
M. Arnold Waeber, directeur des
finances, de la situation financière de
l'Etat à la lumière des comptes 1974.
Ces comptes font apparaître, à la fin de
1974, une situation apparemment amé-
liorée par rapport aux prévisions budgé-
taires, le déficit étant de 19 millions de
francs inférieur à ces prévisions. En
réalité, cela signifie que des difficultés
ont été reportées à plus tard : à bientôt
sans doute ...

Pourquoi ? Déjà, parce que le rende-
ment fiscal s'est accru sous le régime de
la nouvelle loi sur les impôts. Les dif-
ficultés futures, s'agissant de la fiscalité,
seront vraisemblablement limitées en
1976 encore, puisque le canton connaît
le régime de la taxation fiscale bisan-
nuelle. La récession, pourtant,
empêchera certainement des contribua-
bles de s'acquitter de leur dû, l'an

prochain déjà. En revanche, des 1977,
une nouvelle taxation sera exécutoire.
Maints revenus auront subi de sérieuses
ponctions.

Seconde explication de l'« améliora-
tion » comptable : on a renoncé à d'im-
portants investissements routiers comme
le peuple l'a voulu. Or, la session par-
lementaire qui va s'ouvrir sera marquée
notamment par une nouvelle demande
de crédits en faveur de l'aménagement
du réseau routier cantonal, crédits qui
seront soumis au peuple en juin. La
situation économique nouvelle aura-t-elle
modifié l'état d'esprit du peuple ? M. G.

Tradition insolite
Billet biennois

Si le hasard vous a fait traverser
Port, hier, vous aurez certainement
été surpris par quelques rencontres
déconcertantes. Cette dame, par
exemple, qui tenait à la main une
cage à oiseau, courait-elle à la re-
cherche de son volatile ? Et ce mon-
sieur déambulant avec une boîte aux
lettres sous le bras, allait-il la faire
ouvrir chez le serrurier ?

Que vous ayez rencontré des gens
à vélo, des gosses sur leur trottinette,
rien d'anormal à cela. Mais que
vous ayez croisé des déménageurs
d'occasion transportant qui une chai-
se de jardin ou une niche, qui une
paire de vieux pneus ou un balai,
j'ose espérer que vous n'en avez
pas déduit qu'il y avait un marché
aux puces dans le coin.

Tout ce petit monde-là allait sim-
plement récupérer son butin, car il
est de tradition, dans le village, que
dans la nuit du 30 avril au 1er mai,
les jeunes ramassent tout ce qui traî-
ne aux alentours des maisons pour
le déposer ensuite à un certain en-
droit où s'amoncellent alors les ob-
jets les plus hétéroclites.

Quelle est l'origine de cette tradi-
tion ? Je me suis informé, mais
personne n'a pu me le préciser. Ce
qui pour le moins peut paraître cu-
rieux, c'est qu'elle existe précisément
là où devait s'installer la... Mura !

Le lieu serait-il prédestiné à l'enlè-
vement des objets encombrants ?

GASTON

IWW!— .. I v.'...v. W.W.W.I WM'B»B'MW«MIWI'WI!*M'M'WW^  ̂ 11 m9m Ŝf f S S ! ! IT ^ W ?! ! !i SSlS'> P̂I?>t!'SVSS!S!
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Premier mai célébré
dans le calme

Malgré un temps ensoleillé, les mani-
festations du 1er mai, dans le Jura, sem-
blent avoir attiré plus de travailleurs
que les années passées. A Saint-lmier et
à Tramelan, c'est le conseiller national
René Felber (soc), maire du Locle, qui
s'est adressé aux travailleurs. A
Delémont, après avoir défilé en cortège
dans la ville, les manifestants furent
harangués par MM. Pierre Schmid,
Union syndicale suisse, Genève, et
Damien Christe, syndicats chrétiens,
Delémont. M. Pierre Schmid prit à nou-
veau la parole à Porrentruy. A Moutier,
les organisateurs avaient fait appel au
conseiller national Armand Forel (PDT),
de Nyon. Celui-ci invita tous les travail-
leurs à se syndiquer et à s'unir face à
« l'offensive du capitalisme suisse ». En
raison de. la tension relative à la ques-
tion jurassienne régnant à Moutier, cer-
tains syndicalistes craignaient que la
manifestation officielle fût troublée. Elle
se déroula sans aucun incident.

SOYHIÈRES

(c) Hier vers 11 h, un automobiliste de
Soyhières qui descendait de Mettemberg
à Soyhières a été surpris de trouver en
face de lui le car postal, dans un léger
virage. Il a démoli sa voiture contre le
puissant véhicule. Le conducteur a été
légèrement blessé au visage. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 franc».

COURT
Retraite du garde police

(c) Mercredi, M. Anru d Hanzi, garde
police municipal depuis 27 ans, a pris sa
retraite. Il sera remplacé dès le 1er mai
par M. Jean Dysli.

Voiture contre car postal

AVENCHES

(c) Environ 600 personnes, venues de
Winterthour en train spécial, ont visité
hier la ville d'Avenches et ses vestiges
romains. Les visiteurs alémaniques
étaient accompagnés d'une fanfare qui
a donné à 16 heures, un concert dans
les arènes.

Visite alémanique

Dans un communique dinuse nier,
Force démocratique fait une mise au
point « en réponse aux déformations
grossières des faits par Jeunesse-Sud».
« Le 19 avril 1974, un mât portant les
emblèmes bernois et suisse a été plasti-
qué, fait culminant de toute une série
d'actions d'intimidation ; le groupe San-
glier a alors décidé d'organiser une ma-
nifestation de protestation à Malleray-
Bévillard avec le consentement des
autorités ».

« Prenant prétexte de cet acte de dé-
fense, Jeunesse-Sud a organisé une con-
tre-manifestation à Moutier, espérant
que les Sangliers descendraient à Mou-
tier. Cette contre-manifestation avait été
interdite par le Conseil municipal de
Moutier avec l'accord du préfet ; fidèle
à leur ligne de conduite dictée par la
légalité, aucun membre de Force démo-
cratique, du Groupement féminin ni du
Sanglier n'a pris part à la provocation
de Moutier. La présence de M. Monta-
von, animateur du Bélier de Delémont,
est une nouvelle provocation contre le
Jura-Sud : le Nord s'immisce dans les
affaires du Sud. »

« Malgré les affirmations fantasques
de Jeunesse-Sud , ce sont bien le maire
de Moutier et le préfet qui ont ordonné
aux grenadiers d'entrer en

^ 
action. Les

faits prouvent donc à l'évidence que
Jeunesse-Sud est seul et unique respon-
sable des affrontements de Moutier. »

Force démocratique :
une nouvelle provocation

(c) Au cours d'une cérémonie qui a eu
lieu le 27 avril, au Palais de la mutua-
lité, à Paris, la Société académique des
arts, sciences et lettres, en présence de
représentants du gouvernement, a remis
des distinctions à quelques centaines
d'artistes, de chercheurs, d'écrivains et-
de journalistes de France et .de . l'exté-
rieur. Parmi les personnes ainsi honcH-
rées, on compte une douzaine de Ro-v
mands dont deux Jurassiens : M, Jloland ;
Béguelin, auteur et journaliste à Delé-
mont, qui avait déjà reçu une première
distinction en 1965 mais se voit promu
au rang de « médaille de vermeil »,
ainsi que M. Paul-Albert Cuttat, poète
et artiste-peintre à Porrentruy, lequel
obtient la « médaille d'argent ».

Distinction
pour M. Roland Béguelin

(c) Afin de rester en contact avec le»
préoccupations de ses membres et de la
population jurassienne et d'adapter ses
organes aux nécessités nouvelles,
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ) a entrepris une enquête
auprès de tous ses membres. Ceux-ci ont
reçu un important questionnaire à
renvoyer au secrétariat général jusqu'au
9 mai.

L'ADIJ fait une enquête

(c) Les paysans d'Ajoie groupés au sein
du centre collecteur de céréales d'Ajoie
viennent de faire preuve d'un grand
esprit de solidarité. A l'occasion de
l'érection du troisième silo de condition-
nement des céréales à Aile, ils avaient la
possibilité de souscrire des parts sociales
devant permettre à la société dont ils
font partie de mieux résoudre les diffici-
les problèmes du financement de cette
construction devisée à 930.000 francs.

En cette période de restriction de cré-
dits, le financement était particulière-
ment difficile à assurer. A ce jour, les
montants des parts souscrites par les
agriculteurs d'Ajoie dépassent les
300.000 francs. Autant dire que, grâce à
leur esprit de solidarité, les paysans
ajoulots pourront bientôt disposer de
leur troisième silo, dont la construction
a d'ailleurs commencé au début de ce
mois.

Pour financer un silo
de céréales
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Hier, vers 8 h 30, une auto, pilotée
par un élève-conducteur, est entrée dans
une barrière de protection à la croisée
de la route de Soleure et de la rue
Monning. Pas de blessé. Dégâts estimés
à 6000 francs.

Auto dans une barrière

Vers 14 h 10, hier, deux voitures
sont entrées en collision rue Renfer.
Une personne a été légèrement blessée.
Elle a été transportée à l'hôpital régio-
nal. Dégâts estimés à 4000 francs. Au-
tre collision entre deux voitures à la
station terminale du bus, route d'Or-
pond. Là, les dégâts sont évalués à
3500 francs.

Collisions

(c) La vente des missions a commencé
ce matin à la salle Farel. Elle présente
ses comptoirs variés, son buffet, ses jeux,
ses repas. En début de soirée, le groupe
Hallel invite la population biennoise à
son spectacle « Au nom de l'amour ». Le
repas de samedi, composé de rôti de
porc braisé aux champignons, sera servi
au même endroit.

Vente des missions

VW **w w UCCCUIUID ±y *. *, une vingtaine
d'automobilistes jurassiens se réunis-
saient à Delémont pour fonder un nou-
veau groupement de FAutomobile-club
de Suisse, la section « Jura bernois », qui
devait, quelques années plus tard, deve-
nir la section « Les Rangiers ». Cet anni-
versaire sera célébré le 3 mai à Delé-
mont Pour cette occasion, la section a
édité une plaquette illustrée qui, du
temps des pionniers à nos jours, rappelle
l'action continue de cette association
dans tous les domaines touchant
l'automobile : défense des usagers de la
route, interventions en faveur du réseau
routier jurassien, organisation de la
fameuse « course des Rangiers », prin-
cipale manifestation jurassienne.

L'ACS : 50 ans

(c) En septembre 1974, l'association
fribourgeoise « Oui à la vie » annonçait
la création, à Fribourg, du « S.O.S. fu-
tures mères » qui a rendu les services
attendus. Ses initiateurs, lors d'une con-
férence de presse, ont annoncé, grâce
à l'aide financière de privés, l'ouverture
d'un centre d'accueil pour les futures
mères en détresse, la villa Myriam ave-
nue de Rome.

Ce foyer est à la disposition des
jeunes femmes de toute la Suisse. Car
il est encore fréquent que de futures
mères célibataires soient contraintes de
quitter famille, village ou ville, canton
et milieu social... Là elles pourront dis-
poser en permanence d'une assistante
sociale et d'une aide qualifiée. Celles-ci
se chargent par exemple de la recherche
d'un travail , d'un appartement ou d'un
foyer qui gardera l'enfant. Pour parer
à un urgent besoin de fonds, l'associa-
tion lancera une nouvelle campagne
sous forme de tracts à tous les ména-
ges.

Un centre
pour les futures mères

en détresse
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//s/s  ̂ ŜNSSS. //SS/ ^  ' i * " " ^ N$$ V̂ rfZZITZ." y '*' - ** '^ ¦̂ '''''̂

® \S&

tW/ noir et couleur \SSS. IM

VÛ*y7 Radios - Enregistreurs Vuft ? ^lMm Tourne-disques \l\l\ i "¦ '? , _ ¦
Disques - Cassettes *"" II > :

Grundig - Philips - Médiator fËSJB&t$sJ&tâBE& mLinrl

| Grand-Rue 22¦ sous les Arcades Service après vente
^S§|̂ ___ l'i Tél. 038/3124 84 rapide et soi g né

r —^

Comme particulier vous
recevez de suite un

X u  
I ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>!
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5
Tél. 038 -24 63 63

IJddésIre Fr 

iNom 
I Prénom I
I Ru* j ;
¦ Localité W
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Regroupement dans l'industrie
des gaz

La division suisse du groupe L'AIR LIQUIDE, à
Genève, communique que sa société mère
L'AIR LIQUIDE à Paris et le groupe CARBA se
sont entendus pour coopérer dans le domaine
des gaz. Les deux sociétés intègrent dans une
société commune, CARBAGAS, dont le groupe
CARBA détient une participation majoritaire,
les moyens dont elles disposent en Suisse
pour la production et la vente des gaz.
CARBAGAS continuera à servir la clientèle de
la division suisse et à lui apporter l'assistance
technique du groupe L'AIR LIQUIDE.
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r
3̂W 1lîîefVeilleqx

Fqiitpu*"
Et il serait regrettable que ce précieux instant

devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs
Ceylor —si simples, sans problème - vous

préservent avec certitude de la grossesse non
désirée ainsi que d'une éventuelle contamination.

Afin que tous deux vous puissiez vous
abandonner sans crainte au bonheur

de cet instant.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, •

visuel, à la pression d'air. s
Avec ou sans crème lubrifiante. i?
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les pharmacies

et drogueries
Lamprecht
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lid fête du travail en Si&isse
Le plein emploi au nombre des principales revendications

BERNE (ATS). — Des dizaines de
milliers de travailleurs ont pris part aux
manifestations de la fête du 1er mai
dans les diverses villes de notre pays.
Les manifestations qui groupaient un
nombre plus élevé d'hommes et de
femmes qu 'au cours des années précé-
dentes, étaient placées sous les thèmes
généraux des fermetures d'entreprises,
des horaires de travail réduits et des
vacances forcées. Plein emploi, partici-
pation et justice sociale étaient au
nombre des principales revendications.
Les orateurs ont- préconisé une solida-
rité accrue : des appels à la lutte et à
l'unité ont été lancés.

BALE : « LA LONGUE MARCHE »
La manifestation la plus importante a

eu lieu à Bâle, où près de 10.000 par-
ticipants ont entendu une allocution du
président du parti socialiste suisse, le
conseiller national Helmut Hubacher.
L'économie s'est accrue sans mesure au
cours des 30 dernières années, a souligné
l'orateur. « Les « leaders » économiques
compétents considèrent l'économie
comme leur affaire privée. Economie pu-
blique ne signifie pas pour eux écono-
mie pour le peuple. L'économie se con-
sidère comme Etat dans l'Etat ». Mais
depuis des décennies, les travailleurs se
trouvent dans la « longue marche » :
« nous continuons de marcher ».

ZURICH :
MÊME TRA VAIL - MÊME SALAIRE
Devant plus de 5000 personnes, le

conseiller national Walter Renschler, a
souligné à Zurich que cette année, pour
beaucoup, le 1er mai n'est pas la fête du
travail, mais le jour des chômeurs.

La conseillère nationale Hedi Lang a
relevé de son côté que les femmes con-
tinueront comme jusqu'ici de revendi-
quer un salaire égal pour un travail
égal. Après la manifestation officielle,
700 personnes se sont rendues devant le
consulat des Etats-Unis, tandis que 700
autres gagnaient celui d'Espagne.

A BERNE
« Les derniers mois ont montré qu'il

est indigne des hommes de jouer avec la
main-d'œuvre comme avec une marchan-
dise, selon les lois de l'offre et de la
demande », a déclaré la conseillère
municipale zuricoise Emilie Lieberherr,
devant 5000 à 6000 manifestants groupés
sur la place fédérale, à Berne. Perdre
son emploi, ne signifie pas seulement
une misère matérielle, mais également
un déshonneur pour l'individu.

M. CANONICA MET EN GARDE
CONTRE LA CRISE

Comme remède à la récession, le pré-
sident de l'Union syndicale suisse, M.
Ezio Canonica, qui parlait à la mani-
festation d'Uster, a préconisé une
relance , des investissements par l'Etat,
iine stabilisation de la monnaie, un élar-
gissement des débouchés de ventes aux

pays de l'Est et aux pays en voie de
développement, ainsi qu'une nouvelle
conception de la garantie aux risques de
l'exportation.

Après avoir rappelé combien la
sécurité sociale était encore loin d'être
l'expression d'une véritable justice
sociale, M. Canonica a affirmé la né-
cessité de garantir le plein emploi et
d'empêcher toute réduction de salaires
ces deux exigences ne présentant aucune
contradiction.

A LA USANNE
Plus de 2000 personnes — nombre

supérieur à celui des années passées —
ont participé à la fête du travail orga-
nisée en commun à Lausanne pat
l'Union syndicale, le parti socialiste et le
parti ouvrier et populaire. Dans le
cortège, où se succédaient les partis de
gauche, une vingtaine de sections syn-
dicales, les organisations d'immigrés
italiens et espagnols, on remarquait M.

André Gavillet, président du gouverne-
ment vaudois.

Sur le thème de la lutte et de l'unité
de tous les travailleurs, trois orateurs se
sont adressés à la foule. M. Alfred
Bussey, conseiller national socialiste, M.
Gérard Forster, secrétaire FOBB, et
Claude Contini, secrétaire du POP vau-
dois.

VALAIS : SOUS UN S OLEIL D 'ÉTÉ
C'est sous un soleil d'été que des

centaines de Valaisans ont fêté le 1er
mai dans plusieurs de leurs cités no-
tamment à Sion et à Sierre.

A Sion, un cortège a parcouru la
capitale au son d'une fanfare ouvri ère.
Environ 300 personnes se retrouvèrent
ensuite au cœur de la vieille ville au
Grand-Pont. Le discours principal fut
prononcé par Mme Gabrielle Nanchen,
conseiller national socialiste, tandis que
divers secrétaires syndicaux prenaient la
parole après elle.

Premier trimestre 1975 : augmentation
des recettes fiscales de la Confédération

BERNE (ATS). — Si les rentrées fis-
cales de la Confédération se poursuivent
toute l'année comme au premier trimes-
tre 1975, on dépasserait largement le
budget des recettes. Le budget prévoit
en effet une augmentation des recettes
de 8 % par rapport à l'année dernière.
Or les rentrées se sont élevées pour les
trois premiers mois de cette année à
2,86 milliards de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 20,6 % par
rapport au premier trimestre de 1974.
Selon des renseignements fournis par
l'administration des finances du départe-
ment fédéral des finances et des
douanes, il faut principalement attribuer
ce résultat au fait que, comparées à cet-

te année, les recettes provenant de l impot
de défense nationale ont été plus faibles
au 1er trimestre 1974 et que ce n'est
qu'à partir du 1er avril 1974 que l'impôt
sur le chiffre d'affaires a été augmenté
de 10 %. Par contre, le nombre croissant
de travailleurs ayant un horaire réduit
— avec les conséquences que cela
comporte sur le revenu — parle contre
la poursuite d'un afflux de recettes aussi
important. La capacité décroissante de
consommation de ces travailleurs se
répercutera rapidement sur les impôts
indirects et plus tard également sur les
recettes fiscales directes.

L'ensemble des recettes pour le pre-

mier trimestre de cette année se répartis-
sent de la manière suivante : impôt de
défense nationale 232,2 millions (année
précédente : 94,5), impôt anticipé 749,5
millions (505,2) ; droit de timbre 100,4
millions (94,5) ; impôt sur le chiffre d'af-
faires 923,8 millions (869,0) ; impôt sur
le tabac 127,1 millios (165,0) ; impôt sur
la bière 7,4 millions (7,7) ; droits
d'entrée 265,1 millions (291,0) ; droits
sur le tabac 0,9 million (0,9) ; droits sur
les carburants 176,5 millions (171,7),
droits supplémentaires sur les carburants
240,0 millions (153,2) ; autres droits sup-
plémentaires 4,0 millions (5,0) ; autres
recettes 25,6 millions (16,0).

EQH> Sauvegarde de la monnaie
En application de l'arrêté sur la sau-

vegarde de la monnaie, des ordonnances
ont été prises contre la rémunération des
fonds étrangers (4 juillet 1972, abrogée
le 21 octobre 1974), les fonds étrangers
affluant en Suisse (20 novembre 1974 -
22 janvier 1975), la couverture des enga-
gements bancaires en monnaies étran-
gères (5 juillet - 11 octobre 1972),
l'autorisation de recueillir des fonds à
l'étranger (5 juillet 1972 - 16 avril 1973)
et la stérilisation en francs suisses du
produit des interventions sur le marché
des devises (22 janvier 1975).

MESURES INTERNATIONALES
Sur le plan international, relevons que

la Suisse fait partie de groupe des Dix
en qualité de onzième pays et d'obser-
vateur. Ce groupe dont font partie les

Etats-Unis, la Grande-Bretagne l'Alle-
magne fédérale, le Japon, le Canada, la
France, l'Italie, la Belgique, la Hollande
et la Suède, a décidé, en octobre der-
nier de proroger de cinq ans, soit jus-
qu'en 1981, les « arrangements généraux
de crédit ». Cet accord permet de mettre
à la disposition du Fonds monétaire in-
ternational des crédits monétaires sup-
plémentaires à moyen terme. La Suisse a
fait part de son intention de continuer à
collaborer dans le cadre de l'ancien
régime d'association. C'est pourquoi du
reste, le Conseil fédéral a proposé aux
Chambres au début de cette année, de
reconduire l'arrêté du 4 octobre 1963 sur
la collaboration de la Suisse à des
mesures monétaires internationales. Ce
projet a été approuvé par le parl e-
ment à la session de mars.

Au sein du « groupe des Dix » on est
aussi parvenu à un accord sur l'utilisa-
tion de l'or comme garantie pour
l'octroi de crédits monétaires. Le prix de
l'or sur le marché libre est plus ou
moins déterminant pour fixer le mon-
tant de la garantie.

Lors de leur deuxième réunion en
janvier 1975, les ministres des finances
du comité intérimaire sont convenus no-
tamment de renforcer le rôle des droits
de tirage spéciaux et de proposer aux
Etats membres une augmentation générale
de 32,5 % de leur quota pour le fonds
monétaire, une part plus grande étant
prévue pour les producteurs de pétrole.
Cela permettra d'élargir la base néces-
saire pour les emprunts. J.-P. G.

Comptes 73-74 de la Butyra : excédent
de charges de près de 170 millions

BERNE (ATS). — La centrale suisse
du ravitaillement en beurre (Butyra) a
indiqué que son conseil d'administra-
tion, lors de sa séance de printemps
présidée par M. Broger, conseiller aux
Etats d'Appenzell (Rhodes-extérieures), a
approuvé les comptes de l'exercice 1973-
1974 et le rapport de gestion de cet
exercice. Le total des charges imposées
par la réduction du prix du beurre
indigène et son placement a atteint
environ 204,5 millions de francs (exer-
cice précédent 157,7), tandis que le pro-
duit de la taxe sur le beurre a été de
34,6 millions (41,1). Il ressort donc un
excédent de charges de 169,9 millions
(116,6).

Il faut attribuer cette détérioration du
résultat des comptes à l'accroissement de
la production de beurre qui a entraîné
un surcroît de frais de placement, à
l'augmentation de six centimes par kilo-
litre le 1er mai dernier et celle du prix
du lait payé aux producteurs et à

1 adaptation au renchérissement des
marges de modelage ainsi que des
marges du commerce de gros et de
détail.

BAISSE DES IMPORTATIONS
Vu l'accroissement de la production

indigène, les importations de beurre ont
diminué 14.732 a 12.023 tonnes. Les
principaux fournisseurs ont été la Suède
et la Finlande qui ont offert le beurre
aux prix les plus favorables. Quant aux
réserves de beurre, il a été possible de
les maintenir à un niveau relativement
bas durant tout l'exercice.

La Butyra souligne encore que les
ventes de beurre ont marqué une
minime augmentation de 0,4 %. En effet,
s'il y a eu une évolution rejouissante des
ventes de beurre fondu à prix réduit, le
beurre de cuisine frais à prix réduit a
stagné tandis que la vente du beurre
spécial a même fléchi. En moyenne, la
consommation de beurre a été de 7 kilos
par habitant comme en 1972-1973.

Revision des taxes
postales

BERNE (ATS). — La commission
du Conseil national chargée d'examiner
le projet de révision des taxes postales
a siégé mardi et mercredi à Zurich sous
la présidence de M. Schaffer, de Lan-
genthal, et en présence de représentants
de la diection générale de l'entreprise
des PTT.

Elle s'est ralliée aux propositions du
Conseil des Etats, à une seule exception
près. A titre d'aide directe aux petits
journaux, elle propose de ne relever
que d'un demi-centime les taxes pour
les journaux et périodiques abonnés
jusqu'à 75 grammes et tirés à 20.000
exemplaires au plus. Le Conseil des
Etats avait décidé d'augmenter les taxes
pour les journaux et périodiques jusqu'à
75 grammes d'un centime et demi, sans
égard au tirage. Pour ce qui est des
journaux et périodiques à plus grand
tirage et des autres taxes, la commission
du Conseil national a adopté les déci-
sions du Conseil des Etats.

D'autre part , la commission a exami-
né le .message du Conseil fédéral, à; l'as-
semblée fédérale concernant les actes
signés au 17me congrès postal univei*
sel de Lausanne et - approuvé le protoCô^-.
le additionnel à la constitution de
l'Union postale universelle et les 9 au-
tres conventions internationales.

Mario Soares ne viendra
pas à Berne le 5 mai

BERNE (ATS). — M. Mario Soares,
secrétaire général du parti socialiste et
ministre d'Etat, ne pourra pas venir à
Berne le 5 mai à l'occasion de la jour-
née européenne. Invité par l'Union
européenne de Suisse et sa section
bernoise, il devait y prendre la parole
sur le thème « le Portugal et l'Europe ».

Le 4 mai en chansons
BERNE (ATS). — Le dimanche fédé-

ral du chant 1975 a été fixé par l'Union
des associations chorales suisses au 4
mai. Dans un communiqué, elle recom-
mande instamment aux chœurs des villes
et des campagnes de se produire publi-
quement lors du dimanche fédéral de
chant, dans la mesure de leurs possibili-
tés : non seulement dans les hôpitaux,
dans les homes ou lors de leur
participation à des offices religieux, mais
sur des places publiques ou dans une
salle communale en interprétant des
chants faciles, connus, auxquels toute la
population peut être associée. L'associa-
tion estime que « la participation du
public est une occasion offerte aux
chorales qui, en tant que promotrices
d' une culture communautaire, pourront
faire prendre conscience à tous de
l'équilibre qu 'apporte le chant à
l 'homme accablé souvent par les
vicissitudes de la vie et peut-être faire
de nouveaux adeptes à leur noble
cause ».

L'Union des associations chorales suis-
ses est l'organisation faîtière groupant
les chanteurs suisses. Elle comprend la
Société fédérale de chant (association
des chœurs d'hommes), l'Association
suisse des chœurs de dames et jeunes
filles , l'Association suisse des chœurs
mixtes ainsi que les sociétés cantonales
de chant.

Frank Jotterand nouveau directeur
du Centre dramatique de Lausanne
LAUSANNE -(ATS); — Suite à la

démission de M. Charles Apothéloz de
son poste de directeur du Centre
dramatique de Lausanne, démission de-
vant prendre effet fin juin , la Munici-
palité de Lausanne a décidé de revoir
les structures et l'organisation du théâtre
à Lausanne. Elle s'est fixé pour objectif
de parvenir ce printemps à des décisions
concernant ces structures et la nomina-
tion du nouveau directeur. C'est chose
faite et la presse en a été nantie par M.
Jean-Pascal Delamuraz, syndic, entouré
de MM. Charles-Henri Favrod, président
et Philippe Dudan, président du fonds
du théâtre en Suisse romande.

Le nouveau directeur est M. Frank
Jotterand, écrivain, auteur de théâtre,
critique ' dramatique et: de cinéma,
journaliste, actuellement attaché à la
rédaction de « 24, heures ».,.¦ .ancien rédac-

teur en chef de « La Gazette littéraire ».
M. Jotterand sera — il s'en explique —
un coordonnateur des activités théâtrales
lausannoises. Car, dans sa nouvelle
conception, le centre dramatique lausan-
nois devra regrouper les forces créatrices
actuellement éparses et assurer une
utilisation plus intense et surtout plus
rationnelle des salles appartenant à la
commune. En résumé, ce sera une
organisation moins lâche qu'aujourd'hui
mais aussi plus souple que le centre
dramatique de Vidy d'avant l'éclatement
de 1968. La Municipalité attend d'elle et
du nouveau directeur la mise sur pied
d'un programme satisfaisant le public
dans sa diversité et justifiant le subven-
tionnement important que la ville a tou-
jours consenti en faveur de la création,
et de la production théâtrale lausannoi-<
se. , - ' . ¦,. J - _

(c) Une invraisemblable chasse à l'hom-
me s'est produite la nuit dernière, dans
le canton de Lucerne. Le conducteur
d'une voiture qui voulait échapper à
des agents de police procédant à un
contrôle a _ poursuivi sa folle aventure
sur les routes du canton, tirant de leur
sommeil plusieurs habitants. La police1 lui donna la chasse. La course poursuite
se termina finalement dans une forêt.
Le fuyard avait perdu le contrôle de
son véhicule qui s'était écrasé contre
un arbre. Rapidement, l'homme fut in-
tercepté. Il s'agit d'un valet de ferme
qui roulait sans permis...

Chasse à l'homme
dans le canton

de Lucerne

La collaboration intercommunale s étend
LAUSANNE (ATS). — La collabora-

tion intercommunale a pris une exten-
sion considérable en Suisse à partir des
années 1960. Actuellement, la moitié des
communes sont liées par des accords
pour l'élimination des ordures, l'aména-
gement du territoire, l'approvisionne-
ment en eau, l'épuration des eaux, et un
tiers pour l'enseignement. C'est ce que
relève la Municipalité de Lausanne dans
son rapport de gestion 1974.

Dans le canton de Vaud, si les fusions
de communes sont très rares, la
collaboration intercommunale s'est
notablement développée. Pratiquée, déjà
avant la guerre dans le domaine scolai-
re, elle a enregistré une extension rapide
dès les années cinquante, le canton
favorisant systématiquement les regrou-
pements pour l'enseignement primaire.
En 1973. la plupart des communes —
plus de 350 sur un total de 385 — ont
accepté de collaborer.

Mais c'est surtout à partir de 1965 que
la collaboration intercommunale a pris
son essor. Des 66 accords (32 conven-
tions intercommunales et 34 associations
de communes) conclus jusqu'en 1973,
neuf l'ont été jusqu'en 1964, dix-sept de
1965 à 1969 et quarante de 1970 à 1973.
Les principaux domaines touchés sont
l'épuration des eaux (37 accords) ;
l'adduction et la distribution d'eau (15) ;
la collecte et l'incinération des ordures
(5) ; l'instruction publique (2) et
l'aménagement du territoire (2).

Au total, 275 communes vaudoises
(71,5 %) sont liées (182 une fois, 59
deux fois, 26 trois fois, 8 quatre fois et
plus), surtout dans les régions urbaines.
Les communes qui restent à l'écart (110)
sont pour la plupart des communes
rurales qui n'éprouvent pas encore le be-
soin de contacts réguliers.

TESSIIM
Incendie de foret

BELLINZONE (ATS). — Un incen-
die de forêt s'est déclaré à Gnosca (TI),
non loin de Bellinzone. Les habitants de
la localité se sont rendus sur les lieux
pour tenter de contrôler le feu qui
ravage une pinède et . menace de
s'étendre.

Quatre semaines de débats au Grand conseil
LAUSANNE (ATS). — La session

ordinaire de printemps du Grand conseil
vaudois s'ouvrira lundi prochain , 5 mai,
et se terminera le mardi 27, éventuelle-
ment le 28, après quatre semaines. Mais
le mois ne sera pas surchargé. La ses-
sion s'étale en raison de la réunion du
groupe agricole, le premier mardi après-
midi, de la réception du nouveau prési-
dent de l'assemblée, le deuxième mard i
après-midi , du lundi de Pentecôte, de la
réunion des groupes politiques le mardi
20 au matin et de l'inauguration du
centre de police et d'entretien de la
Blécherette (Lausanne) le 21 après-midi.
De plus , il n 'y aura pas de séance les
mercredi 7 et 14 mai.

Tout cela ne laisse que huit séances,
entre les matins et les après-midi , pour
épuiser une liste des matières compre-

nant une quarantaine d objets dont voici
les plus importants

Lundi 5 mai, séance d'élections (prési-
dent, premier et deuxième vice-prési-
dents) et divers projets.

Le 6 au matin , loi sur l'assurance
maladie et accidents et loi sur les com-
munes, le 12, dernière évocation sans
doute de la cavalerie (escadrons et
élevage chevalin), le 13, réponse à M.
Pierre Duvoisin sur les routes nationales 1
et 5, le mard i 20, rapport sur la réforme
scolaire et loi sur l'enseignement secon-
daire, le lendemain, loi sur le logement,
le lundi 26, rapport sur une motion au
sujet du maintien du plein emploi, enfin
le 27 deuxième débat sur la loi sur
l' enseignement secondaire et rapport sur
les affaires fédérales, intéressant en
raison de la conjoncture.

Sulzer :
plein emploi

assuré
WINTERTHOUR .(ATS). — Si le

groupe Sulzer enregistre des entrées de
commandes toujours satisfaisantes, en re-
vanche des efforts accrus sont nécessai-
res pour maintenir le niveau des recet-
tes. Celui-ci ne s'est pas amélioré et sera
cette année également influencé par les
résultats négatifs de quelques sociétés-fil-
les. C'est ce qui ressort d'une conférence
de presse qui vient de se tenir à Winter-
thour.

Diffé rents indices montrent que les
tendances à la récession se renforcent et
se généralisent, raison pour laquelle il
faut compter avec des investissements
)moindres chez les clients. L'entreprise est
cependant disposée à tout faire pour
maintenir  son niveau de recettes, ce qui
se traduira par d'importantes mesures
pour baisser les coûts dans tous les do-
maines et pour rechercher de nouveaux
marchés.

Le carnet de commandes du groupe a
augmenté l'an dernier de 29 % (4.653
millions de francs) alors que le chiffre
d'affaires facture n'augmentait que de
6 % (3029 millions de francs). L'emploi
est assuré dans une très large mesure
pour 1975, à l'exception de l'entre prise
Sulzer Morat SARL Stuttgart , qui fabri-
que des machines à coudre.

Le groupe a enregistré une diminut ion
de son bénéfice de 97 à 87 millions de
francs , y compris les pertes sur change.
Le bénéfice de la maison-mère a passé
de 48,9 à 50,3 millions. A la fin de
l'année, le groupe occupait 37.642 per-
sonnes, contre 37.094 une année aupara-
vant.

Nouvelle alerte à Propéraz
VALAIS - VALAIS

Des gens ont encore dû s'enfuir - L'armée est sur place
Propéraz, on le sait , c est ce hameau

valaisan de 80 habitants environ situé
au-dessus de Monthey à 700 mètres
d'altitude environ, ce hameau qui depuis
une semaine bientôt vit dans une crainte
continue sous les caprices de la monta-
gne et des cléments qu'elle vomit sur
lui.

Propéraz a connu jeudi à nouveau
la fièvre des alertes nocturnes. Il était
4 h du malin environ lorsque la mon-
tagne où une poche éclata se fâcha à
nouveau. On vit des dizaines de mètres
cubes d'eau et de boue partir brusque-
ment vers la vallée.

L'un des barrages construits par les
pompiers à l'aide de sapins, rocs, câbles
et terre fut emporté et projeté à plus

de 40 mètres. L'alerte fut aussitôt don-
née au village par les pompiers situés à
1400 mètres d'altitude à l'endroit né-
vralgique, les pompiers sont reliés par
radio au hameau. Les gens durent s'en-
fuir. On évacua les gosses, on lâcha le
bétail dans la nature. On déplaça même
des cochons de l'établc au garage voi-
sin.

Heureusement comme les torrents de
bouc mettent plus d'une heure de la
montagne au hameau, les habitants eu-
rent le temps de contre attaquer. Ils
construisirent de nouveaux barrages en
aval et purent arrêter ainsi les flots, les
détourner du moins. Aucune demeure
n'a été endommagée.

Notons qu'un pompier a fonce contre
un mur en roulant dans la zone sinis-
trée. Son véhicule est hors d'usage.

La troupe s'est rendue sur place prê-
ter main forte aux pompiers de Trois-
torrents, de Morgins et d'ailleurs qui
sont marqués par plusieurs nuits de
veille et de labeur. Il est question d'en-
voyer sur place les hommes de la pro-
tection civile pour assurer la relève.

Hier, des spécialistes se sont rendus à
l'endroit où la montagne bouge. On esti-
me qu'il faudra attendre plusieurs se-
maines encore avant que tout se nor-
malise, tant sont importantes les masses
en mouvement. M. F.

LAUSANNE (ATS). — Le secrétariat
antialcoolique suisse à Lausanne, qui a
pris connaissance du budget de la Régie
fédérale des alcools, tient à manifester
sa satisfaction devant la baisse de la
consommation des eaux-de-vie. Pour la
première fois depuis de nombreuses an-
nées, le but visé par le système
d'imposition suisse des alcools, soit un
abaissement de la consommation d'eau-
de-vie dans l'intérêt de la santé
publique, est à nouveau atteint. Il appa-
raît donc qu'une augmentation consé-
quente des charges fiscales constitue un
moyen efficace d'influencer la consom-
mation.

Les Suisses boivent
moins d'eau-de-vie

Recrue condamnée
ALTSTAETTEN (SG) (ATS). — Le

tribunal de division 7 a condamné à six
mois de prison avec sursis durant trois
ans une recrue reconnue coupable de
conduite en état d'ébriété, d'homicide
par négligence et de blessures corporel-
les par négligence. Le tribunal a suivi la
requête de l'auditeur.

En mars 1974, la recrue avait partici-
pé à un mariage. Rentrant vers trois
heures le matin, elle s'était assise au vo-
lant de sa voiture avec deux passagers à
bord, alors que son taux d'alcoolémie
était de 1,9 %o. Dans un virage, la voitu-
re dérapa et dévala une pente sur 50
mètres. Une passagère âgée de 17 ans
trouva la mort dans cet accident, tandis
qu'un autre passager fut blessé, le
conducteur étant sain et sauf.

ZURICH (ATS). — Le Conseil d'Etat
zuricois s'oppose à l'introduction d'un
service civil et renonce à répondre aux
questions que lui a posées la commission
d'experts. Dans la procédure de
consultation ' à l'intention du départe-
ment militaire fédéral, le Conseil d'Etat
estime que le service militaire obligatoi-
re doit absolument être maintenu. « On
ne devrait pas accorder à la détresse
morale liée à l'obligation de servir une
importance telle qu'elle devienne le seul
critère déterminant pour un assouplisse-
ment de ce devoir ». Un conflit de cons-
cience réellement motivé, de nature reli-
gieuse ou ethnique, peut difficilement
être normalisé juridiquement, remarque
encore le Conseil d'Etat. La décision
d'octroyer ou non la libération de
l'obligation de servir doit continuer
d'être du seul ressort des instances com-
pétentes. « Si l'on décide de façon res-
trictive, la discussion sur l'objection de
conscience se poursuivra, mais si l'on
procède avec générosité, on aboutira
pratiquement au libre choix entre le
service militaire et le service civil ».
Enfin , le gouvernement zuricois relève
que la possibilité d'accomplir un service
militaire « sans armes » existe déjà ac-
tuellement. Il suggère à cet égard
l'introduction de la notion d'« aptitude
différenciée » et la création d'un nombre
plus élevé de fonctions « sans armes »,
même dans les troupes de combat.

Conseil d'Etat zuricois
non au service civil

Pas d'indices après
l'attentat de Sarnen

(c) Comme nous l'avons relaté dans nos
dernières éditions, un attentat à l'explo-
sif a été commis mercredi matin à Sar-
nen, contre l'auto du juge Otto Durrer,
un adversaire de la Landsgemeinde, visé
par des inconnus. Par chance personne
n'avait i .été biessé. Là voiture, du juge et
deux, maisons îont été: endommagées.'1" Le
comj_i^^Mlt,:;\à .. jl*,,..iwBçç^pbwaldjefln«!
nous a déclaré jeudi matin que l'appel
lancé à la population n'avait hélas, pas
donné de résultats. L'enquête suit son
cours De nombreux partisans de la
Landsgemeinde obwaldienne ont déjà été
interrogés. D'autres, qui ont quitté leur
domicile, sont actuellement recherchées
en Suisse. « Nous ne prenons pas cette
affaire à la légère et nous avons pris
toutes les dispositions, nécessaires », a
précisé notre interlocuteur.

Rappelons que les habitants du canton
d'Obwald devront se rendre aux urnes le
11 mai pour décider de l'avenir de la
Landsgemeinde.
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ce soir...

(c) La route du Saint-Gothard ne pourra
pas être ouverte à la circulation avant la
mi-juin. Voilà la décision prise par les
départements des constructions des
cantons d'Uri et du Tessin. Dans un
communiqué publié jeudi , il a été
précisé que ce retard était dû aux
importantes masses de neige qui recou-
vrent encore la route. Au cours de ces
dernières années le col avait été ouvert
à la mi-mai.

.y,:., :,: y : :¦,_ .._ .ï:»

Ouverture du Gothard :
pas avant la mi-juin
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Le grand carrousel de l'été !
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Les robes et les prix que vous attendiez — Des robes très avantageuses — Des robes gaies pour se

~ De toute évidence, c'est la mode d'été en vogue !
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Il GXIS16 <""
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et pariez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
B

1211 Genève % 31, rue du Rhône
TO. 022 28 07 55

Veuillez m'envoya* votre documentation
pour une demande de crédit 391

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu 

DIMANCHE 4 MAI
MONT-CROSIN
(JONQUILLES)

SAINT-IMIER - LA CHAUX-D'ABEL
Dép. 13 h 30 Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

DIMANCHE 11 MAI
FÊTE DES MÈRES

« Course-Surprise »
(repas de midi compris)

Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : Fr. 48.—)
Renseignements et Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Uauaae* \̂ lvùÀuta t
" 

 ̂
FONTAINEMELON

fife^
V^S T.[. 0381533286

^̂ ^^̂ ^^̂^̂  ̂ Excursions-Sociétés-Noces

JEUDI 8 MAI
ASCENSION

Course surprise
Carte d'identité

Repas de midi compris
Dép. 8 h Fr. 47.— AVS Fr. 40.50 ;

DIMANCHE 11 MAI
FETES DES MÈRES

Course surprise
Quatre heures compris

Dép. : 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 25.60 \

DIMANCHE 15 JUIN

THÉÂTRE DU JORAT
Mézières (VD)

la servante d'Evolène
Dép. : 12 h Fr. 26.50 AVS Fr. 21.20 j

Billets de Fr. 9.— à Fr. 29.—

\̂ —̂mmmmi—mmmm *
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Communiqué officiel
N° 27

AVERTISSEMENTS
HONSBERGER Pascal, Neuchâtel Xamax

Int. B, jeu dur; MELLONE Luciano, Audax
jun. B II , réel. ; CIARDO Antonio, Audax
jun. B II , jeu dur ; GREZET Christian, Etoile
jun. A I , réel.; EL ASSAD Tarek, Etoile
jun. A I, jeu dur ; RUIZ Rodrigo José, Su-
perga jun. A, réel. ; PAHUD Pierre, Béroche
jun. A, réel.; PIDOUX Michel , Béroche
jun. A, réel. ; MARIGLIANOLuigi, Béroehï
jun. A, antisp. ; GAY Gérald , Bôle jun. A*
réel. ; PRESTIPINO Marallino, Bôle jun. A,
jeu dur; FAZIO Dominique, Comète jun. B,
réel. ; CORADINI Jean, Colombier jun. A,
antisp. ; JEANNERET Laurent, Brenets
jun. B, réel. ; ROSSETTI Ferenzio, Colom-
bier jun. B, jeu dur; BOICHAT Jean-Paul ,
Chx-de-Fonds vétérans, jeu dur ; MITI C
Slobodan, Saint-lmier I, jeu dur; DE PIE-
TRO Romano, Serrières I, jeu dur ; MUSSI
Renzo, Ticino I, antisp. ; MIVELLE Lionel,
Gorgier I , réel.; BUELL I Giuseppe,
L'Areuse I, antisp. ; MARCHAL Jean-Paul ,
L'Areuse I, jeu dur; MATA Manuel , Depor-
tivo I, réel.; SIEGFRIED Christian , Haute-
rive II , jeu dur; MARZO Mario, Gorgier II ,
réel.; DUBOIS Pierre-Yves, Châtelard II ,
réel. ; MARADAN Jean-Paul , Auvernier II ,
réel.; BELJEAN François, Saint-Biaise II b,
réel.; DEBROT Claude, Neuchâtel Xa-
max III , réel. ; MEYER Midres, Cressier I,
antisp. ; ANDRÉ Luc, Marin II a, réel. ;
BOUDANESE Filippo, Fleurier II b, réel. ;
N APOLEONI Francesco, Fleurier II b, réel. ;
ALLISON François, Môtiers I, antisp. ;
CHAPATTE Jean-Marie , Les Bois I b, an-
tisp. ; PERSONENI Flavio, Etoile II a, antisp,
réc. ; ROGNON Yves, Corcelles I , antisp.
réc. ; GUELAT Ernest , Corcelles I, jeu dur
réc. ; PIANEZZI Carlo, Bôle l, réel , réc ;
LOCHMATTER René, Neuchâtel Xamax II ,
réel. réc. ; ROTHENBUHLER Eric, Marin I ,
jeu dur réc.; JENNI André, Les Geneveys-
sur-Coffrane I , jeu dur cap. ; CUCHE
Pierre-Yves, Dombresson I, réel . réc. ;
SCHMID Edy, Bôle II , réel, réc. ; FAFIAN
Luis, Espagnol II , réel. cap. ; IMER André,
Cressier I, réel. cap. ; SORENTI Domenico,
Fleurier II b, réel. réc. ; BUHLER Pierre ,
Marin II a, réel. réc. cap.; HEIMBURGER
Daniel , Cornaux I , jeu dur cap. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

L'HERBETTE Christian . Neuchâtel Xa-
max Int. B, réel. réc. ; FERNANDEZ Julio
Cortaillod jun. B. jeu dur réc. ; DOMOND
Philippe , Cortaillod jun. A, jeu dur réc. :
COSCI Leonardo. Audax jun. B I , jeu dut
réc. ; ROSSIER Stéphane, Les Geneveys-
sur-Coffrane jun. B, réel; réc. ; GAILLARD
James, Le Parc I, antisp. ; DUPRÉ Georges.
Le Pare il , antisp. ; MITIC Slobodan.
Saint-lmier I , jeu dur 3""' avert. 23.4.75 :
CASSOTTI Lucien, Deportivo I, antisp. 3""
avert. ; DESSAULES Serge, Comète II a, jeu
dur 3mc avert. ; BERTO Danillo , Les Ponts I.

antisp. 3mc avert. ; BONARDI Leopoldo, Les
Ponts I b, réel. 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SERRA Marcello, Superga jun. A, antisp. ;
GUILLET Etienne, Gorgier II , antisp. envers
l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TOUGOULOU Marc, AudaX ÏI, voie de
faits. ?:¦ . -•¦ Y4/ -'••* ; • *

^**MW:_ ¦ - . -- rift-: yJ-j ¦ i

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DEJARDIN Raymond, Serrières I, antisp,
envers l'arbitre.

RETRAITS D'ÉQUIPES

F.C. Dombresson jun. B - F.C. Comète
jun. B : les matches à jouer contre ces deux
équipes sont annulés.

MODIFICATIONS

Le joueur BERNASCONI Pierre du
F.C. Fleurier puni de 4 dimanches et
100 francs d'amende, a été mentionné par er-
reur sur le rapport d'arbitre. C'est le joueur
GUYE Jean-Pierre qui est puni de 4 diman-
ches et 100 francs d'amende.

Le résultat du match de juniors C La
Chaux-de-Fonds - Corcelles du 19 avril 1975
est de 0-2 pour Corcelles et non 2-0 comme
mentionné en communiqué.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Comète - Saint-lmier joué le 23.4.75, ré-
sultat: 1-2.

NOUVEAUX ARBITRES

ASARO Giuliano , Prélets 12, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 52 13 53.
BÉGUIN Siegfried , Corbusier 23, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 27 43. BRISMER Alain ,
Les Addoz 42, 2017 Boudry, tél. (038)
42 36 73. FICHESSA Franco. Vivier 12,
2016 Cortaillod , tél. (038) 42 34 96. FIO-
RETTO Emilio, Perrière 22. 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 3150 20. FONSECA Saverio,
Parc 3. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 61 62. LEO Tomaso, Grand-Rue 17, 2056
Dombresson. RACINE Olivier, Rocher 36,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 60 05. TAD-
DEI Freddy, La Dîme 2, 2207 Coffrane, tél.
(038) 57 17 19. TURCHERIA Gustavo, In-
dustrie 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
VUILLAUME Claude, Chasselas 15, 2000
Neuchâtel , tél. (038) 24 76 58 et 55 13 24.
WEHRLI Claude, Vy d'Etra 30, 2000
Neuchàtel. tél. (038) 33 26 07. ERCOLANI
Raffaele, Châtelard 17, 2052 Fontainemelon ,
tél. (038) 53 33 47. SGOBBA Vito, Pré-
lets 20, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 57 17 92.

25 mai : Lignières I - Ticino I ; Gorgier I -
Le Locle II ; Cortaillod I - Comète I ; Châte-
lard I - Auvernier I ;  Saint-lmier II - Espa-
gnol I ; Le Parc I - Floria I.

1" juin : Lignières I - Le Locle II; Espa-
gnol I - Gorgier I ; Floria I - Cortaillod I ;
Châtelard I _r 'Ticino I ; Le Parc I - Auver-
nier I ; Saint-lmier II - Comète I.

4 juin (mercredi) : Comète I - Le Parc I ; Le
Locle II - Cortaillod I ; Saint-lmier II - Ti-
cino I.

8 juin : Le Locle II - Comète I; Ticino I -
Auvernier I ; Gorgier .J- Cortaillod I ;.Flori a '_[
- Espagnol I; Sairit-Iimièr II - Le Parc L; ~'

15 juin: Floria I - Châtelard I ; Ticinb.J*-'
Espagnol I; Le Locle II - Au v erni o r i ;  Le
Parc I - Lignières I. . ' - ' , " %

III* LIGUE - GROUPE 2

17 mai (samedi de Pentecôte): Gomme
primitivement prévu.

19 mai (lundi de Pentecôte) : Hauterive II -
Dombresson I ; Deportivo I - L'Areuse I ; Les
Geneveys-sur-Coffrane I - Sonvilier I.

25 mai, 1er juin et 8 juin : Comme prévu au
calendrier primitivement établi.

15 juin : Sonvilier I - Superga II ; L'Areuse I
- Dombresson I ; Hauterive II - Fleurier I ;
Deportivo I - Etoile I; Colombier I - Saint-
Biaise I.

IV e LIGUE
(Matches fixés à nouveau)

14 mai (mercredi) : Le Parc II - La Sagne II ;
Fontainemelon II - Les Brenets I b; Lu
Chaux-de-Fonds II - Floria II ; Ticino II - Le
Locle III ; Etoile II a - Centre Espagnol I.

17 mai (samedi de Pentecôte) : Comète II a
- Audax II; Espagnol II - Le Landeron l a ;
Helvétia I - Le Landeron I b ;  Cornaux I -
Cressier I ; Comète II b - Neuchâtel Xamax
III ; Couvet II - Fleurier II a ; Saint-Sulpice I -
Noiraigu e I a.

19 mai (lundi de Pentecôte) : Les Bois I a -
Etoile II b; Le Pare il - Coffrane I; Dom-
bresson II - La Sagne II ; Les Brenets I b - Les
Ponts B ; Sonvilier II - La Chaux-de-Fonds II ;
Les Brenets I a - Le Locle III ; Les Bois I b -
Etoile II a; Centre esp. I - Floria II.

28 mai (mercredi) : Noirai gue I a - Noi rai-
gue I b ; Fleurier II a - Buttes I ; Le Parc II -
Dombresson II ; Etoile II b - Fontaineme-
lon II; La Sagne II - Les Ponts I b ;  La
Chaux-de-Fonds II - Ticino II ; Les Bois I b -
Floria II ; Le Locle III - Sonvilier II.

8 juin: Comète II a - Salento I ; Marin II a -
Comète II b; Lignières II - Cornaux I; Les

Brenets I b - La Sagne II ; Fontainemelon II -
Le Parc II ; Floria II - Ticirio II ; Couvet II -
Blue-Stars I.

i Les autres matches, fixés aux 17 mai, 25 mai
-et 1er juin , restent maintenus comme prévus
aux calendriers primitivement établis.

COMITÉ CENTRAL ACNE

MATCHES JUNIORS REFIXÉS
INTERRÉGIONAUX B

f ,  

¦ . y . . .< . . ¦
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¦̂ 15 juin : La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax ; Saint-lmier - Ha.ut)ïrive; Etoile

^Sjj brting 
^ 

Ghàyahnes-Epen^it; Fribourg '̂-
§ y-yillars-sur-Glârie; Lausanne '-' Central. •# ¦
ï* 22 juin: Lausanne - Saint-lmier ; Hauterive

- Etoile Sporting ; Central - Fribourg; La
Chaux-de-Fonds - Renens. .

- \  ! IJUNIORS A

15 juin : Fontainemelon - Fleurier ; Le Locle
g - Hauterive ; Boudry - Travers ; Superga -

Etoile II; Floria - Comète ; Bôle - La Sagne.
î 

'¦ '
JUNIORS B

17 mai (samedi de Pentecôte) : La
Chaux-de-Fonds - Marin ; Floria - Le Lande-
ron.

15 juin: Les Brenets - Les Bois ; Sonvilier -
Corcelles.

22 juin: Le Landeron - La Chaux-de-
Fonds; Noiraigue - Floria; Les Bois - Sonvi-
lier; Corcelles - Les Ponts.

JUNIORS C

17 mai (samedi de Pentecôte) : Le Parc - Les
Ponts ; Hauterive - La Chaux-de-Fonds.

7 juin : Etoile - Châtelard ; Lignières -
Dombresson.

14 juin: Saint-lmier - Le Locle II ; Ticino -
Floria.

JUNIORS D

17 mai (samedi de Pentecôte) : Hauterive II
- Le Locle.

7 juin: Le Locle - Comète I;  Neuchâtel
Xamax II - Le Landeron.

JUNIORS E

Les matches renvoyés seront refixés par les
membres compétents de la Commission des
juniors.

COMITÉ CENTRAL ACNF

Football corporatif
En série B, Esco vient de faire une

nouvelle démonstration de son efficacité.
Police cantonale lui offrit une bonne ré-
sistance mais, finalement, s'inclina. En
visite chez Fuchs, l'affaire fut plus coriace
et Fuchs aurait pu arracher un match nul.
Mais, par manque de concentration, il
encaissa un but évitable et ne concrétisa
aucune des occasions de but se présentant
à lui. Riobar s'accroche à la deuxième
place en battant un Voumard courageux.
Rochettes a peiné devant Police canto-
nale qui en a profité pour récolter un
point bienvenu.

Résultats : Police cantonale - Esco 2-5 ;
Riobar - Voumard 4-2 ; Fuchs - Esco
0-2 ; Police cantonale - Rochettes 2-2.

DEKO: MENTION BIEN

Le 1e* tour est terminé dans la série C.
Câbles ne devrait pas laisser échapper le
titre, étant sans défaite après six rencon-
tres. Neuchâteloise-Assurances et Faël se
livrent un duel pour la deuxième place.
Deko (3 points en deux rencontres) voit
ses chances augmenter et peut encore
inquiéter les meilleurs. Adas, Dubied et
Derby Marin lutteront afin d'éviter la
relégation. A noter qu 'un seul club sera
relégué, Turuani ayant retiré son équipe.

Résultat : Deko - Derby Marin 'i-0.

RAFFINERIE ET ATTINGER
EN TÊTE

En série D, le 1" tour est presque ter-

Esco sans riva
miné. Les positions se précisent. Une
surprise de taille est à enregistrer. CIR,
victime désignée de la série, s'est soudain
réveillé et a infligé une correction aux
Magistri et un net 3 à 0 aux Boulangers.
Les «leaders » actuels sont bien fragiles:
Attinger s'est incliné devant Magistri
dans un match à sensations (10 buts
marqués) et Raffinerie a subi la loi de la
même équipe, ce qui laisse envisager,

. pour la suite, une belle empoignade.
Clarville remporte un premier succès face
au modeste Felco. Appiani qui n 'a pas
encore digéré ses deux dernières défaites,
a cédé un point à Felco qui méritait bien
ce partage.

Résultats : Magistri - CIR 0-5 ; Felco -
Appiani 1-1 ; Clarville - Raffineri e 0-3F;
CIR - Boulangers 2-3 ; Raffinerie - Ma-
gistri 2-3 ; Boulangers - Felco 3-0 F.

PTT QUALIFIÉ

En coupe, après Brunette, le FC PTT
se qualifi e pour les demi-finales en ne
laissant aucun espoir à Métaux Précieux,
sur les résultats de 6 à 1 et 5 à 1. Dans no-
tre dernière chroni que, nous avions in-
terverti le résultat! Cette semaine, Su-
chard et Derby Marin seront opposés à
deux reprises. Gageons que nous re-
trouverons une troisième équi pe de série
A en demi-finale. Magistri , seul rescapé
de la série D encore en lice , affronte
Deko en match de barrage. Le vainqueur
sera opposé à Fuchs.

CD.

Modifications
aux calendriers

II e LIGUE

Mardi 13 ou mercredi 14 mai: Saint-lmier I
- Bôle I.

17 mai (samedi de Pentecôte) : Saint-
lmier I - Marin I ; Couvet I - Fontaineme-
lon I ; La Sagne I - Hauterive I ; Superga I -
Corcelles I.

25 mai: Fontainemelon I - Bôlel ;  Su-
perga I - Neuchâtel Xamax II ; Béroche I -
Corcelles I ; Couvet I - Mari n I ; Serrières I -
Hauterive I ; La Sagne I - Saint-lmier I.

IIIe LIGUE - GROUPE 1

17 mai (samedi de Pentecôte) : Cortaillod I
- Auvernier I ; Lignières I - Gorgier I ; Le Lo-
cle II - Saint-lmier II ; Ticino I - Floria I ;
Espagnol I - Châtelard I ; Le Parc I -
Comète I.

19 mai (lundi de Pentecôte): Espagnol I -
Le Parc I.

21 mai (mercredi) : Le Locle II - Ticino I :
Auvernier I - Lignières I ; Comète I -
Saint-lmier IL

<̂ £ football | ]Nj0tre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures

II* Ligue neuchâteloise
Grâce au beau temps qui s'est main-

tenu, une nouvelle journée complète a pu
se dérouler sous le soleil et sur des ter-
rains enfin secs. Les quatre favoris du
haut du classement se sont imposés, si
bien que le statu quo est maintenu. Il
faudra attendre les confrontations direc-
tes Saint - Imier - Fontainemelon, Couvet¦ Saint-lmier ou Couvet - Fontainemelon
pour voir peut-être le quatrième larron,
Superga, qui ne doit plus affronter les
premiers, s'échapper.

ACHARNEMENT. — Groupée autour de Pianezzi, la défense bôloise vient de re-
pousser une attaque de Corcelles. A l'image d'autres équipes, celle de Veuve
défend sa place avec acharnement. (Avipress-Baillod)

Les Italo - Chaux-de-Fonniers n'ont
pas manqué de mettre deux points de plus
à leur actif, mais Hauterive a opposé une
sérieuse résistance, si bien qu'on peut lui
faire confiance; il se sortira d'affaire.
Corcelles a perdu l'occasion de se mettre
en lieu sûr en s'inclinant face à Bôle qui
n'a pas l'intention d'en rester là. L'équipe
des frères Veuve conserve ainsi toutes ses
chances puisqu'elle va affronter Marin et
Serrières dans des matches à «quatre
points». Béroche a été l'un des bénéfi-

ciaires de la journée. Il a, non seulement
battu Neuchâtel Xamax II, mais a encore
vu ses compagnons d'infortune, à l'ex-
ception de Bôle, perdre aussi. Les joueurs
de Saint-Aubin comptent deux points
d'avance sur l'avant-dernier ; la marge
reste mince.

Saint-lmier a eu de la peine à évincer
Serrières, qui a surpris. Le succès des
Erguéliens, long à se dessiner, est ce-
pendant mérité. La Sagne n'a pas brillé et
Couvet, très prudent, ne s'est jamais li-
vré, ce qui n'a pas convenu aux Sagnards
habitués à rencontrer des adversaires
plus commodes. Fontainemelon continue
sa marche victorieuse et Marin n'a, à au-
cun moment, donné l'impression de
pouvoir inquiéter le recevant. Au
contraire, sa prestation très faible cause
quelque souci pour ses prochains mat-
ches.

PROGRAMME «ANGLAIS»

Dimanche, on entame une «semaine
anglaise», car jeudi, jour de l'Ascension,
et le dimanche suivant, les douze forma-
tions seront en lice. Comme Saint-lmier
accueillait, hier soir, Hauterive, les Er-
guéliens auront joué (avec la coupe
neuchâteloise de mercredi dernier), six
matches en deux semaines.

Voici le programme de dimanche: La
Sagne - Superga ; Marin - Bôle ; Haute-
rive - Corcelles ; Saint-lmier - Fontai-
nemelon ; Serrières - Béroche; Neuchâ-
tel Xamax II - Couvet.

On conviendra que le week-end s'an-
nonce passionnant, tous les matches étant
importants pour chacun. Superga tentera
de faire aussi bien que Couvet, mais La
Sagne commence à sentir les derniers
dans son dos, si bien qu'elle devra songer
à récolter encore quelques points. Su-
perga est averti. Marin et Bôle sont à
égalité de points, les gens de la Tène
ayant un match en moins. Match capital

pour Bôle qui doit obtenir au moins un
point s'il entend maintenir sa marge sur
l'avant-dernier. Hauterive, lui aussi, de-
vra gagner encore quelques matches, sur
les six qu'il doit encore jouer. Corcelles
ne.partira pas battu, mais il est peu pro-
bable qu'il parvienne à récolter un point
qui serait pourtant très précieux.

COUVET BÉNÉFICIAIRE?

Choc au sommet à Saint-lmier. Le
perdant aura bien du mal à recoller au
peloton des favoris. Saint-lmier n'affiche
pas une supériorité régulière tandis que
Fontainemelon a réussi douze points en
huit matches, concédant une seule défaite
et deux partages depuis le début de mars.
Prévision difficile à établir, les deux ad-
versaires paraissant de valeur égale.

Serrières - Béroche constitue le match
le plus «dramatique» de la journée. Une
défaite de Serrière le condamnerait sans
aucun doute, alors qu'un succès lui re-
donnerait un espoir d'abandonner la
lanterne rouge d'ici à fin mai. Mais, Bé-
roche, qui a réalisé huit points en cinq
matches, a connu un mois d'avril faste et
il tentera de ne pas perdre. Neuchâtel
Xamax II accueille l'actuel chef de file ; il
mettra tout en œuvre pour récolter au
moins un point. Mais Couvet évitera à
tout prix d'abandonner du lest, car il
pourrait, en cas de succès au Chanet et
selon le résultat du match Saint-lmier -
Fontainemelon, se trouver le grand bé-
néficiaire de la journée, parmi les favoris.

Dimanche soir, il ne restera que quatre
journées et avec la semaine de l'Ascen-
sion, un pas important sera franchi. Il faut
bien que, le 25 mai, tout soit dit en tête,
sinon les finales de promotion seraient
repoussées. Comme le champion neu-
châtelois affrontera Stade Lausanne à
Vidy, le 29 juin pour le dernier match de
cette poule finale, il vaudrait mieux
pouvoir respecter les délais ! We.

BONNE AFFAIRE. - La lutte fratricide que se livrent les deux équipes f leu-
risanes font le bonheur de Noiraigue (photo) qui voit sa position s'affer-
mir en tête du groupe 4. (Presservicel

Serrières-Béroche: choc «dramatique»

w Liane neuatâteiôlsê"! Qn commence

C'est par un temps idéal pour la prati-
que du football que le championnat de
IVe ligue s'est poursuiv i dimanche der-
nier. Tous les chefs de file ayant
augmenté ou maintenu leur avance sur
leurs poursuivants, la situation
commence à se décanter et l'on connaîtra
d'ici peu les noms des finalistes.

Groupe 1.- Béroche II n'a pas fait de
concessions à son voisin Châtelard II , en
remportant une nette victoire qui lui
permet de demeurer solidement attaché
au premier rang. Toutefois, la lutte de-
meure ouverte car Pal-Friul (au repos ce
dimanche) s'accroche au second rang et
demeure à l'affût. Cortaillod II tient à
terminer son championnat en bonne po-
sition, et le succès remporté face à Gor-
gier II lui laisse bon espoir de finir troi-
sième. Boudry II , sérieusement accroché
par Bôle II, compte désormais trop de
retard pour inquiéter les premiers ; il se
contentera de jouer les trouble-fête.

1. Béroche II 12 10 1 1 44-12 21
2. Pal-Friul 11 8 1 2 33- 9 17
3. Cortaillod II 12 8 - 4 30-15 16
4. Boudry II 11 6 2 3 31-19 14
5. Auvernier II 11 6 2 3 29-19 14
6. Colombier II 13 4 3 6 23-31 11
7. Gorgier II 13 3 1 9 20-43 7
8. Bôle H 12 2 1 9 15-36 v 5
9". Châtelard IL — 13 1 1 11 13-54 . 3
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LE LANDERON BIEN PLACÉ

Groupe 2.— Vraisemblablement, Le
Landeron la, facile vainqueur d'Espa-
gnol II , ne connaîtra pas de trop grandes
difficultés pour garder sa première place
jusqu 'à la fin du champ ionnat. En effet ,
son plus dangereux rival , Audax II, vient
une nouvelle fois de céder un point à son
hôte de dimanche, Centre Portugais, ce
qui relègue les Italo-Neuchâtelois à trois
longueurs du chef de file. Corcelles II ,
vainqueur de Salento, se maintient à un
rang honorable alors que son voisin,
Comète Ha, s'est laissé surprendre par
Saint-Biaise llb qui lui a ravi un point.
1. Le Lander. la 11 10 - 1 68-10 20
2. Audax II 12 8 3 1 46-11 19
3. Serrières II 14 9 1 4 42-25 19
4. Corcelles II 13 6 3 4 24-23 15
5. Centre Port. 13 5 4 4 30-26 14
6. Comète Ha 11 6 1 4 35-34 13
7. Espagnol II 11 5 1 5 21-35 11
8. St.-Blai. llb 13 2 1 10 26-68 5
9. Salento 13 2 - 11 14-60 4

10. Mari n llb 13 2 - 1 1  14-38 4

Groupe 3.- Profitant du repos d'Hel-
vétia , Neuchâtel Xamax III lui ravit
momentanément le fauteuil de chef de
file. Toutefois, l'opération ne fut pas des
meilleures pour la troisième garniture de
la capitale qui a dû se contenter de par-
tager l'enjeu chez son adversaire du jour ,
Cressier. Saint-Biaise Ha, logique vain-
queur de Comète llb, nourrit encore
quelque espoir de voir trébucher les
premiers, et demeure à l'affût. Quant à
Marin Ha, malgré son net succès face à
Cornaux, il compte désormais trop de
retard pour espérer le combler, alors que
Lignières II et Le Landeron Ib, qui ont
partagé l'enjeu , semblent de forces égales
et correspondantes au rang occupé au
classement.
1. Ne-Xamax III 12 7 3 2 49-15 17
2. Helvétia 10 7 2 1 57-17 16
3. St.-Blai. Ha 11 7 1 3 32- 9 15
4. Lignières II 10 5 2 3 21-33 12
5. Le Lander. Ib 12 5 2 5 31-34 12

6. Marin lia 11 5 1 5 46-23 11
7. Cressier 11 3 3 5 19-39 9
8. Cornaux 9 1 - 8  13-56 2
9. Comète llb 10 1 - 9 10-52 2

FRÈRES ENNEMIS

Groupe 4.— Excellente opération pour
Noiraigue la, vainqueur sans trop de
problèmes de Couvet II et qui voit son
avance augmenter encore d'une unité. En
effet, on ne s'est pas fait de cadeaux dans
la confrontation entre Fleurier Ha et sa
«sœur» llb, et l'on enregistre un sur-
prenan t partage des points qui nous laisse
penser que Fleurier Ha a déjà abdiqué;
souhaitons que, pour l'intérêt du cham-
pionnat, cela ne soit pas le cas. Buttes, en
s'imposant face à Môtiers, remonte
quelque peu au classement alors que
Blue-Stars a profité de la venue de Noi-
raigue Ib pour ajouter deux points à son
maigre pécule.

!. . Noiraigue la 10 8 2 - 37- 9 18
2. Fleurier Ha 10 6 3 1 33-13 15
3. Fleurier llb 11 6 2 3 41-26 14
4. St.-Sulpice 10 5 3 2 26-21 13
5. Buttes 11 5 1 5 49-32 11
6. Môtiers 12 5 - 7 34-24 10
7. Blue-Stars 10 3 1 6 28-36 7
8. Couvet II 9 2 1 6,̂ 5-39 5
9.. Noiraigue Ib M - ï lP^-82 1

Groupe 5<- En s'imposant de brillante
façori dèvànt Dombresson ïf^lÊoffrane a
consolidé sa position sur la plus haute
marche du podium, mais il devra tout de
même demeurer sur ses gardes car Les
Bois la, vainqueurs des Ponts la, de-
meurent également bien placés pour dé-
crocher la couronne. Le Parc II , qui s'est
imposé face aux Brenets Ib, peut encore
tenir un rôle en vue et ne manquera pas
de jouer le- trouble-fête. Etoile llb,
vainqueur des Ponts Ib, et La Sagne II ,
qui s'est défait de Fontainemelon II ,
augmentent leur capital, qui les place au
milieu du classement.

1. Coffrane 11 10 - 1 46-10 20
2. Les Bois la 10 8 1 1 40-15 17
3. Dombres. II 10 8 - 2  34-14 16
4. Le Parc II 8 5 - 3 25- 6 10
5. La Sagne II 7 4 - 3  24-16 8
6. Etoile U.b 10 4 - 6 18-35 8
7. Fontaine. II 9 3 1 5  15-22 7
8. Les Ponts la 11 2 3 6 22-36 7
9. Brenets Ib 9 1 1 7  15-50 3

10. Les Ponts Ib 11 - - 11 3-38 0

BONNE AFFAIRE

Groupe 6.- Bonne affaire pour La
Chaux-de-Fonds II qui a réussi à battre
Les Brenets la. Du même coup, elle re-
monte à la seconde place. Toutefois ,
Centre Espagnol, qui occupe le premier
rang, ne tient pas à céder sa position si
vite, telle en témoigne sa nette victoire
aux dépens de Sonvilier II ; c'est dire que
l'incertitude demeurera encore quelque
temps dans cette division. En s'imposant
face à Ticino II. Les Bois Ib ont réalisé
l'opération leur permettant de céder la
lanterne rouge à leur adversaire.
1. Centre Esp. 9 7 1 1  29-10 15
2. La Chx-de-Fds II 6 5 1 - 28-15 11
3. Brenets la 8 5 1 2  47-10 11
4. Etoile lia 7 4 2 1 36-14 10
5. Le Locle III 6 4 - 2  20-10 8
6. Floria II 8 3 2 3 20-22 8
7. Sonvilier II 8 1 1 6  13-46 3
8. Les Bois Ib 10 1 1 8 16-57 3
9. Ticino II 8 - 1 7  9-34 1

S. M.

à y voir un peu plus clair

La commission des arbitres de 1 UEFA
a désigné les directeurs de jeu suivants
pour les finales 1975 des trois compéti-
tions européennes des clubs:

Coupe UEFA.- Borussia Moenchen-
gladbach - Twente Enschede: Karoly
Palotai (Hon) le 7 mai à Moenchenglad-
bach et Paul Schiller (Aut) le 21 mai à
Enschede.

Coupe des vainqueurs de coupe.- Fe-
renevaros Budapest - Dynamo Kiev le
14 mai à Bâle: Robert H. Davidson
(Eco). - Match d'appui éventuel:
Hans-Joachim Weyland (RFA).

Coupe des clubs champions.- Bayern
Munich - Leeds United le 28 mai à Paris :
Michel Kitabdjian (Fr).- Match d'appui
éventuel : Robert Wurtz (Fr).

Tous les arbitres seront assistés de ju-
ges de touche désignés par leur fédéra-
tion nationale. L'un d'eux doit être arbi-
tre international.

Qui arbitrera les
finales européennes?

SÉRIE B

1. Esco-Prélet 6 6 0 0 32-10 12
2. Riobar 7 5 1 1  23-16 11
3. Fuchs 7 4 0 3 19-13 8
4. Rochettes 6 3 1 2  16-14 7
5. Electrona 6 2 1 3  15-15 5
6. Voumard 7 2 0 5 15-21 4
7. FAN-ICN 6 1 1 4  11-21 3
8. Police cant. 7 0 2 5 7-28 2

SÉRIE C

1. Câbles 6 6 0 0 21- 1 12
2. Neuchât. Ass. 6 4 1 1  25-19 9
3. Faël 6 3 2 1 18- 9 8
4. Deko 6 2 1 3  9-14 5
5. Adas 6 2 0 4 11-23 4
6. Dubied 6 0 3 3 11-18 3
7. Derby Marin 6 0 1 5  11-21 1

SÉRIE D

1. Raffinerie 7 5 0 2 25-13 10
2. Attinger 7 5 0 2 25-15 10

3. Magistri 7 3 2 2 19-21 8
4. Appiani 6 3 1 2 14- 9 7
5. Boulangers 6 3 1 2  15-15 7
6. CIR 6 2 0 4 14-18 4
7. Clarville 6 1 1 4  7-16 3
8. Felco 7 1 1 5  10-24 3

PROCHAINS MATCHES

Aujourd'hui à 19 h: Clarville - CIR et
à 20 h 30, Attinger - Margot aux Char-
mettes ; à 19 h Fuchs - Deko ou Magistri
à Valangin ; à 20 h Derby Marin - Su-
chard à Marin. - Lundi 5 mai: à 18 h 30
Esco-Prélet - Voumard aux Geneveys-
sur-Coffrane ; à 19 h Appiani - CIR à
Bevaix, Fuchs - Riobar à Valangin , Elec-
trona - FAN-ICN à Boudry et, à 20 h 30,
Rochettes - Police cantonale à Serrières.
- Mardi 6: à 19 h Câbles - Deko aux Câ-
bles, Adas - Neuchâteloise-Assurances,
aux Charmettes, Derby Marin - Faël à
Valangin. - Mercredi 7: à 19 h Boulan-
gers - CIR à Valangin , Raffinerie - Felco
à Cornaux, Magistri - Appiani aux
Charmetes et à 20 h 30, Rochettes -
Riobar aux Charmettes.

Classements
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Inscrivez
votre nom au
LIVRE D'OR

DU CINQUANTENAIRE
Nous avons besoin de votre aide.
D'avance, un grand merci I
C.c.p. 20-1166.

Deux millions aux skieurs allemands
pour préparer les Jeux d'Innsbruck

C|§|fi oiympisme Drôle d'amateurisme!

Le financement de la préparation des
skieurs ouest-allemands en vue des J.O.
de 1976 (Innsbruck) sera assuré par le
« pool des fabricants ». Ce dernier y
consacrera un montant global de
1.730.000 DM. Afin d'éviter les conflits
généralement suscités par des change-
ments de fournisseurs, il a été convenu
que les skieurs conserveront les mêmes
que la saison précédente.

M. Heinz Krecek, responsable

commercial de la Fédération ouest-alle-
mande , a reconnu toutefois que celle-ci
aurait souhaité obtenir davantage encore
mais que les fabricants, gênés par la ré-
cession économique « avaient consenti le
maximum possible ». Il a ainsi souligné
que la Fédération n'avait pas encore été
en mesure de rassembler les 30.000 DM
nécessaires à un stage d'entraînement en
altitude prévu au Chili pour l'équipe
nationale masculine durant 4 semaines
en juillet et août prochains.

Buffalo, Montréal, New-York (Islanders) qualifiés
 ̂

hockey sur giaœ La situation sur le front de la coupe Stanley

Tous les demi-finalistes de la coupe
Stanley sont maintenant connus. Phila-
delphie ayant déjà assuré sa qualifica-
tion depuis une semaine, Buffalo, Mon-
tréal et ... New-York (Islanders) sont
venus compléter la panoplie des équipes
pousuivant les séries éliminatoires.

EXPLOIT
Dans la série « H », un exploit reten-

tissant a été signé par les Islanders de
New-York. Il y a 8 jours, tout le monde
était d'accord pour évaluer les chances
des Islanders comme nulles contre les
Pingouins de Pittsburgh. Quoi de plus
normal, les Pingouins menaient 3 parties
à 0 dans cette série. Et bien, croyez-le
ou non et cela ne c'était plus revu
depuis 1942, année où les Maple Leafs
de Toronto avait réalisé une
performance identique, les Islanders ont
complètement retourné la situation en
alignant 4 spectaculaires triomphes

consécutifs de 3-1, 4-2, 4-1 et 1-0 ...
Inutile de préciser que le pilote Al
Arbour affichait une mine épanouie de
vant ce chambardement incroyable. A
ceux qui l'avait dénigré à cause de cer-
taines modifications dans ses lignes
d'attaque, Arbour a répondu. « Mes-
sieurs, vous avez trop tôt oublié que
nous avons éliminé nos grands rivaux,
les Rangers. En plus de cela, il 'y a un
certain Jude Drouin qui joue au hockey
comme jamais il ne l'a fait auparavant ...
« L'entraîneur des Islanders avait entiè-
rement raison. La tâche était rude.
Réunir des joueurs de grands calibres
tels que Drouin, Marshall , Westfall,
Denis et Jean Potvin pour en faire une
combinaison gagnante, n'est pas une
mince affaire. Al Arbour, qui connaît
bien son métier, a réussi l'impossible. Il
y avait foule à Uniondale quand les
Islanders sont revenus pour acclamer un
ancien joueur obscur, devenu un brillant
instructeur. ¦»

MYSTIFIÉ
Dans la série « F », les Sabres de

Buffalo, irrésistibles, ont mis fin aux
espoirs des Black Hawks de Chicago.
Menant 2 parties à 1, les Sabres ont
taillé, en pièces - leurs rivaux , 6-2, au
Stadium de la ville des vents et ont
obtenu leur billet de demi-finaliste par
un 4me gain au compte de 3-1. Ce fut à
nouveau la connection française Robert-
Martin-Perreault (6 points chacun au
classement des compteurs) qui mystifia

le pourtant réputé gardien de but Tony
Esposito. Jouant malgré tout assez bien
à l'offensive, les Hawks furent
incapables de venir à bout du club de
Punch Imlach tant les défenseurs
Schoenfeld, Ramsay et Luce ont été bril-
lantes. Si l'on ajoute à cela, une exhibi-
tion de première classe du portier Gerry
Desjardins, on comprend mieux
l'inutilité des efforts déployés par Pit
Martin, Mikita et Koroll des Hawks.

EQUILIBRE
Dans la série « G », les Candiens de

Montréal ont liquidé les Canucks de
Vancouver chez eux au Forum. Pour
cela, ils ont tout d'abord blanchi les
Canucks par 4-0 sur les bords du Pacifi-
que et devant leurs 19.000 partisans, ils

ont quand même dû aller en période
supplémentaire pour l'emporter 5-4. Dis-
posant d'une formation équilibrée dans
tous les domaines, en plus d'un Guy
Lafleur qui devrait logiquement rafler
son premier championnat des compteurs
la prochaine saison, le pilote Scotty
Bowman commence à lorgner du côté
de la coupe Stanley . Ses joueurs sont
affamés de victoires (et de dollars).
Yvan Cournoyer a fait oublier une
pitoyable saison, Savard, P. Mahovlich
et Robinson sont au zénith de leur
forme et le cerbère Ken Dryden a
retrouvé la sûreté et la classe d'il y a 2
ans. Les Flyers de Philadlephie et les
Sabres de Buffalo demeurent néanmoins
les grands favoris à la consécration su-
prême. Jarco Jojic

Quelques nouvelles
l#fa- yachting

« Laser Cup » : ce week-end, le C.V.N.
organise une série de régates pour les
« Laser ». Nul doute que les concurrents
seront nombreux, puisque la série se dé-
veloppe très rapidement. Les barreurs
(qui sont seuls à bord du bateau) parti-
ciperont à trois manches. Toutes les ré-
gates auront lieu au large du Nid-du-
Crô.

Léman : le Cercle de la voile de la
Société nautique de Genève nous a com-
muniqué les dates de ses grandes réga-
tes. Les IXe Cent Milles de Pentecôte
(plus de cent quatre-vingt kilomètres en
principe) aura lieu bien entendu du 16
au 19 mai. Le parcours sera le suivant :
Genève - Ouchy - Thonon - Nyon -
Vevey - La Tour - Genève.

Le deuxième de ces grandes régates
est la grande classique du « Bol d'Or »
dont ce sera la trente-septième édition.
Elle aura lieu les 14 et 15 juin sur le
parcours Genève - Bouveret - Genève.

La troisième régate importante pour
les bateaux de course croisière du
Léman est la deuxième « Translémani-
que en solitaire », qui tire son nom de
la Transatlantique. (Il fallait être gene-
vois pour oser !) Comme son nom l'indi-
que,les barreu rs seront seuls à bord de
bateaux de plus de 7 mètres et lutteront
sur le parcours : Genève - Yvoire -
Vevey - Saint-Prex - Genève, ou sur des
parcours plus courts. L'an dernier il y
avait nonante bateau et la course a été
gagnée par Ph Durr. Elle aura lieu les
20 et 21 septembre 1975. Y.-D. S.

GP de Francfort : Schuiten en solitaire
Quatre jours après sa victoire dans le

Tour d'Indre et Loire, le Hollandais
Roy Schuiten a remporté le Grand prix
de Francfort , épreuve comptant pour la
coupe du monde. Schuiten (24 ans) a
démontré son talent en portant une atta-
que à 25 kilomètres de l'arrivée pour
s'imposer en solitaire dans cette course
qui réunissait l'élite du cyclisme inter-
national à l'exception du Belge Roger de
Vlaeminck.

C'est sous le soleil et devant un nom-
breux public que s'est déroulée cette
épreuve. Les premiers attaquants du
jours furent belges : Pintens, Berckmans
et van Landeghem s'échappèrent en effet
après 50 des 228 kilomètres de la course
et ils comptèrent jusqu'à 6 minutes
d'avance avant d'être rejoints. Dans les

derniers kilomètres, les attaques furent
nombreuses avant que Schuiten ne mette
tous ses adversaires en échec.

Chez les amateurs, le Suisse Iwan
Schmid a pris la troisième place, battu
au! sprint par les Allemands Wilfried
Trott et Klaus-Peter Thaler.

CLASSEMENTS
Grand prix de Francfort : 1. Roy

Schuiten (Ho) 228 kms en 5 h 42'20" ; 2.
Frans Verbeeck (Be) à 40" ; 3. Walter
Godefroot (Be) ; 4. Freddy Maertens
(Be) ; 5. Marc Demeyer (Be) ; 6. André
Dierickx (Be) ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8.
Ronald de Witte (Be) ; 9. Walter Plan-
ckaert (Be) ; 10. Jean van der Stappen
(Be) ; 11. Dietrich Thurau (RFA) ; 12.
Simone Fraccaro (It) ; 13. Roger Wilson
(Lux), tous même temps.

Amateurs : 1. Wilfried Trott (RFA)
175 kms en 4 h 45'30" ; 2. Klaus-Peter
Thaler (RFA) ; 3. Iwan Schmid (S) ; 4.
Brehm (RFA) ; 5. Kassun (RFA). —
Puis : 17. Robert Hofer (S) ; 23. Werner
Fretz (S) ; 24. Hans Kaenel (S) ; 27.
Michel Kuhn (S) ; 29. Fridolin Keller
(S), tous même temps.5POI?TS|fl:;iil

BOXE
# Au palais des sports de Fuorigrot-

ta à Naples, l'Italien Elio Cotena a
conservé son titre de champion d'Europe
des poids plume en battant l'Espagnol
Rodolfo Sanchez aux points en quinze
reprises.

CYCLISME
• Critérium de Birsfelden, classe-

ment : 1. Roland Schaer (Gunzgen) 42 p,
100 km 320 en 2 h 19'19" (moyenne 43
km 251) ; 2. Hansruedi Keller (Gippin-
gen) 30 p ; 3. René Leuenberger (Bâle)
12 ; 4. Max Hurzeler (Gippingen) 12 ; 5.
Urs Berger (Zurich) 10 ; 6. Daniel
Gisiger (Bienne) 8.

FOOTBALL
• Luxembourg, championnat d'Euro-

pe, groupe 2 : Luxembourg - Pays de
Galles 1-3 (1-2). Classement : 1. Pays de
Galles 5-8 ; 2. Autriche 3-5 ; 3. Hongrie
4-3 ; 4. Luxembourg 4-0.

# championnat de première ligue :
groupe central, Ebikon • Zoug 0-0
(Ebikon est relégué). Groupe oriental ,
Gossau - Baden 3-0 (2-0).

Dimanche à Fleurier et Môtiers, la
première manche de l'omnium « semaine
sportive » pour cadets se courra. Cette
épreuve en est à sa septième édition et
elle a toujours connu un grand succès
Alors qu'il y a quelques années elle
groupait entre 80 et 90 participants , cet-
te fois le peloton sera fort d'environ 150
coureurs.

« Le Cyclophile » de Fleurier en sera
l'organisateur et cette première manche
— l'omnium en compte cinq plus une
finale — promet d'être passionnante.

Les coureurs quitteront Fleurier pour
faire une boucle de 52 km : ils passeront
à Môtiers, Couvet, Fleurier, Buttes, La
Vraconnaz, La Côte-aux-Fées, Les Ver-
rières, Fleurier, Boveresse et arriveront
au château de Môtiers. Au terme de
cette première manche, le vainqueur
endossera le maillot blanc de « leader ».
La course sera intéressante à suivre en
ce premier diman che de mai.

«Omnium cadets »
dimanche à Fleurier

Domination des frères Cuche
^MMfé̂  ̂d'orientation ^a course de Neuchâtel

Dimanche, s est déroulée la course
d'orientation de Neuchâtel, dans les bois
situés entre Montmollin et Bôle. Il
s'agissait de la deuxième course organi-
sée par le jeun e club/ .de< Neuchttel, le
SO Laïta. Uja ,,tethps admirable vùtf
couronner le succès de cette preuve; 6Û
plusieurs coureurs d'outrè-Sarihê ' et de
France étaient présents. 170 participants
s'élancèrent sur l'un des 19 parcours,
s'échelonnant entre 3 km 7 pour les
ecolières et 10 km 900 avec 400 m de
montée pour l'élite. C'est évidemment
Henri Cuche qui s'imposa dans cette ca-
tégorie, devançant son frère Léo de
2 minutes et 31". De nombreuses vic-
toires neuchàteloises ont été enregistrées
dans les autres catégories, notamment en
seniors I, où Willy Steiner, de La
Chaux-de-Fonds s'est joué de tous ses
adversaires.

Chez les dames, Jacqueline Halaba
s'est imposée avec plus de 10' d'avance
sur un parcours de 6 km. Mentionnons
encore les premiers rangs de Pascal Ju-
nod en écoliers, d'Anne-C. Méan en
ecolières I et celui d'Isabelle Zimmerli
(Cernier) en ecolières IL La performan-
ce de cette dernière mérite d'être souli-
gnée, puisque, nouvelle venue à ce sport,
elle battit Anne-C. Mathez, membre des
jeunes espoirs nationaux, de plus de
7 minutes ! On reparlera certainement
d'elle lors de prochaines épreuves. M. D.

PRINCIPAUX RESULTATS
Elite. -1. H. Cuche (Chenau 1 h 11'43" ;

2. L. Cuche (Chenau) 1 h 14'14" ; 3. H.-
R. Luthi (Berne) 1 h 20'35". - Elite C. -
1. H. Marti (Morat) 53*27" ; 2. A. Juan
(Laïta) 54'02" ; 3. L. Hitz (Argus) 1 h
04'35". - Juniors A. - 1. B. Peissard
(Fribourg) 1 h 07'26" ; 2. J. Aebi (Mo-
rat) 1 h 08'38" ; 3. C. Marina (Chenau)
1 h 11'07". - Juniors B. - 1. F. Rufer
(Harden) 1 h 08'50" ; 2. D. Jeanrenaud
(La Flèche) 1 h 12'57". - Cadets A. - 1.
F. Frey (Montelier) 58'08" ; 2. Th.
Schenker (Berne) 59*10" ; 3. - M. Lerf
(Morat) 59'20". - Cadets B. - 1. A. Renz
(Corminbœuf) 50*43" ; 2. J.-E. Dubois
(Geneveys) 53*43" ; 3. B. Spack (Morat)
55'28. - Ecoliers IL - 1. P. Junod (Che-
nau) 39'09" ; 2. Ph. Aebi (Morat)
44'26" ; 3. P. Felser (Guin) 45'45". -
Ecoliers I. - 1. W. Senn (Morat) 55'41" ;
2. B. Renz (Corminbœuf) 56'41" ; 3. D.
Lerf (Morat) 58'55". - Seniors I. - 1. H.
Wegmuller (Berne) 52*11" ; 2. F. Sieber
(Butigen) 52*58" ; 3. G. Gisler (Leibe-
feld) 54'24". - Seniors II. - 1. W. Steiner
(La Chaux-de-Fonds) 43'36" ; 2. P.
Uebersax (Thoerigen) 44*07" ; 3. J.-F.
Mathez (Chenau) 46*44". - Seniors IL -
1. R. Nuscheler (berne) 50*28" ; 2. O.
Ernst (Berne) 51*32" ; 3. U. Schenker
(Liebefeld) 52*51". - Seniors IV. - 1. P.
stoll (Liestal) 55*11" ; 2. A. Bouille (Le
Cachot) 1 h 17'33ùà.

Dames. - Elite. - J. Halaba (Cormon-
drèche) 1 h 09*50" ; 2. A. Weber (Laï-
ta) lh 19*03" ; 3. G. Pauli (Bussigny) 1 h
19'06". Elite B. - 1. E. Hiller (Bienne) 1
Chaux-de-Fonds) 52'55" ; 2. M. Jakob
h 05'11". Juniors. - 1. G. Steiner (La
(Thoune) 55'52" ; 3. E. Jouner (Lurtigen)
1 h 08*39". Ecolières II. - 1. I. Zimmerli
(Chenau) 49*12" ; 2. A.-C. Mathez (Che-

nau) 57*35" ; 3. C. Ray (Le Locle) 1 h
10'26". Ecolières I. - 1. A.-C. Méan
(Laïta) 48'45" ; 2. C. Stangl (Chenau)
50'52";; 3. C. Geiser (Chenau) 58*49".
Vétérans I. ... 1. K: Zwygart (Ostermun-
digen) l h  0p.'38". Vétérans H. - U. Lerf

gS\fe lutte

Les Soviétiques ont dominé, une fois
de plus, les championnats d'Europe de
lutte gréco-romaine, qui se sont déroulés
à Ludwigshafen. Ils ont enlevé deux mé-
dailles d'or, six d'argent et une de bron-
ze. Toutefois, bien qu'ayant amené neuf
des leurs en finale, leur bilan a été
moins fructuceux que l'an dernier à
Madrid, où ils avaient remporté six ti-
tres.

Les Bulgares n'ont pas été à la hau-
teur de leur réputation. Us ne se sont
imposés que chez les mi-lourds, avec
Petkov. Il est vrai que les six défaites
subies par leurs représentants dans le
premier tour ont représenté un sérieux
handicap sur le plan moral.

CLASSEMENTS FINALS
Poids papier (48 kg) : 1. C. Alexandru

(Rou) ; 2. A. Chumakov (URSS) ; 3. F.
Seres (Hon). Mouche : 1. R. Krauss
(RFA) ; 2. V. Arutjunov (URSS) ; 3. B.
Tabur (Tur). Coq : 1. Frigic (You) ; 2.
F. Mustafin (URSS) ; 3. B. Drechsel
(RDA). Plume : 1. K. Lipien (Pol) ; 2.
A. Kawkajev (URSS) ; 3. S. Lazarov
(Bul). Légers : 1. A. Supron (Pol) ; 2. V.
Kuzmin (URSS) ; 3. L.-E. Skjoeld (Su).
Welters : 1. J. Karlsson (Su) ; 2. K.-P.
Goepfert (RDA) ; 3. V. Mâcha (Tch).
Moy ens : 1. V. Tchéboksakov (URSS) ;
2. I. Enache (Rou) ; 3. A. Bouchoule
(Fr). Mi-lourds : 1. G. Petkov (Bul) ; 2.
V. Netchajev (URSS) ; 3. D. Heuer
(RDA). Lourds : 1. N. Balbochin
(URSS) ; 2. F. Albrecht (RDA) ; 3. J.
Farkas (Hon). Super- lourds : 1. J.
Rovnayi (Hon) ; 2. N. Bonev (Bul) ; 3.
A. Koltchinski (URSS). Par nations : 1.
URSS, 48 points ; 2. Allemagne de l'Est
23 ; 3. Bulgarie 21 points.

Domination russe
aux « européens »
de gréco-romaine

ËiÊ footba" I De la continuité que pour persister dans les erreurs

René Hussy n'a pas la tâche facile.
Dans la situation présente, ce n'est cer-
tainement pas un travail fascinant d'être
entraîneur national. Les joueurs de
grande classe sont rares. Il faut les
chercher à la loupe. Notre championnat
est plus ou moins dominé par les étran-
gers en activité dans le club de tête.
Les conditions ne sont donc pas bonnes.
Cependant, elles n'ont pas changé de-
puis son entrée en fonction. U savait
donc ce qui l'attendait Ses prédéces-

seurs avaient les mêmes problèmes el
ils ne bénéficiaient pas d'un préjugé
aussi favorable.

UN CHEQUE EN BLANC
Hussy a presque toujours recueilli

l'assentiment général. II n'a jamais été
attaqué : la presse romande a manifesté
un faible à son égard avant même qu'il
soit engagé et il a l'appui incondition-
nel — tendancieux même — des plus
puissants journaux alémaniques. On lui

a donné un chèque en blanc. II a voulu
être un novateur. II a parlé de rajeu-
nissement, d'avenir, de préparation de
longue haleine. II a laissé tomber ceux
qui avaient vieilli sous le harnais et il
a annoncé une ère nouvelle, faite de
recherche, de patience.

Une équipe nationale en voie de
construction.

Tout le monde a crié : voilà ce qu'il
nous faut. Enfin un entraîneur qui voit
loin et qui a des idées précises. On aura
de la continuité. Au demeurant , Hussy
n'a de la continuité que pour persister
dans ses erreurs. Un jour, il a décidé
d'en sortir quelques-uns sous prétexte
qu'ils avaient atteint la trentaine, et
et qu'ils ne répondaient pas à ses critè-
res. Là, il tient bon. Mais, à part ça,
il n'y a probablement jamais eu d'en-
traîneur qui bricole autant que lui. On
ne fait plus le compte des joueurs qui
ont passé en équipe nationale ' depuis
qu'il a annoncé, en décembre 73, au
lendemain du match contre la Turquie,
son changement d'orientation.

INVESTIR
Six nouveaux, par rapport au dernier

match joué le 4 décembre 74 en llon-
gire. C'est ce qu'il appelle investir à
longue échéance. II n'y a pas longtemps
qu'il vantait la classe de Pfister, de
Burgener, de Schild, de Schneeberger :
il en fait des remplaçants. Il abaisse
la moyenne d'âge de l'équipe en convo-

quant Heer qui a 31 ans et Fischbach
qui en a 27. Heer, c'est vraiment l'ave-
nir. Avec dix ans de retard !

En revanche, il maintient Hasler que
Benthaus juge insuffisant et qui n'a pas
accompli une seule réelle performance
depuis le. mois de mars. Mais comme
on lui soufl fe à l'oreille que Hasler a
toutes les qualités d'un grand patron,
alors il adopte ce jugement et il en fait
sa découverte personnelle. Entre nous :
il n'y a que ceux qui vivent à au
moins cent kilomètres de Bâle qui sont
persuadés que Hasler est un organisa-
teur.-.

Si . en plus, on lui accorde le droit
de prendre beaucoup de Zuricois parce
que le match a lieu à Zurich — j'ai lu
ça à plusieurs endroits. Eh bien qu'on
n'avance plus jamais les arguments de
continuité, de construction, de rajeunis-
sement, d'avenir. Au contraire, qu'on
admette qu'une équipe nationale doit
avoir un présent et qu'elle soit bâtie
avec les meilleurs matériaux dont on
dispose. Il faut évidemment essayer d'en
renouveler la structure, mais selon un
principe de mutation mieux ordonné.

Mais, enfin, ce n'est pas le moment
de s'abandonner au désespoir : après
avoir perdu contre Sion, l'équipe natio-
nale suisse a tout de même fait 1-1
contre la Turquie et contre Strasbourg.
Il y a du progrès.

L'avenir appartient à ceux qui savent
attendre. Guy CURDY

RENE HUSSY. — De la continuité dans l'erreur... (Archives - ASL

Deuxième lioue neuchâtelois

René Hussy fait fausse route...

Saint-lmier retrouve son efficacité
SAINT-IMIER - HAUTERIVE 4-1

(2-0)
MARQUEURS : Pour Saint-lmier,

Gerber (2), Châtelain I et II ; pour
Hauterive, G. Farine.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat ,
Mérillat , Gentili, Von Gunten ; Châte-
lain I, Christen, Gerber (Quatra) ; Vuil-
leumier, Châtelain II, Kernen . Entraî-
neur : Milutinovic.

HAUTERIVE : Lecoultre ; Stoppa
(Schindler), Merlotti, C. Farine, Ri-
tschard ; Grégoire, Monnier, Ferrier
(Leuenberger) ; G. Farine, Amstutz,
Bacci. Entraîneur : Ritschard .

ARBITRE : M. Guder (Neuchâtel).
Face à Hauterive, les Erguéliens ont

retrouve ce qui leur a grandement fait
défaut ces dernières semaines : l'effica-
cité. Bien que dominés en première mi-
temps ... ils atteignirent le repos avec
deux buts d'avance ! Pour ce faire, ils
mirent à profit les deux occasions qu'ils
se créèrent ! Pour sa part, Hauterive
pécha par maladresse ne parvenant pas à
concrétiser les occasions de but qui lui

échurent. Dominé dans l'entre-jeu , Saint-
lmier procéda habilement en lançant ses
attaquants de pointe. Si l'écart, à la mi-
temps, était sévère pour Hauterive, il se
justifia par la suite, l'équipe locale se
montrant nettement meilleure. En fait ,
dans le dernier quart d'heure, elle eût
pu augmenter encore le résultat. Fina-
lement , cette victoire est de bon augure
avant de recevoir Fontainemelon diman-
che. L. B.

Association -cantonale
neuchâteloise de football
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Coupe neuchâteloise : Marin-Bôle 4-1
4-1.

Deuxième ligue : Saint-lmier - Haute
rive 4-1.

Troisième ligue : Comète - Ticino 1-1
Auvernier - Floria 2-7 ; Fleurier
Hauterive II 2-1 ; Etoile - Sonvilier 2-0.

Test suisse du km
le 10 mai à Cornaux

Le samedi 10 mai aura lieu, à Cor-
naux, la course intitulée « Test suisse
du kilomètre ». Elle se déroulera,
comme de coutume, sur un tronçon
de l'autoroute.

Patronnée par « FAN - L'Ex-
PRESS », cette épreuve est réservée
aux citoyens suisses nés en 1955 ou
après, licenciés ou non licenciés.
Voici l'horaire de cette manifesta-
tion :

dès 14 h, retrait des dossards à
l'« Auberge du Vignoble » à Cornaux
(finance , 3 fr.). 15 h. premier départ.

Tous les écoliers et jeunes gens dé-
sireux de prendre part à la course
peuvent d'ores et déjà s'inscrire au
moyen d'une carte postale portant
leurs nom , prénom et année de nais-
sance, à envoyer à l'adresse suivante :
Vélo-club Vignoble, M. G. Guerdat,
Vy-d'Etra 23, 2000 Neuchâtel. La
finance d'inscription se paie sur pla-
ce.

Jeunes gens
et écoliers

inscrivez-vous

Le grand chelem
pour L. Touritcheva ?

|SA gymnastique

La prestigieuse gymnaste soviétique
Loudmila Touritcheva qui , à 22 ans, a
connu tous les honneurs — un titre
olympique (1972), deux titres mondiaux
(1970 et 1974) et deux titres européens
(1971 et 1973) — ajoutera , sauf grosse
surprise , un nouveau fleuron à son pal-
marès déjà sans égal durant le week-end
prochain, à Skien, une petite localité
située à 130 kilomètres au sud d'Oslo,
ou se dérouleront les championnats
d'Europe féminins.

La championne du monde, qui a
montré l'an dernier à Varna qu 'elle était
imbattable dans les grandes occasions,
visera comme à Londres il y a deux ans,
le grand chelem : titre individuel et les
quatre médailles des concours par
engins. Ce grand chelem paraît encore
facilité en raison de l'absence de sa
compatriote mais grande rivale, la petite
Olga Korbut. Cette dernière , après sa
déception de Varna où ses exhibitions
fu rent jugées et notées sévèrement, est
en train de se forger un nouveau pro-
gramme qui ne sera au point que pour
les Jeux de Montréal.

Trente-neuf concurrentes de 20 pays
participeront à ces championnats
d'Europe. Parm i elles, les deux
Suissesses Ella Widmer et Christine
Steger.

Mandature 1
I

soignée an bureau da journal,

«Cinq jours de Suisse»
A la fin du mois de juil.et, plus de

3000 coureurs auront rendez-vous à
Frauenfeld , où se tiendra le centre de
course des « cinq jours internationaux de
course d'orientation de Suisse ». Cette
épreuve, quatrième du genre organisée
en Suisse, aura pour cadre l'est du pays
et réunira des concurrents d'une
vingtaine de pays. Comme toujours , les
pays Scandinaves, patrie de ce sport,
seront largement représentés, puisque les
Suédois annoncent la venue de 1500
coureurs. Mais on attend également des
participants de tous les pays de l'Europe
centrale, des pays de l'Est et même
d'Australie, du Japon , des Etats-Unis et
du Canada. Cette compétition , une
course par jour, se déroulera dans
diverses régions typiques et variées ;
principalement la troisième étape qui se
situera dans le Furstenwald , près de
Coire, dans une région alpine. Les
autres étapes auront pour cadres l'Irchel
(ZH), le Neuhauserwald (Schaffhouse) ,
le Siggenberg (Baden) et le Seeriicken
en dessus d i  lac Infé rieur.

Pour accueillir ces 3000 coureurs et
leurs accompagnants, l'Allmend de
Frauenfeld se transformera pendant une
semaine en un vaste camp de tentes et
de caravanes, et où l'on trouvera spé-
cialement aménagé pour cette occasion :
bureau de poste, magasin de sport et
d'alimentation et une grande tente où
seront organisés des distractions et
attractions pour les soirées. M. D.

J  ̂ cydisme j Tour d'Espagne

L'Italien Marino Basso a imposé une
fois de plus sa loi de sprinter en' rem'v
ifortarit là neuvième étape ldu Tour
d'Espagne, courue entre Puebla de Far-
nals et Vinaroz (157 km). Il s'est ainsi
adjugé sa quatrième victoire d'étape.
Cette étape a été une réplique exacte des
précédentes : les 77 concurrents restant en
course ont roulé en peloton pendant les
157 kilomètres du parcours plat, qui ne
comportait que deux petites difficultés
— les cols de Tornesa et de la Salda-
sella.

Toutefois, le rythme de la course a
été plus rapide que lors des jours
précédents et les coureurs se sont
présentés avec un quart d'heure d'avance
sur l'horaire prévu sur la ligne d'arrivée,
où Marino Basso a fait triompher sa
pointe de vitesse.

Vendredi , la dixième étape mènera les
coureurs de Vinaroz à Cambrils (171
km).

yJClbssement de l'étape (Puebla de Far-'
>'4ftds - Vinaroz (157 km) :'' .1. "'Marino

- -Basse*. (It)' 4 h 01Wï.'(moyenne .39 -km.
068) ; 2. Eric Léman (Be) ; 3. Albert
Hulzènb'osch ' (Ho) ; 4. Miguel-Maria
Lasa (Esp) ; 5. Jean-Jacques Fussien
(Fr) ; 6. Luc Léman (Be) ; 7. Théo Smit
(Ho) ; 8. Jose-Luis Vièj o (Esp) ; 9. Her-
man Vryders (Be) ; 10. Piet van Kat
wijk (Ho), tous même temps, suivis du
peloton.

Classement général : 1. Miguel-Maria
Lasa (Esp) 39 h 17'57" ; 2. José Mar-
tins (Por) 39 h 18'39" ; 3. Pedro Torrès
(Esp) 39 h 18'47" ; 4. Luis Ocana (Esp)
39 h 18*49" ; 5. Jésus Manzaneque (Esp)
39 h 18'53" ; 6. Jose-Luis Viejo (Esp) 39
h 18'59" ; 7. José Pesarrodona (Esp) 39
h 19'08" ; 8. Giuseppe Perletto (It) 39 h
19*10" ; 9. Hennie Kuiper (Ho) 39 h
19*14" ; 10. Manuel Rego (Por) 39 h
19'19".

Encore et toujours Basso !RÉSULTATS DES SÉRIES 4 DE 7
Série « F » : Buffalo bat Chicago 4

parties à 1.
Série « G » : Montréal bat Van-

couver 4 parties à 1. «•-¦ ™
, JSérie.».K H » : New-York, ̂ (Islanders)
bat Pittsburgh 4 parties à 3.

LES COMPTEURS
Korall, Chi 3 5 8
Marks, Chi 2 6 8
Stackhouse, Pitt 2 6 8
Parisé, Isl $ 2 7
Lafleur, MÛ 4 3 7
Drouin, Isl 4 3 7
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NeuchStel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515 ; Neuchâtel : Garage Elite,
E. Knecht, (038) 2505 61 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 4218 02 ; Buttes : Garage Tivoli , (038) 61 25 22.

f FAN-L'EXPRESS v,
Réception centrale : j

| Rue Salnt-Maurlc. 4
Neuchfltel

Téléphone (038) 25 69 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichet» «ont ouverts au publie de
8 heures à midi et de 13 h 48 à
*___¦___¦^K R̂f^MMMM_IW*«_|NMVWM__MM_M«

18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent «tre atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

dans le passage.

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

réclames.

Tarif des abonnements t
S U I S S E

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

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

seigner à notre bureau.

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

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

rés aux abonnés.

^ r

f  C'EST UNE CERTAINE MUSICALITÉ \
r QUI FAIT LA QUALITÉ D'UNE INSTALLATION HIFI \

OU D'UN TÉLÉVISEUR DE GRANDE CLASSE
Et nous sommes un magasin de musique!

Quoi d'étonnant si nous vous proposons comme téléviseur
Philips 26C468\i6: appareil multinorme de luxe avec

sélection des programmes «Sensor» et commande à distance sans fil
à ultrasons, Fr.4090.-

WegasttuUo Hi-Fi3220 qui vous ouvre l'univers de la quadri-
phonie, Fr.4990.r-

Seule une maison de musique a le personnel qualifié pour juger de la vraie musicalité
d'une installation Hi-Fi.
Du choix dans toutes les marques * un service technique de premier ordre *
possibilités d'échange * location * location-vente * conditions de paiement
avantageux Si vous aimet̂  la musique, vene^ cbe%_ Hug Musique

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Soleure, Olten, Lugano

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre ^^^^^i SlësBSBfc - Delémont, Rue Molière 23 é~^ S___T -Bi

âernttf
Grand choix de caissettes
et bacs éternit pour fleurs
et plantes à l'intérieur et
au jardin.

Vente Eternit S.A., Neuchâtel ,
Portes-Rouges 22.' ¦ ¦  ¦¦ • < ' • ¦ - "
Tél. (038) 24 40 30.
Ouvert le samedi jusqu'à fin mai.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98J

Bruno Roethlisberger offre

W$iïl poires
lE£5à à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. 25 28, 77.

¦¦ i ¦¦¦¦ ¦ni________ K______________________ _̂_____ i________ i___________ i

DES MILLIONS DE M2 SOUS TOUS LES CLIMATS

B W K Ê Ë Rf t  U/AQU prpi r¦Bi! WAonTtnLt
PBpft PRÊT À L'EMPLOI¦̂M* SANS MALAXAGE

Composition : Résines synthétiques plastifiées, agents de conserva- Revêtements : FAÇADES ou INTÉRIEURS
tion exceptionnels. Aucun malaxage.

Toutes les Le WASH-PERLE est livré en blanc, mais une gamme de
teintes : teintes est à disposition. Le fait d'être teinté dans la

masse lui confère une grande résistance aux ultra- 
violets. i

Stockage : Ne craint pas le gtel. Conserve ses propriétés veuillez me faire parvenir gratuitement
amplitudes - 35° + 75° C Durée du stockage illimité. D0CUME

TWAS
N
H!PER

S
L
T
E
E °E PRIX

Tous supports : Mortier frétasse, ciment, ciment chaux (bâtard), béton, i
béton baiché, brut de décoffrage, béton cellulaire, NOM :
plâtre, crépi ancien ou tyrolienne, bois, VERRE, asphalte, i : ~ 
foamglass, polystyrène expansé, polyester, etc... Le Adresse ¦
WASH-PERLE s'applique également sur QUERRONS ou i 
briques bien dressées et ragréées, revêtement de Localité :
façades NEUVES ou ANCIENNES. J

Tél. : 
Imperméable : ÉTANCHÉITÉ absolue, laissant RESPIRER le support.

Application : Pistolet-rouleau CONVERT & MULLER + Cie S.A.
n . o i .  o . •* Route de Neuchâtel
Pouvoir couvrant : 2 a 4 kg au m2, selon support et motif. | 2Q88 CRESS|ER . Té| (058) „ j 0 n

IMPORTATEUR : MARIB S.A. 47, rue du XXXI-Décembre, 1211 Genève |

l
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X^BHtttoSHf̂ ^̂ ^̂ é -̂î  ̂ Éi''? - ' ¦ ¦ ¦ if» ï - f •- " '"¦:/> • JHr:' X ^

_/ Ê̂ËàmÈÈtÊB ^̂ ^̂' \ (Ej^̂ 5 
rjg ¦ < :** $J |̂ BlE ¦ ''''' : .¦" '¦¦ ¦'- . \
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OUV_TC LUI IflOfl CIlC L^̂  Avoir un surgélateur Electrolux chez soi , c'estW*"M ~ ¦¦«¦¦ ¦̂"̂  aussi un gain de temps et d'indépendance.

SOUS ¥©W C W/llr II existe des surgélateurs de toutes WÊ §|| Electrolux vous offre un
rpTn nahirpllpmPTit «mis fnrmp dimensions et à la mesure de'chaque H surplus de sécurité - le

î> ïnT2T Vw i budêet Modèle vertical ou horizontal -1 service 24 heures aveca un sur^meur l̂ectroiux bahut ou armoire - vous n'avez qu'à garantie écrite pour
recommande par 1IRM m choisir ce qui vous convient le mieux les aliments surgelés.

dans une gamme de 15 modèles. li gl

H] Electrolux ¦tl)
veille au bon fonctionnement Bj| W Electrolux

de VOtre Surgélateur ^8S f*^ Cuisine et Climat SA :_ .. , . __, r"": 1 . . ' ii p^̂ T̂r̂  ̂ M*1B pour la Suisse romande

FiiSffl N^'y ' lKv.llV.H - : ï SI H 1009 Pully
p-—| . . . . . . . ' ;. L ". : ' - ' r 'v- l- ". .r.' ' ' M-v ''?;v ' ! " '" Tl ': _ | Ŵ ĵ Tél. 021/29 47 74

Revendeurs à Neuchâtel Crétegny & Cie, Comptoir ménager, faubourg du Lac 43. Tél. 25 69 21.
W. Steiger, Pierre-à-Mazel 4-6. Tél. 25 29 14.
Vuilliomenet & Cie S.A., entreprise d'électricité, Grand-Rue 4. Tél. 25 17 12.

Îmmonfl i) [HEIUSESHEH
^k J (Switzerland) AG

Hommes de valeur
ceci vous intéresse

• Que vous soyez professionnels ou non
• Ambitieux - dynamiques - enthousiastes
• Ouverts aux méthodes modernes de vente

Vous avez l'opportunité de vous créer une situation exceptionnelle.

Notre compagnie de réputation mondiale est spécialisée depuis 1919 dans ia recherche,
-; la fabrication et la diffusion de produits spéciaux pour l'industrie, municipalités, collec-

tivités, commerce et artisanat.

NOUS OFFRONS

• Fixe - frais payés - vacances
• Participation sur le chiffre d'affaires
• Formation
• Possibilités de promotion

Secteur à pourvoir : Neuchâtel, Jura et Bienne.

Téléphoner le 5 mal 1975, de 14 à 18 h à M. Livache au (038) 212121, Eurotel,
r, Neuchâtel.
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Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse
romande. Salaire fixe plus frais et
commission importante.
Avantages sociaux.
Pour renseignements, téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 h.

Garage agricole cherche

agro-mécanicien
qualifié, tout de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres DD 4498
au bureau du Journal.

Nous pouvons offrir encore une place d'apprenti de
commerce à un jeune homme terminant sa scolarité
obligatoire (niveau secondaire, sections classique,
scientifique ou moderne). Un

apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et en
assurances.

S'adresser au service du

^̂ ^ _̂^^̂  ̂ personnel de

B r
LA NEUCHATELOISE

l / r3Br*j_Br.l,rl Compagnie Suisse
•(II^RHJE • d'Assurances Générales

Ĉ BHÎ SPSj Rue du Bassin 16,
IjggMSIjKHl 2000 Neuchâtel.
BB±T>A T ci SJ__Hm̂aill Ê̂ÊM Tél. (038) 2111 71, Interne 315.

DAME
couturière diplômée, lingère,
repasseuse, cherche heures de
ménage régulières. Disponible
tout de suite.
Adresser offres écrites à CO 4655
au bureau du Journal.

Secrétaire
comptable
24 ans, 6 ans de
pratique, cherche
place stable à
Neuchâtel si
possible, pour
t ravaux comptables
ou de gérance.
Date d'entrée
à convenir.

Adresser offres
écrites à KY 4663 au
bureau du Journal.

Mécanicien sur auto
(avec apprentissage) cherche
place à Neuchâtel ; moteur léger
ou lourd. Entrée 1er juin.
Faire offres sous chiffres
33-310881 à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

Employé de commerce
28 ans, Suisse, bonnes connais-
sances d'allemand, plusieurs
années d'expérience dans la
comptabilité, cherche place à res-
ponsabilités. Neuchâtel et envi-
rons. Références, certificats.
Adresser offres écrites à HV 4660
au bureau du Jounra/.

Aide
soignante
diplômée, cherche
place dans hôpital
ou clinique à
Neuchâtel, pour
apprendre la langue
française.
Ecrire sous chiffres
Z 314705-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Nous offrons place

d'apprenti
mécanicien
à Jeune homme
s'intéressant à la
branche automobile.

Adresser offres
écrites sous chiffres
NB 4666 au bureau
du Journal.

Illlllllllllll lllllll.llllllllll
Jeune fille cherche
place
d'apprentie
de commerce ou
de bureau.
Adresser offres
écrites à TG 4671 au
bureau du journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Jeune homme, 16 ans, 4me
scientifique, cherche place
d'apprenti

radio-électricien-
électronicien

Tél. (038) 31 31 13.

Direction centrale d'un important groupe industriel
cherche

une secrétaire
de langue maternelle française ayant bonne
connaissance de l'allemand.
Cette collaboratrice appelée à travailler au sein
d'une équipe restreinte doit être habile
sténodactylographe et savoir travailler de façon
indépendante sur un certain nombre de différents
dossiers.
Nous pouvons offrir un salaire en rapport avec les
qualifications et un climat de travail agréable.
Avantages sociaux. Age idéal 25 à 35 ans.

Nous prions les candidates d'adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et photographie, h
PIERRES HOLDING S.A., faubourg du Lac 6,
2500 Bienne. Tél. (632) 22 6511.

Entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

un chauffeur de poids lourd
Faire offres sous chiffres RE 4669 au bureau du
Journal.

Nous sommes une Importante Imprimerie offset de
Suisse romande et cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service commercial
extérieur.

•, ¦,.¦ -¦=-, ¦- Notre- représentant devrait visiter une clientèle
existante aussi bien en Suisse rommande qu'en
Suisse alémanique et prospecter également de
nouveaux marchés.
Nous demandons de la part du futur candidat une
formation de base dans l'imprimerie. La préférence
sera donnée à la personne ayant travaillé comme
agent de fabrication ou calculateur.
Nous offrons un salaire fixe, une commission sur le
chiffre d'affaires, des frais de voyage, ainsi que les
conditions sociales d'une entreprise moderne.
Discrétion absolue.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des certificats et d'une photo,
sous chiffre 3.32 Publicitas, Lausanne.

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

sommelière
et une

fille de buffet
Prière de se présenter.

'^———i— mÈmmm—mmmtUmmmét———¦— ¦ ¦ m n ¦¦¦¦¦¦— i ¦¦ ¦¦ i——i—s ,,,,,——<

De renfergure.
L'Opel Commodore a de l'envergure. A l'extérieur, grâce à sa ligne élégante,

à une grille de radiateur évocatrice de sa classe et à son toit en vinyle. A l'Intérieur,
en raison de ses sièges recouverts de velours côtelé, de ses moelleux tapis de
fond et de son tableau de bord fonctionnel. Et il est maintenant de notoriété
publique que la technique de la Commodore avec son puissant /"  ̂ IPPNmoteur 6 cylindres , sa servo-direction précise , son système de freinage Lu) IH TI
à double circuit , son châssis sportif et sûr a elle aussi de l'envergure. V_  ̂fr- Ĵ

Opel Commodore. Se mettre au-dessus des choses.
Commodore dès Fr. 20.425.—

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, Les Verrières, tél. (038) 6613 55

Distributeur local : M. Paillard, Garage Boveresse, tél. (038) 61 32 23

Importante institution cherche à engager, pour date
à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, habile et
consciencieuse, désireuse - de collaborer à des
travaux variés.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
une offre complète, avec prétentions de salaire et
photo, sous chiffres AK 4618 au bureau du journal.

M Hôtel du Soleil
H NEUCHATEL

v y engage :

I garçon ou fille de buffet !
¦ garçon de maison I

Entrée immédiate ou pour date à |||
convenir. pa
S'adresser à la direction. . r:
Tél. (038) 2525 30. H

PARFUMERIE
Vous plairait-il d'occuper la fonction de

DIRECTRICE-GÉRANTE
dans une parfumerie de premier ordre, spécialisée
dans des produits cosmétiques de renommée
mondiale et d'articles de parfumerie en exclusivité ?
Nous cherchons personne ayant plusieurs années
d'expérience dans la branche - experte dans l'achat
et la vente, ainsi que dans la direction du
personnel.
Nous offrons poste varié, intéressant, indépendant,
salaire élevé, avantages sociaux et fonds de
prévoyance.
Ecrire sous chiffres PK 901112 à Publicitas,
1002 Lausanne.

: -. ' ¦- - - ï J '

f̂-afe.t'̂ BHBÏJ'BMi ~'ûJyi: 'imm^̂ BBËIBs'. '7.̂ .\v  ̂ Hôtel de l'Areuse ,
_ , , à Boudry, cherche

Banque Courvoisier S.A., tbg de l'Hôpital 21, à
Neuchâtel, Une
cherche, pour le 1er juin ou date à convenir, DGrSOIHie

une employée de bureau
_,y Entrée immédiate,

pour correspondance et divers travaux en liaison avec la
surveillance des comptes. Bonne connaissance de la - \ Tél. 42 1144.
langue allemande exigée ; connaissance bancaire pas •' 
indispensable.
Conviendrait à personne consciencieuse et aimant les •> ™fl*

a,[„_ „_,„,„.,,__.
responsabilités. centre Vl"9 cherch8

Envoyer offres au chef du personnel ou téléphoner au rOlïipiaÇanie
24 64 64. Interne 31. 2 à 4 jours
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FRAICHEUR ESTIVALE
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Ravissante ROBE POUR DAMES
polyester fantaisie, encolure garnie de volants
tailles 38 à 44.

115.-

(Cilo offre "" S
ff5 modèles

à la mesure de votre budget

Quelques exemples de notre catalogua:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET 125/126 Fr. 265.- CILO 103/110 SL Ff. 375,-
REGINA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
REGINA 261 Fr. 310.- CILO 263 St. Fr.390.-
bicyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr. 395.-
bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:

JET 20" SL f r, 275.—

Aveo la garantie da la marque
et los services dm spécialiste

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.
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F • hauteur constante au-dessus (465 dms. Breaks 710/1510 pression avec répartition de 1
du sol quelle que soit la charge dm3), ligne aérodynamique, la charge, suspension hydro- •»

GSpécial Breate • banquette arrière rabattable moteur de 4 cylindres opposés pneumatique, correcteurs •
• Moteur de 1222 an*. 6^ CV • 5 portes, appuis-tête. à plat, traction avant , refroi- d'assiette. 4 roues indépen- ë
impôts. 60 CV DIN. 151 km/h Et comme les 7 modèles de la dissement à air. 2 arbres à dantes. levier de changement S
• espace utile 1.78 m2 gamme GS. elle offre encore: cames en tête. 4 freins à de vitesses au plancher, pneus |
» charge utile 415 kg 4 portes. 5 places, grand coffre disque, double circuit à haute1 à carcasse radiale 145-15 ZX. |
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GSpécial Break
Le confort des transports

Pour le confort
des grandes familles,

L tournez la page. j
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Garder l'esprit clair-

CarEptlngerrafraîchit immédiate- du métabolisme, stimule la fonc
ment, chasse le cafard, fait régner tien rénale et contribue ainsi au
la bonne humeur. Elle facilite la maintien de la ligne,
digestion et augmente l'activité
de l'organisme. Grâce à ses pré- ¦ Eptinger - bonne à boire et bonne
cieuses substances minérales bien pour la santé. Chaque gorgée un
équilibrées, elle élimine les résidus plaisirI

Se détendre avec Eptinger...
La santé et la bonne humeur: deux choses essentielles dans la vie - Eptinger tes met à votre portéel
Car a tous ceux qui tiennent à <refaire leur plein) de bonne humeur et qui désirent jouir des plaisirs

de la vraie détente, nous offrons à titre gracieux
un petit livre de dessins malicieux.

du célèbre caricaturiste Jûsp, a'msi qu'un
bon de voyage d'une valeur deFr. 20.-.

Demandez la feuille d'information à: Eaux Minérales d'Eptingen SA, 4450 Sissach.

Eptinger
Eau minérale naturelle sulfatée calcique, légèrement gazéifiée.

Avec l'étiquette bleue: non gazéifiée. M

-
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I ACTION BLOUSES BRODÉES j
| 1 BLOUSE COTON FR. 19.- S
| 2 BLOUSES COTON FR. 34.- •
• 3 BLOUSES COTON FR. 44.- •
S Robes et jupes en coton, longues. S
Z Plus de 40 modèles de casaques, $
| blouses crochet, etc. •
ê Ouvert tous les après-midi. •

• iJ_N ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 O
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GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES D'ANTIQUITÉS ET DE MEUBLES DE STYLE
I 1 I 1 I 1

DEMAIN, SAMEDI 3 MAI 1975, V,,Ha Préalable * Plus de 500 meubles, objets décoratifs, horloges , «ta
à la Halle aux antiquités, à Frauenkappelen- du 26 avril au 2 mal 1975, tous les jours (dimanche datant des XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
près-Berne Inclus), entre 8 h et 18 h 30
(à côté de la station d'essence ESSO). P. Jung! Tél. (031) 50 17 87. Venez - appréciez - et... faites votre enchère I

W • hauteur constante au-dessus Et comme les 7 modèles de la 4 freins à disque, double circuit 
^

f dusolquellequesoitlacharge gamme GS. elle offre encore: à haute pression avec répartition 1
• banquette arrière rabattabie 4 portes. 5 places, grand coffré de la charge, suspension hydro- -A

GS Club Break: • 5 portes (465dm3. Breaks 710/1510dm3). pneumatique, correcteurs SI
• Moteur de 1222 cm3, 6.2 CV • appuis-tête ligne aérodynamique, moteur d'assiette.4roues indépendantes, gl
impôts. 60 CV DIN.151 km/h • compteur journalier de 4 cylindres opposés à plat. levier de changement de vitesse S|
• espace utile 1.78 m2 • allume-cigares traction avant refroidissement à au plancher, pneus à carcasse gl
• charge utile 415 kg • montre électrique. air, 2 arbres à cames en tête. radiale 145-15 ZX. |j
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GS Club Break
Le confort des grandes familles

Pourleconfort I
des transports,

. voir la page précédente. J

^̂ |̂ ^̂^̂ :j^̂ ^̂ ^̂ Jjj| ^̂ ^g^̂ ^  ̂ Citroen préfère TOTAL
¦̂E_K3_B KSl^Bl 3̂ÉBaft5£.̂ _F

Neuchdtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212, Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 361437, Cortaillod : F. Zeder, tél. 4210 60, Fleurier : Claude Hotz, tél. 61 29 22, Fontainemelon : W. Chris-
tinat, tél. 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74, Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88, Valangin : M. Lautenbacher,
Garage de la Station, tél. 3611 30.

W\\ - - j nÉnwMt _H _̂_à ËKi -^WsBH1 wk M  ̂r i
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ûpsssssssB fresh count ES
Hl AUJOURD'HUI , DEMAIN , , _ , 3 x Fr. 100.- i
MMM A l'intérieur du magasin se trouve 1 bocal contenant des grains de k Non-prénom : 
¦ Il café. Des 3 personnes qui indiqueront le nombre le plus proche de la ¦
MMM réalité gagnent chacune 1 bon d'achat de Fr. 100.— ! Veuillez pour^^H£J 
BMW cela déposer le bulletin ci-contre au Freshcount de Neuchâtel du- ^No postal-lieu ¦
fÊMm rant les journées d'aujourd'hui, 2 mai, ou demain, 3 mai 1975. Au- W : 
«MM cun»a obligation d'achat. f Nombre de grains de café : 

(Il OMO I Côtes-du-Rhône I BIÈRE Cardinal IROSÉ
Mmm tambour de 5 kg en litre te sixopack du Pavois

lll JDJJD L./3 ell e d,5B U° e ° L.P Ù
|(( YOGOURT UNCLE BEN'S INCAROM SOCQUETTES
Bmm paquet de 900 g bocal de 550 g pour messieurs

lll " P°Ur  ̂ fL.lU dUe Î55 f.Od a paire L,"

lll Neuchâtel - quartier de MONRUZ
VsgSSSSS fresh count £3&

La formule toute fraîche du discount
f • ¦ . 

¦ " ;

¦ 1 1 r- ¦ ¦ . , ¦ ! — 

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO • MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

LA MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre
Nouveau : DÉTACHAGES ET
SHAMPOOINGS TAPIS
Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz
Neuchaiel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

J ENCADREMENT
"™" dorure

restaura tion
¦bal rejchland

— u  pares IO
«I II neuchàtel
#| tel: 24 82 IS

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtal

4 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Agencements
de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10
TAI 55 fiS 86

DO-IN, automassage chinois
Acupuncture rudimentaire
Cours de 10 leçons (1 heure)
Fr. 100.—
Dès le samedi 17 mai 1975, à 9 h,
salle de la rue de l'Evole 31a, à
Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions :
Maguy Trosset, Yverdon.
Tél. (024) 21 30 48 ou Serge Aubry,
Neuchâtel, tél. (038) 33 50 89.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

Domiciles de paiement:

<? SOCIÉTÉ DE
T BANQUE SUISSE

et leurs sièges, succursales et agences

& CRÉDIT SUISSE
et leurs sièges, succursales et agences

Les rapports de gestion peuvent être demandés aux domi-
ciles de paiement, ainsi qu'à la

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43, 4010 Bâle

Jfflpj Fonds de placement
Iffli I SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS , BÂLE

Paiement de coupons
au 1er mai 1975
Swissimmobil 1961
Fonds de placement pour valeurs immobiliôres suisses

Coupon annuel n° 13 Fr. 45. 
moins impôt anticipé de 30% Fr. 13.50

net pour chaque part pr. 31.50
¦ ¦ '

Swissimmobil Nouvelle Série
Placements immobiliers suisses

Coupon annuel n° 37 Fr. 88. 
moins impôt anticipé de 30% Fr. 26.40

——^—.
net pour chaque part Fr. 61.60

Swissimmobil Série D
Fonds de placements immobiliers

Coupon semestriel n°75 Fr. 71. 
moins impôt anticipé de 30% Fr. 21.30

net pour chaque part Fr. 49.70

M̂^̂ Ë^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ Ë̂BmmWi
0Smf spécialiste pour ^BS*'
H|||||||| HARTMANN portes de garages

^¦ llllllll +CO SA constr. métalliques ^B
ĵ succursale stores à rouleaux ¦

D NEUCHATEL |||V 038/314453 service de réparation V
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Johan Cruijff f^V ĵj K\
1974 footballeur «1^̂  ̂ t 1de l'Europe préfère *f* r** M| 1
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PUMA Cup Cruijff
avec form-strip orange, crée par Cruijff:
chausse comme un gant

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

UN CHÂSSIS
AIU ne;ruusil,e
CARROSSERIE DROZ

f \m 
^̂^ B\ \ I 

* 

BHHH

iâPjt^̂  ̂
NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND. ^&

m\ ¦ ] ËB^^^^  ^̂ ^^^^'̂ -j^fe 
Nous vous installons avec soin 

un TV couleurs
B  ̂ Actualités IB de grande mar ^

ue
-

BB „„ +*„^ ,~<rfW H NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE

B ïflms (*£*! 1EST RAP.DE

Ç̂  K Ë̂̂W Ë  L :'| (Si votre poste TV ne peut être réparé sur place,
\ B,—"Y^f^  ̂ ¦ nous vous en fournissons un en prêt.

s^fl f ftl H #^T  ̂ ¦'-''1 Pas de factures ' en dehors du prix de location).
H f-^Lmm m\\ B ™ I{G* H NOTRE GRANDE EXPÉRIENCE
¦ 1^15̂ -̂  ̂ **-J\V)} B EST UNE SÉCURITÉ.

Wjc t̂elleme nt plus réel ! -J 
L0CAT,0N DÈS FR' 59 ~ PAR M0IS-

WV' i ":"fc^̂ ^__ _ ^^^mM ":- ' ¦-'¦¦- 'M Un grand nom de la couleur:

HMiinerj!

ff^^wr^: "' .'.'F.' ' ¦¦:<' JI ; .i ¦ .I.I._^—^

y ' JKr~~~t~~ B̂B \ MiMTMMm^M̂ -¦ 11 / M-tf -̂i-f ^̂ ii
¦«•'̂ Sdfl Hk.\ ^̂ _B wBr 2̂si/s'̂ r*~— —1 —¦- M|

î _________ j.* . ^w ^»1. *F*aiw™^̂ ^^̂ î̂ ^̂ ĵ^̂ ™H|ffi _HBHhâB>Efe>~9_2S^?i'

^L_iL « ^y Garage Hirondelle, Pierre Senn,
W~£̂ Neuchâtel Tél. 24 72 

72
B̂ P̂ à Garage After , 2024 Saint-Aubin Tél. 55 11 87
W\ * Y\ Garage Willy Brugger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52
r^SflL̂ »- 'Garage de Bellevaux J.-F. Buhler, 2000 Neuchâtel Tél. 24 2824 I
wLyK^l* Garage Beau-Site. J.-L. Devenoges, 2053 Cernier, Tél. 53 23 36 I
Bhniffl X̂. Garage L. Duthé & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
M m^ t  Garage Moderne W. Gattoliat , 2114 Fleurier Tel . 61 11 86
m_ J Garage du Port F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07 

® L A  
CEINTURE EN LAINE

DU SPORTIF
Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE

WW% POUR
j f  f S MONSIEUR

¦ ' Le beau '"' ' 'w*#$fi&
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

r*F ŷ
\imti lr Votre

électricien

•3a=tk * *i ; U«*t *à  ̂ EUCHATEI

Grand-Rue 4-Tél.  251712

f LE SPÉCIALISTE
%* DU RIRE
Ĥ L I ¦¥ W^l SV V _______! FARCES ET ATTRAPES
Hm IrîfAfk*! ri fil I ! MASQUES

BgT% m7—\K \ vfJ— V \ BOMBES DE TABLE
|l«a R G Christen SKETCHES - COTILLONS
l/IHk ̂V DEG UISEMENTS
WmËL I GUIRLANDES

lliSPw 2053 CERNIER (NE) DÉCORATION
4HT) J) I TéL (°38) 53 32 33 ARTICLES FUMEURS

Nouveau: GSX2

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

Venez l'essayer chez:

GS :T* ŜUlMMBpflMN ^

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

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

MATCHES DES 3 ET 4 MA11975
Réserve

Chx-de-Fds - Bienne 9 h 30 Dim. 4

Interrégionaux A 1
Chx-de-Fds-NE Xamax 13 h 30 Dim. 4

Interrégionaux A 2
Comète - Le Landeron 15 h 45 Dim. 4
St-Imier - Delémont 14 h Dim. 4

Talents Juniors LN
Chx-de-Fds - Bienne (JD) 14 h 45 Sam. 3
Chx-de-Fds - Bienne (EA) 16 h Sam. 3
Chx-de-Fds - Bienne (EB) 16 h Sam. 3
NE Xamax - Granges (EA) 14 h 30 Mercr. 7
NE Xamax - Granges (EB) 14 h 30 Mercr. 7
Chx-de-Fds - Sion (JC) 15 h 15 Dim. 4
NE Xamax - Yverdon (JC) 15 h Dim. 4
NE Xamax - Granges (JD) 16 h Mercr. 7

Interrégionaux B
1. NE Xamax - Hauterive 15 h Dim. 4
2. Chx-de-Fds - Central 16 h 45 Dim. 4

Urne ligue
6. La Sagne l - Superga I 14 h 30 Dim. 4
7. Marin I - Bôle l 20 h Sam. 3
8. Hauterive I - Corcelles I 15 h 30 Dim. 4
9. St-Imier I - Fontainemelon I 16 h Dim. 4

10. Serrières I - Béroche l 15 h Dim. 4
11. NE Xamax II-Couvet I 10 h 30 Dim. 4

lllme ligue
12. Auvernier I - Comète I 15 h Dim. 4
13. Floria I - Lignières I 9 h 45 Dim. 4
14. Espagnol I - Cortaillod I 15 h Dim. 4
15. St-Imier II - Gorgier I 10 h Dim. 4
16. Ticino I - Le Parc I
17. Le Locle II - Châtelard I 10 h 15 Dim. 4
18. St-Blaise I - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 4
19. Travers ! - Gen.-s-Coff. I 16 h Sam. 3
20. Etoile I - Fleurier I 9 h 30 Dim. 4
21. Superga II - Dombresson I 10 h Dim. 4
22. Deportivo I - Hauterive II 15 h Dim. 4
23. Colombier I - Sonvilier I . 10 h 15 Dim. 4

.<rt#.'y . - ¦ yy -y-j e ùf f i é*» -- . -¦ . .¦¦ • -y , . .?•
• . . . .v J*\. IJQSBE . ¦¦ '¦ ¦ . : . . .¦. . . ¦ ¦ ' . . ;

IVme ligue
24. Gorgier II - Auvernier II 15 h Dim. 4
25. Boudry II - Cortaillod II 9 h 45 Dim. 4
26. Béroche II - Bôle II ; 9 h 45 Dim. 4
27. Colombier II - Pal Friul I 8 h 15 Dim. 4
28. St-Blaise II b - Audax II 8 h Dim. 4
29. Centre port. I - Comète lia 15 h Dim. 4
30. Serrières II - Salento I 10 h Dim. 4
31. Corcelles II - Landeron I a 10 h Dim. 4
32. Comète II b - Helvétia I 9 h 30 Dim. 4
33. Cressier I - Landeron I b 19 h Vend. 2
34. NE Xamax lll - Cornaux ! 8 h 45 Dim. 4
35. St-Blaise lia - Lignières II 20 h Vend. 2
36. Fleurier lia - Bl. Stars I 9 h 45- Dim. 4
37. Couvet II - Fleurier Mb 9 h 45. . Dim. 4
38. Buttes I - Noiraigue la  14 h 30 Dim. 4
39. Noiraigue Ib - St-Sulpice I 9 h 45 Dim. 4
40. La Sagne II - Les Bois la 9 h 30 Dim. 4
41. Les Ponts I a - Les Bren. Ib 15 h 30 Sam. 3
42. Le Parc II - Etoile llb 20 h Vend. 2
43. Dombresson I - Fontainem. Il 15 h Dim. 4
44. Coffrane I- Les Ponts I b
45. Sonvilier II - Les Bois I b 10 h Dim. 4
46. Chx-de-Fds II - Etoile lia 7 h 45 Dim. 4
47. Ticino II - Brenets I a
48. Le Locle lll - Cent. Esp. 8 h 30 Dim. 4

Juniors A
(2 x 45 min.)
49. Fontainem. - Etoile I 14 h 45 Sam. 3
50. Cortaillod - Fleurier 14 h 30 Sam. 3
51. Hauterive - Le Locle 13 h 30 Dim. 4
52. Etoile II - Superga 15 h Sam. 3
53. Béroche - Travers 15 h 30 Vend. 2
54. Serrières - Comète 15 h Sam. 3
55. Floria - La Sagne 15 h Sam. 3

Juniors B
( 2x 4 0  min.)

56. Comète - Hauterive Annulé

57. Parc - Gen.-s-Coffrane 15 h 30 Sam. 3
58. Audax I - Cressier
59. Marin - Chx-de-Fds 14 h 30 Dim. 4
60. Landeron - Floria 15 h 45 Sam. 3
61. Colombier-NE Xamax 14 h 30 Dim. 4
62. L'Areuse - Audax II 15 h Sam. 3
63. Cornaux - St-Blaise 13 h 30 Sam. 3
64. Couvet - Cortaillod 14 h Sam. 3
65. Les Bois - Corcelles 15 h 30 Sam. 3
66. Les Brenets - Les Ponts 14 h 30 Sam. 3
67. Sonvilier - Dombresson 14 h 30 Sam. 3

Juniors C
(2 x 35 min.)
68. Le Landeron - Audax 14 h Sam. 3
69. Châtelard - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 3
70. Etoile - Cressier
71. Boudry - Comète I 14 h Sam. 3
72. Parc - St-Blaise 14 h Sam. 3
73. Les Ponts - NE Xamax 14 h Sam. 3
74. Corcelles - Cortaillod 17 h joué mercredi 30 avril
75. Chx-de-Fds - Hauterive 13 h 30 Sam. 3
76. Le Locle I-Comète II 14 h Sam. 3
77. Colombier - Lignières 15 h Sam. 3
78. Marin - Dombresson 15 h 15 Sam. 3
79. Béroche - Gorgier
80. Bôle - Noiraigue 14 h 30 Sam. 3
81. Serrières - Auvernier 13 h 30 Sam. 3
82. Les Bois - Ticino 14 h Sam. 3
83. Gen-s-Coff - St-Imier 14 h 30 Dim. 4
84. Floria - Le Locle II 13 h 30 Sam. 3

Juniors D
(2 x 30 min.)
85. NE Xamax I - Boudry 13 h 30 Sam. 3
86. Etoile - Ticino 13 h 30 Sam. 3
87. Comète I - Le Locle 15 h Sam. 3
88. Hauterive II - Gen.-s-Coff. 14 h Sam. 3
89. Marin - Le Landeron 14 h Sam. 3
90. Corcelles - NE Xamax II 14 h Sam. 3
91. Colombier - Audax 13 h 30 Sam. 3
92. Fontainemelon - Auvernier 13 h 30 Sam. 3
93. Deportivo - Chx-de-Fds 17 h Sam. 3
94. St-Imier - La Sagne 15 h Sam. 3

Vétérans
(2 x 35 min.)

Chx-de-Fds - Boudry N° 95 l ~ J6.h K, Sam. Sa^ ĵ
96. Superga - Deportivo
97. Le Locle - Ticino 15 h 30 Sam. 3
98. Fontainemelon - Floria 16 h 30 Sam. 3
99. Parc - Etoile

.

Juniors E
100. Parc 1 - Ticino
101. Le Locle - Etoile
102. Saint-lmier - Deportivo
103. Boudry 1 - Châtelard 1
104. Cortaillod 1 - Colombier 1
105. Béroche - Comète 1
106. Gen-s-Coff. - Comète 2 8 h 30 Sam. 3
107. Marin 1 - NE Xamax 9 h 30 Sam. 3
108. Hauterive - Colombier 2 10 h 30 Sam. 3
109. Le Landeron - Châtelard 2
110. Chx-de-Fds - Boudry 2
111. Le Parc 2 - Cortaillod 2

A Ticino
Le Parc I - Ticino 8 h 30 Sam. 3
Le Locle - Etoile 9 h 30 Sam. 3
St-Imier - Deportivo 10 h 30 Sam. 3

A Colombier

Boudry I - Châtelard I .9 h 30 Sam. 3
Cortaillod I - Colombier I 10 h 30 Sam. 3

A Gen.-s-Coff.

Geneveys - Comète II 8 h 30 Sam. 3
Marin I - NE Xamax 9 h 30 Sam. 3
Hauterive - Colombier II 10 h 30 Sam. 3

A Châtelard

Le Landeron - Châtelard II 9 h 30 Sam. 3
Chx-de-Fds - Boudry II 10 h 30 Sam. 3
Le Parc II-Cortaillod II 10 h 30 Sam. 3
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La BEA est le symbole de ce qui unit l'homme au bon produit. Dans
un environnement agréable et fleuri , nos exposants ne vous montrent
pas seulement la quantité, mais surtout le beau et le bon. La BEA
veut établir le dialogue , elle est le lieu de rencontre des jeunes et
des aînés de la ville et de la campagne. Aussi le mot Contact mérite-
t-il d'être écrit en grandes lettres. Tout cela parmi de nombreuses
manifestations spéciales, soit : la grande exposition de bétails avec
de jeunes sujets , le studio radiophonique toujours animé, l'exposition
d'art et celle des produits agricoles dans une mosaïque de couleurs,
le défilé de mode de l'Ecole de formation féminine de Berne,
l'artisanat au travail , la boucherie et la boulangerie pilotes.

La BEA vous souhaite la bienvenue

Terrain d'exposition : place du Général-Guisan Tram No 9

Ouvert de 9 h à 20 h

Les buvettes de dégustations et les restaurants ferment plus tard.

Billets de chemins de fer à prix réduits à partir de différentes
stations 1

Ces billets spéciaux sont aussi valables dans le tram.

Comparés à 1974, les prix d'entrée et des consommations n'ont pas
augmentés.

Nous cherchons pour les samedis
et dimanches

sommelière extra
connaissant si possible les 2 ser-
vices. Possibilité de logement
Bon gain assuré.

Tél. 53 3628.
Hôtel du District
2046 Fontaines.

Connaissances d'anglais et
d'allemand désirées ; bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5
jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites au bureau du
personnel d'Air Maintenance S.A.,
Aéroport de Neuchàtel,
2013 Colombier.

Maison internationale cherche

2 promoteurs de vente
préférence sera donnée à
personne ayant bonne expérience
de vente.
Possibilité de développer votre
propre réseau de vente.
Excellent salaire assuré.
Age idéal : 25 à 40 ans.

Faire offres, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres
P 28-130291 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'HOPITAL D'YVERDON
cherche pour ses services
COMPTABILITÉ ET FACTURATION

employé de commerce
qualifié

Conditions de travail variées et
intéressantes. Place stable. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit, avec
curriculum vltae, copies de
diplôme et références, à la
Direction de l'hôpital d'Yverdon,
1400 Yverdon.

MAISON DE REPOS POUR PER-
SONNES ÂGÉES, JOLI-BOIS,
1832 CHAMBY-SUR-MONTREUX,
cherche

infirmière-assistante
aide-hospitalière
veilleuse
aide de maison

Faire offres écrites à la direction.

AES - Institut spécialisé en
études de marchés, cherche, pour
son réseau de Neuchâtel, Jura et
Nord vaudois,

enquêteuses (eurs)
Conviendrait à ménagères et
étudiants.

Téléphoner au (038) 33 40 80, pour
tous renseignements.

Gérance de bar à café à remettre
à

couple
dans localité du canton. Affaire
intéressante.
Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchàtel.

Air Maintenance S.A.
cherche, pour son département
pièces de rechange (service
d'expédition pour l'étranger),

employé (e) de bureau

On cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune fille au pair
pour garder fillette de 4 Va ans.
Samedi et dimanche libre.
Madame Kaltenbach,
Parkstrasse 7,
4102 Binningen (près Bâle).
Tél. (061) 47 49 28.

Sommelière
est cherchée pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

Restaurant de la Poste,
Savagnier, tél. (038) 53 2313.

On cherche pour la saison d'été

1 sommelière
débutante acceptée.

Nourrie et logée. Entrée immédiate.
Hôtel Buffet de la Gare,
2610 Mont-Soleil, sur Saint-lmier.

Famille S. Henni.
Tél. (039) 41 23 77.

Pour la prochaine ouverture du
Santy's-Bar, à Cudrefin (1er juin
1975), nous cherchons :

1 aide de cuisine
à la demi-journée, capable de
remplacer éventuellement le
cuisinier

2 sommelières fixes
2 sommelières extra

Paires offres à
Mme Y. HASLER, Oleyres.
Tél. (037) 75 22 59. 

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. J

Adresser offres, avec prétentions
de salaire, k :

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

(demander M. J. Buttikofer).

SERVEUSES
désirant avoir un place, profitez
de faire votre offre tout de suite
ou date à convenir.

¦ . Horaire de travail intéressant,
congés réguliers, bons sages.
S'adresser au Buffet de la Gare,
Yverdon. Tél. (024) 21 49 95.
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• ' mM mm arm m TT rimi Ki #_M__iJ«M__w_#àlii' Uli W4Ê*: ¦•>;#i«ii#dWËmËsKn B̂BBBPOKM- fr IUS 1
m ¦ ¦ • ' ' £ •¦• ¦¦ ¦
m *tommm±m *. ___ feB___ i____ i::lAa"______ iiJ»_B_Ai____A ia «̂i mnià éMMIBIBIITI iimijoniois lo ciisfciriC6 êiffircW Hmmm m m ^mÊma& m &̂a H amm4&m ^mmm m̂ m̂:.. !*mrM m m m - . r̂ .. :.,

ÊiéÈÈiL **. ™ .m *M _.«_> «-. ^
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1 Jamais un appareil n?a
rase Ici D@QU de si près

Entre Fa peau et les couteaux, échapperaient à une tête plus large. /2̂ ES5SLiiL '..'̂ ?7.A s
3 ne reste plus maintenant que les Autre avantage: elle rase non fj - jg ¦ -, - mBÈd M |
quelques centièmes de millimètre de seulement par le haut mais aussi par IH y 

^la grille Braun, absolument suoer- les côtés. F™ MêÊÈ *mjnce. Bien que le Braun Synchron Plus • _ . ffiBlPEll SKjjjB
Résultat: te rasoir coupe les poils de rase tout à fleur de peau, ses cou-
votre barbe non plus en leur milieu teaux n'attaquent jamais l'épiderme. t
mais à leur base, au point exact où Car la grille est platinée et donne au f
ils sortent de la peau. rasage une douceur toujours

Plus mince, la grille du Braun caressante. p
Synchron Plus est aussi plus flexible. Cet exemple montre, une fois
Elle se courbe donc très étroitement de plus, que Braun se rapproche le ¦
autour des couteaux. La tête de plus de la perfection en matière de ¦ mm
coupe gagne en minceur ef atteint rasage électrique. 

 ̂
nUttUj wÊ

ainsi des parties de la barbe qui ^È§|̂  Br

Braun Synchron Plus. Seul un rasage fout à fleur de peau mérite son nom.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.

Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admises dans la catégorie
des petites annonces.

Garage de la région
engagerait
un mécanicien
capable.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres sout
chiffres 28-900117, à
Publbltas
Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons
un jeune

photographe
(âge maximal
25 ans), armant le
laboratoire et
s'Intéressant à la
prise de vue et
à la vente.
Ecrire sous chiffre
22-14064-151, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate

jeune
boulanger-
pâtissier
dans laboratoire
moderne.
Bonne ambiance.
Boulangerie Criblez,
av. Sévery,
Lausanne.
Tél. (021) 24 78 60.

commerce ao
la ville cherche
magasinier-
commission-
naire
nationalité suisse.
Accepterions
retraité.
Entére immédiate ou
à convenir.
Ecrira sous chiffre*
BL 4617 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour notre client, fabrique et
marchand de meubles avec siège à Lausanne,

conseiller
en ameublement

de formation commerciale avec activité externe
dans les secteurs : La Côte - Neuchâtel - Fribourg.

RÉTRIBUTION : fixe et commissions.

S'adresser à :
Société anonyme fiduciaire SAFIGEX,
rue du Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 52 71, Mlle Laedermann ; en envoyant
les documents d'usage.
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' ¦• WËKE&Ë&J :_&3&i_i3 Ĥ B Ê t .  '̂ tttÀÊti '' '̂ Hr "" :-;' ": ':ŝ s
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Costume velours côtelé très mode TT%WW W~W

dès Fr. 248.-. Jt *mfcl
Silhouetta élancée. AHura Jeune, sportive. L'habit fait l'homme -

Cûtej fines. Bords piqués, poches plaquées. PKZ le gentleman
Bleu, sans gilet: Fr.248.-s
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Neuchâtel , 2, rue du Seyon
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Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

René
CAVADINI
médecin-dentiste

reprend ses
consultations
dès MARDI 6 mal.

Machines
à laver

linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves avec légers
défauts émail, sacri-
fiées avec rabais
de

SO à 50%
Livraison de nos
stocks , pose et
service garantie gra-
tuits , grandes facilités
de paiement , répara-
tions toutes mar-

ques.
Dareco S.A.

Lausanne
3, rue du Tunnel
f (021) 23 52 28

succ. NEUCHATEL
/! (038) 25 82 33
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Garages 

Mario Bardo 

SA E
BBP̂ —SÉfflir 2000 Neuchâtel .

m A vendre £

S POINTS SILVA S
• Prix avantageux. •
S Ecrire A i S
S case postale 43 Z
2 1401 Yverdon. J

A vendre

moto DKW
50 ce, 5 vitesses.
Parfait état, 2000 km.
Tél. 42 33 27 ou
25 26 06.

Occasion rare

Opel Record
1900 S
1973, 22.000 km,
radio lecteur
cassettes, roues
neige, housses.
(038) 66 13 55.

A vendre moto

Yamaha 250
de route 1973,
18.000 km.
Très bon état.
Expertisée,
Fr. 2200 —
Tél. 55 28 35,
dès 19 heures.

¦B____ean__H__H______BB___B____nH_BH__HR _____________HHBBH_B

ri l Citroën DS GS 1220
 ̂

D Spécial 23 Pallas Club
fi 1972-12, bleue 19I?\.?ris

7600 fr métallisé, 1974, beige,
41.000 km. 8500 km, 9800 fr.
Parfait état.

o rv A GS 1220 Ami 8
* WY'* Club Break

197
34œ

a
f
n
r
0h0' 1973. rou99- 1971- be|9e. >

"""" ¦ 28.000 km, 8700 4400 fr.

B .. Renault mRenault R A , R 12 TS
R 4 L

1972, vert 1974, brun
1971, rouge. métallisé, _y métallisé

40.000 km. 4100 fr. 38.000 km, 22.000 km
parfait état.

^Sffn? i Ford Escort Ford 12 MMach 1
i nouveau modèle, blanche,

1973-07, 1975, 70 km. très soignée,
38.000 km Prix 9600 fr. 77.000 km, 2800 fr.

parfait état.

Fo«» 20 M 
 ̂

«5*W
Coupé6CV 1900 S

peinture neuve. _n kl . 1971
h;fa

a
8
hara

brun métallisé. 1970;e„b'a,nche- trik. S™*.4finn fr 4600 fr. très soignée,
4600 "' | 11.800 fr.

... . Mazda NSU
Alfasud 1200 1200 TT
19

7P^
br
,"

ne' 1969, blanche, 1969, orange,7800 tr. 6g Q0Q km_ 3400 ^Q,, fr

VW VW VW
1302 S 1300 Scarabée
1971, bleu 1970, orange 1967, blanche,

métallisé, 4500 fr. 3900 fr. 2500 fr.

Mercedes Camion Fiat Peugeot
280 S Diesel 504

j aut. 1970. gris très bon état, 1969, blanche,
clair , parfait état ! pony bâche, 65.000 km,

12.900 fr. ' permis A, 7500 fr. ! très soignée.

WÈB

SUPERBES OCCASIONS
MINI 1000 1973 9000 km
2 CV 4 1972 40.000 km
HONDA 8 800 1972 50.000 km
ALFA ROMEO 1750 COUPÉ 1971 état Impeccable
ALFASUD octobre 1974 comme neuve
ALFASUD 1974 35.000 km
SWISBUGGY 1300 très récente 17.000 km
VW 1200 1971 50.000 km
SIMCA 1501 1972 40.000 km
ALFA ROMEO SUPER 1600 1971

A ENLEVER
FIAT 1500 1966 en bon état de marche
CITROËN 2 CV 1969

Exposition ouverte, samedi toute la Journée.

A. Schweizer - Gouttes-d'Or 17 - Tél. (038) 25 80 04 ou (038)
25 6916.

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge 49.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1972 vert met. 38.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km
PEUGEOT 304 « S »  7 CV 1973 gris met. 40.000 km
PEUGEOT 304 « S » 7 CV 1974 jaune 43.000 km
PEUGEOT 304 « S »  7 CV 1975 gris met. 1000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORT ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

.'_; Pierreà-Mazel 51 • Début routa des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 259991

PEUGEOT 304 BREAK
bleu métallisé, 1972, 76.000 km

FIAT 128 SPÉCIAL
verte, 1974/75, 30.000 km

MINI 1000
rouge, 1972, 43.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

Occasion unique

Mercedes
220 SE
radio, 4500 fr.
Tél. (038) 68 13 5S.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendra

magnifique occasion

Opel Record
sprint coupé
42.000 km, modèle
décembre 1972 ;
nombreux
accessoires, voiture
très soignée.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 24 64 55,
heures de bureau.

Moteurs
hors bord
avec garantie
MERCURY 40 CV
Fr. 2800.—
JOHNSON 20 CV
Fr. 2050.—
TOHATSU 8 CV
Fr. 1200.—
ARCHIMÈDE 6 CV
Fr. 750.—
MERCURY 7,5 CV
Fr. 1500.—
SEGULL 6 CV
Fr. 750.—
EVINRUDE 1,5 CV
Fr. 450.—
1 BATEAU
PNEUMATIQUE
4 places, Fr. 1-200.—
F. Fatton
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

Rupture de contrat :

à vendre

Chrysler 2 litres
automatique.
Rabais Fr. 3000.—

Tél. (038) 61 29 22.

RENAULT 17 TS 55.000 km 1972
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 15 TS 53.000 km 1973
RENAULT 10 automatique 1966
RENAULT 6 TL 33.000 km 1973
RENAULT 4 E 1968-69-70-71-72
VW 1300 2400 — 1968
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
MINI 1275 GT 9000 km 1973

Ml .J %\ i\ J f̂l

*r
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

Opel
Ascona
16 S 1974, 10.500 km
+ 4 pneus à neige ,
le tout : 9300 fr.
Tél. 33 43 92,
l'après-midi.

Employé de la GM
vend

Viva
de Luxe 1974
2 portes, bleu
métallisé, 24.000 km,
équipement sport.
Non accidentée et
en parfait état
Prix très avantageux
Sur désir , expertisée
Paiement par
acomptes possible.
Tél. privé
(032) 51 01 59,
Tél. commerce
(032) 21 5111,
Interne 363.

A vendre moto

Fiorett
bon état.
Prix Intéressant.
Tél. 63 34 70.

Ma
VW 1500
Coccinelle
de première main,
modèle 197i__r r ¦
28.000 km, r.V..i;« .;
expertisée.
Prix : Fr. 5800.—

Grandes facilités
de paiement.

ff

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.

A vendre

bateau
Cormoran
6,35-2,50, moteur
rnboard de 165 CV ;
couchettes, cuisine
et W.-C. marin,
équipement complet.
Place d'amarrage
couverte garantie.
Tél. 2411 37,
dès 18 h 30.

OCCASION
RARE
Renault R16
1971, 54.000 km,
radio. Expertisée.
Prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchêtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

A VENDRE
FIAT 132 modèle 1973, 48.000 km,
7900 fr.

FIAT 128 modèle 1974, 8400 km,
7900 fr.

FIAT POLSKI BREAK modèle
1973, 26.900 km, 7500 fr.

VW 1300 modèle 1974, 20.800 km,
6500 fr.

Facilités de paiement. Voitures
expertisées.

Carrosserie Nouvelle, Peseux.
Tél. 31 27 21 ou 45 1291.

Crédit

A vendre, pour
cause de double
emploi , voiture

Fiat 128
break
67.000 km,
expertisée :
prix à discuter.
Tél. (038) 25 87 37,
entre 12 h 30 et 13 h.

A vendre

Citroën
week-end
3 CV, 18.000 km.
Garage
E.-A. Simonet,
tél. 31 10 10.

Garage du Vullly,
C. Morfa
Praz (Vully).
Fiat Mirafiori
démonstration
Opel Record
caravane,
modèle 1967
Mini 1000
modèle 1969.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Suzuki T 250
polyester, expertisée.
Tél. 4121 23, repas.

A vendre

Fiat 124
Spider
expertisée.
Tél. 6110 75.

Citroën
Maserati
SM 1971, belge
métallisé, 67.000 km

Dyane 6
1972, rouge,
60.0(00 km

Ami 8
break; 1973, 'tlatio
55.000 km

DS 21
Injection, électrique
1972, gris métallisé,
57.000 km
Toutes expertisées.
Garage Gogniat,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4210 25 -
42 35 91.

A vendre

Honda S 800
1972, 50.000 km,
en parfait état.

A. Schweizer,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04 ou
(038) 25 6916.

Pour bricoleur,
à vendre

Opel 1700
année 1965.
Tél. 42 3819.

A vendre

Opel Kadett
luxe 1969,
expertisée, 2500 fr.

Suzuki
Trial, 250 ccm, 1973,
expertisée. 2400 fr.
Tél. (038) 33 4105.

A VENDRE

Alfa Romeo
1600 GTV
3500 fr.

Autobianchi
A 111
3500 fr.

Ford Cortina
1600 Break
3300 fr.

Ford Taunus
15 M Brea
1800 fr.

Renault R 4
1900 fr.

Alfa Romeo
1600
1000 fr.

Véhicules
expertisés.
Garage des Sapins
Villiers.
Tél. 53 20 17.

A vendre

Renault 4 E
expertisée, 1971,
66.000 km.
Tél. 24 27 90.

Voilier
« Tutano »
5 m 60, 4 couchettes,
quille rétractable.
Construction
avril 1975.
Valeur, Fr. 14.600.—
cédé à Fr. 13.500.—
Tél. (022) 32 37 40,
bureau. (022) 74 16 80
privé.
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_ La mode spengler en mai
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Bienne, rue de Nidau 48 . .. 
¦

Notre maison de mode ouvre à 9.30 h; ¦¦¦¦¦______¦ Maisons de mode à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève,
le lundi à 13.30 h, le samedi à partir de 8.30 h Lausanne, Lucerne, St. Gall, Winterthour, Zurich

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

Hôtel Ludernalp
Le but d'excursions au cœur de
l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de cal-
mes journées de vacances que pour
les fêtes de famille ou de sociétés,
des cours et assemblées.
Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron ;
spécialités.
Hôtel LOdemalp, famille Held,
3457 Wasen (I.E.) Tél. (034) 77 16 76.les propos d'OSCAR

/TT ^*J CHÈRE MÉNAGÈRE,

** • Le Conseil fédéral, comme vous le savez
certainement, vient de décider une augmentation du
prix du bétail de boucherie. La presse a commenté
très largement les réactions des diverses associa-
tions intéressées, je n'y reviens donc pas ici.
Sachez toutefois que les maîtres bouchers
soutiennent votre lutte contre le renchérissement.
Votre boucherie spécialisée vous offre, entre autres,
dans la viande fraîche :

poitrine de veau, bouilli
ragoût de bœuf et de porc

pour lïi IJ. " et moins le kg
Maintenant plus que jamais, vous trouvez chez votre

I maître boucher le choix et la qualité avec en plus J
I un service impeccable. . "
l A bientôt, salut ! Votre OSCAR. j j f \_  JN.

[2 case postale 67 M̂ -̂ \
P 2006 Neuchâtel \*Çf } À

LE BEY - MARCHE DE GROS
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

I KIRSCH DE ZOUG ° <  27.95 I
I COTES DU RHONE .-¦ 2.45 I
1 COTES OU RHONE «TERRE BRULEE» 2.90 I
¦H m'fr<
:sM la bouteille ga

I HUILE ARACHIDE VESTA *- 3.95 I
I ARÔME MAGGI - 8.10 I
EB 19
BB 155

1 BISCUITS FLORIDOR D'AVENCHES 4.95 i
§f£ emballage de 3 x 410 g Sa|

I MAYONNAISE THOMY -.-. 2.50 I
1 ANCHOIS ALLONGES —...... 4.45 I
I SAVONS FENIAL -.- 3.20 1
1 INSECTICIDE EINITO °» 3.10 I

I VEL CITRON >.. 3.40 1

I I Cette semaine : I I

I j Dégustation Ricard 1
I ENTRÉE LIBRE I

[ GRAND PARKING |

I VALAIS g

i Auberge 41a Vallée > |
f à NAX s/sion \
1 Tél. (027) 31 15 28 |
3 Tranquillité - repos - promenades \
| JUSQU'A FIN JUIN t

§ rabais de 20 % !
K sur nos prix de pension 2
g? et demi-pension. y
g Cuisine soignée. K
K Vins et spécialités du pays. 2
i Fam. J.-P. GREBETTY-WIRTH 

^

N'oubliez pas !
Demain et après-demain à
Onnens, près de Grandson, grand
marché aux puces.

Voir annonce parue mercredi.
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NOUVEAU
MINI WEEK-END

A LONDRES
DÈS Fr. 225.-

Vendredi-dimanche j ç ss m ^
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EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE

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.

Le choix d une DAFest-il I
dicté par l'intelligence?

Si l'on recherche les mobiles qui incitent Ils roulent sur DAF, parce que cette voiture leur offre «une tout autre conduite»
les conducteurs DAF à opter pour cette (moins d'excitation, moins de gaz d'échappement, moins de bruit, moins d'essence,
voiture, on se rend vite compte que c'est moins d'usure, moins d'entretien). Parce que c'est toujours la seule à être dotée
la raison qui dicte ce choix, lequel répond d'une transmission complètement automatique à variation progressive. Et enfin
mieux à l'image que l'on se fait aujour- parce que ses performances sur le plan de la sécurité ont de quoi convaincre l'auto-
d'hui de l'automobile. mobiliste intelligent et critique. En un mot comme en cent, DAF est la voiture qui

gagne de plus en plus en actualité. 

Transmission complètement auto- 
^̂ fCs  ̂B ont s mmmmatique à variation progressive. HIèS\ T̂I 

11 11 b
Conduite détendue, concentrée et sûre, M- ;j»̂ \^ \̂ WÊÊmË B^B. H
le débrayage et le changement de vitesse ^  ̂-

¦_¦' jÈj fc! \̂%>\ n ¦ u j '  _
__.- u

étant supprimés. Arbres d'essieu à joints T̂ -"|| iai 
Change Q Optique, Change

homocinétiques assurant une transmis- ^̂ 1' ¦i'̂ 'S pour DAF.
sion optimale de la puissance du moteur ^̂ M|̂aux roues arrière. ^^y Testez vous-même la voiture qui vous

fl ff offre «une tout autre conduite».
Essieu arrière De-Dion. fl̂ fl l lfï£X\ 

Faites-vous montrer 
le 

programme
Un système de suspension inégalé à ce f /ara/ ^nfOinj Ml \ \
jour, que l'on ne trouve que sur des voi- \ P^~ t̂^̂ ^^\\ DAF 66 1300 

Limousine 
Marathon:

tures beaucoup plus chères. Meilleure \ \Wj ""•» ' \\J / I 6,5 ch, 66 ch (SAE), 1289 m3
tenue de route et comportement direc- ^v v  ̂

DAF 
661300 Coupé Marathon:

tionnel plus stable dans les virages et sur Ul \a 6 5 chj 66 ch (SAEj( 128g cms
route accidentée, indépendamment de - " ¦ 

DAF 66 1300 Break Marathon:
l'occupation et du chargement de la 

^^̂  *M—A 6,5 ch, 66 ch (SAE), 1289 cm3
voiture. . ¦ ¦ /VO  ̂ />̂ | 

DAF 
66 L: 5,6 ch, 53 ch (SAE),

Syp=30V 1108cm3
Répartition mieux équilibrée des  ̂ j VS  ̂ DAF 66SL: 5.6ch. 53 ch (SAE),
masses " 1108 cm3

A . " cn0/ . DAF 66 Coupé: 5,6 ch, 53 ch (SAE),A raison de presque 50% sur les roues 1108 cm3
avant etarrière. Moteur tout à l'avant et 

^fà\ 
DAF 66 Break L: 

5,6 ch, 53 ch (SAE),
transmission automatique placée directe- ^â JI 1108 cm3
ment devant l'essieu arrièreî, ce qui a pour 

/^Sfa^̂ ïW DAF 66 
Break 

SL: 5,6 ch, 53 ch (SAE),effet d accroître la stabilité directionnelle ($g>5gfeSggsĝ H jn 1108 cm3
et l'adhérence au sol. 

JIl KSihW DAF 46 Limousine: 4,3 ch,
^^KW 40 ch (SAE), 844 cm3

Moteur extrêmement robuste. * Ĥ | -\'«1/ 
Des heures durant, vous pouvez le faire ^̂ ^|pPl̂  fû^S^^^imkW:'''̂ ^̂ \tourner à plein régime. Il a été conçu spé- "~* " 

Mu ^^  ̂Bffflfl™ffM
cialement en fonction de la transmission iti llUB -̂  ^Mtt^

Transmission d'une géniale V y _Ar *"') y^^^̂ ^̂ ^-g \̂
Dépourvue de futilités techniques, elle a ^^^^^Sï"; '- ' Sp̂ w_L-r-̂
peu de pièces qui s'usent. D'où économie ,-», gJi---^̂ -:- '̂^"^"-^ ^ !,.1.,."11 ' r """T*
de pièces de rechange et de frais de répa- 

p || ^gB̂
°̂

2^^H

Pouvoir d'accélération élevé. .̂ ÉlKKkSl WË3£3i **  ̂ ®*
Avec une DAF, vous démarrez plus ^VrrSÊÊt M8S?̂ t~ Arapidement et passez plus vite et plus ^̂ |@ =̂=s=_tl§PB_â_e  ̂ .̂ ggflPE i\
sûrement une croisée de routes. s  ̂ FRVirJV .N_ 7

Sécurité sur toute la ligne. ; : ;'': M̂I '̂ ' %/ <C^̂ ^̂ 'yy '̂ i k:> :,
ftir«ën^r̂ brtade.robust»«iésj *̂î *' M fTCC Î̂ ï , AUJOMOBILWERkE FRANZ AG .. ,.,
tant aux chocs, zone froissable à l'avant et ^Î Wr M /V^ Badenerstrasse 329
l*arrière,colonne de direction et volant rfT P̂ ^ A7̂ IL/i r ri niîww^
de sécurité, appuie-tête, ceintures de 

*̂ ^̂  ̂
m*̂ 0*x& lei.ui/oz JJW

sécurité à l'avant à 3 points de fixation et ÎllD ) j f àf lr̂ et plus de 100 autres agences dans S
points d'ancrage pour ceintures à l'arrière, ^^^-/^  ̂ toute la Suisse. 5

2000 Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, garage du Littoral 51, rue Pierre-à-Mazel, tél. (038) 2599 91 - 93

y p'°f^ ! of I
TU Cette f i n  de semaine JT

CÔTELETTES DE PORC
100 g Fr. 1.40

¦ 
1

Pour votre pique-nique, une spécialité Bell :
rôti nordique 100 g Fr. 2.10

A vendre
mobilier de bureau

d'occasion, en bon état :

— bureaux de dactylographes,
simples

— tables de dessinateurs
— meubles è casiers
— meubles à plans avec tiroirs
— sièges

S'adressesr à Pizzera S.A.,
3, rue du Pommier, à Neuchâtel.
Téléphone 25 33 44.

Une machine
SINGER

bras-libre
aveczris-zag

pour

Sinpra M ^S ^S L̂v

qu'il vous faut m̂ P̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11,
NEUCHATEL

<P (038) 251270

DEP'ServIce
(038) 61 33 12
(039) 63 12 24.

A vendre

Dalmatiens
chiots ,
prix intéressant.
Tél. (021) 32 33 94.

ETERNIT
A vendre déchets
de plaques planes
à partir de
6 fr. le m2.
Vente Remit S.A.,
Portes-Rouges 22,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 40 30.

A vendre ou à louer
neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle ;
pianos à queue
et orgues
avantageux.
G. Heutstihl
Tél. (031) 44 10 82.

r BN -\
| Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur. ,

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 iours ou-
vrables avant la

L parution. j

Réparations
machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 48 heures I

PORT-D'HAUTERIVE, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, grands salle de bains.
Tél. 33 41 60, de 18 à 19 heures.

AU CENTRE, MEUBLE pour couple, 1
chambre, cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

SERRIERES, IMMEDIATEMENT chambres à
1-2 lits, confort, cuisine. Tél. 24 00 34. 
CORCELLES, POUR 24 JUIN, beau 3 Vs
pièces, confort , tranquillité, balcon. Prix
modéré. Préférence couple retraité.
Adresser offres écrites à BN 4654 au
bureau du journal. 
APPARTEMENT 2 PIECES, rez-de-chaussée,
donnant sur jardin, quartier Vauseyon, pour
le 24 mai. Loyer 307 fr. plus charges.
Adresser offres écrites à VH 4672 au
bureau du journal.
CHAMBRE INDEPENDANTE, cuisine,
douche, vue, 185 fr. Tél. 25 06 66. 
CHAMBRE MEUBLEE INDEPENDANTE,
avec eau courante, frigo , réchaud. Télépho-
ne 41 28 15. 
STUDIO MEUBLE à 1 ou 2 lits , cuisine, au
centre , libre. Tél. 25 10 36, dès 10 heures.
HAUTERIVE, AU BORD DU LAC. 2 pièces ,
tout confort. Loyer mensuel 401 fr. + 55 fr.
charges. Tél. 33 51 27. 
BOLE, APPARTEMENT 3 Va PIECES +
éventuellemerft 1 pièce indépendante, tout
confort , (cuisine équipée, balcon, cave,
chambre haute), dans villa de 2
appartements. Jardin, quartier tranquille.
Tél. 41 36 01. 
BEVAIX, CHAMBRE INDEPENDANTE, tout
confort , 160 fr. Tél. 46 19 67. 
STUDIO MEUBLE pour fin mai , avec tout
confort. Loyer, comprenant , chauffage et
électricité, 190 fr. Pour visiter , s'adresser à
Mme Kessler, Brévards 7, Neuchâtel. Tél.
(038) 24 37 80. 
A CRESSIER, IMMEDIATEMENT, GARAGE,
70 fr. Tél. 4718 33. 
A CRESSIER, DES LE 22 MAI 1975,
logement moderne et confortable 4 pièces
+ cuisine agencée et bains , place de
parc , cave , situation tranquille , 520 fr. -f
charges. Tél. 47 18 33. 
A SERRIERES, APPARTEMENT DE 2 Vi
PIECES 580 fr., tout compris. Tél. 24 03 63.

POUR FIN JUIN, Vy-d'Etra 44, appartement
3 pièces, grande cuisine, tout confort , vue
magnifique, 513 fr., tout compris. Tél.
33 37 58, heures des repas.

MARIN CENTRE, studio, salle de bains,
cuisinette , ensoleillé, libre dès le 24 juin à
personne seule et tranquille, 193 f*
charges comprises. Tél. 33 21 91.

SAINT-BLAISE, studio non meublé, tout
confort , vue, tranquillité, pour fin mai,
loyer : 290 fr. charges comprises. Télépho-
ne 33 21 67 (le soir).

COLOMBIER, chambre indépendante et
ensoleillée avec douche et toilette. Télé-
phone 41 27 59.

CHAMBRE INDEPENDANTE, à monsieur,
90 fr. Téléphone 25 54 76. 
POUR LE 1ER JUILLE, aux Geneveys-sur-
Coffrane , appartement 3 chambres, cuisine ,
salle de bains, 230 fr. + 75 fr. pour eau
chaude et chauffage. Tél. 45 11 53.

APPARTEMENT dans chalet, Jura. Télépho-
ne 33 53 65, le soir. 
A DEMOISELLE, belle chambre meublée,
confort , proximité centre. Tél. 25 40 41.

BRUSON (VS) dans chalet : appartement 6
lits ; studios 2 lits , tout confort , tranquillité.
Tél. 31 23 24. 
A MARIN, Mouson 2, appartement 3 Vs
pièces , 3me étage , 492 fr. par mois avec
charges. Possibilité de racheter : téléviseur ,
frigo et cuisinière à gaz, état neuf ; bas
prix. Tél. 33 43 42. 
A FONTAINES, pour 24 mai, appartement
rénové, 3 chambres, salle de bains. Télé-
phons 53 39 29. 
CHAMBRE, à monsieur, libre immédiate-
ment, confort, quartier Draizes. Tél.
31 42 29. 
CHAMBRE INDEPENDANTE douche ,
cuisine, 180 fr. Tél. 33 53 65, le soir. 
BEL APPARTEMENT MEUBLE, aux Fahys, 2
chambres, bains, cuisine pour le 1er juin ,
prix : 360 fr., chauffage compris. Téléphone
24 37 58. 
LA COUDRE, 3Vs pièces, grand confort.
Tél. 33 36 32. 
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.

URGENT studio non meublé, éventuelle-
ment reprise de meubles. Tél. 25 91 10, de
12 à 14 heures. 
2V» PIECES A SAINT-AUBIN, tout confort ,
288 fr . charges comprises. Tél. (038)
55 29 01.

A SERRIERES, appartement 4 Vs pièces,
cheminée de salon. Tél. 31 72 81. 

CORNAUX, APPARTEMENT 3 Vi pièces,
libre le 31 mai, 490 fr. charges comprises.
Tél. 47 15 79. __
POUR LE 24 JUIN, QUARTIER DES
DRAIZES, appartement 4Vs pièces, confort,
480 fr., charges comprises. Tél. 31 59 81,
aux heures des repas et le soir.

STUDIOS NEUFS, cuisinière, frigo 130 I,
W.-C, douche, lavabo, électricité. Tout
compris 220 fr. Tél. 42 21 19. "

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40. - . ¦ ' .
IMMEDIATEMENT, A SAINT-MARTIN, dans
immeuble neuf , magnifique 4 pièces,
cuisine entièrement agencée, grand balcon,
vue magnifique, 605 fr. + garage 60 fr.
Tél. 31 45 01. 
CHAMBRES MEUBLEES tout confort dans
appartement indépendant en plein centre.
Jeunes filles seulement. Tél. 25 33 31, le
matin.
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
confort , libre immédiatement. Tél. 24 12 62,
heures repas. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, MEUBLEE, eau
chaude , douches , un ou deux lits , rue des
Parcs. Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort , proximité gare. Tél. 25 29 15. 
A MONSIEUR, chambre meublée,
indépendante, bains, quartier du Stade.
Téléphone (038) 2512 36. 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle. Téléphone 24 32 24. 
3 PIECES MEUBLE, tout confort , à Boudry,
500 fr. charges comprises. Tél. . (022)
48 42 86.

PLACE A TERRE ABRITEE POUR BATEAU.
Tél. (038) 25 82 82, (heures de bureau). .
STUDIO NON MEUBLE, quartier université.
Adresser offres écrites à LZ 4664 au
bureau du journal. ¦'
APPARTEMENT MODESTE pour vacances
et week-end , au bord du lac. Tél. 42 37 54.
LOGEMENT 3 PIECES, confort ou mi-
confort , pour le 24 septembre 1975. Prix
raisonnable. De Saint-Biaise à Neuchâtel.
Tél. 471819. 
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 AVEC JARDIN, région
Neuchâtel est, Cornaux , Le Landeron,
Marin , pour septembre ou à convenir.
Adresser offres écrites à DN 4620 au
bureau du journal . 
CHAMBRE DANS FAMILLE, pour jeune
homme sérieux , quartier université. Tél.
24 70 85. 
VAL-DE-RUZ, local 50-100 m2. Tél. 53 36 91.

1 PETITE ARMOIRE PEINTE et 1 table à
ouvrage, style Louis-Philippe ; 1 brouette
ancienne. Tél. 51 21 62. 
CHAUFFAGE AU GAZ en bouteille Buta
Therm, état de neuf , valeur : 600 fr. , cédé
(avec bouteille gaz) à 380 fr. Tél. 31 37 78.

TENTE DE CAMPING de 5 places. Télépho-
në 5311 50. 
POUSSETTE, modèle récent , en parfait
état, 180 fr. Tél. 24 35 78. _ ____
MATERIEL MARKLIN, état de neuf, 1200 fr.
valeur 2300 fr. ; Ampli Scott 255 S, 2x30 W,
neuf 600 fr. valeur : 750fr. ; platine Pionier
PL 45 A, neuve avec cellule, 500 fr.,
valeur : 850 fr. Téléphoner vendredi entre
17 h 30 et 19 h au 25 98 62. 
4 PNEUS d'été Goodyear, 165 RS 13 (Simca
1500), radiaux, état de neuf ; prix
Intéressant. Tél. 31 37 89. 
BATEAU PNEUMATIQUE SEYLOR +
moteur Evlnrude 4 CV ; 1 moteur Evinrude
10 CV, utilisé 10 heures ; 1 moteur Penta
5CV , en parfait état. Tél. 2411 37, dès
18 h 30. 
1 MONTRE EN OR JAUNE, 18 carats ,
neuve ; jamais portée. Tél. 41 37 48.

VELO DE GARÇON, Tigra , en parfait état.
Tél. 31 39 77. 
VOILIER PIRATE, dériveur 3 places, (sans
permis), acajou, parfait état, convient à
débutant ; prix intéressant. Tél. (038)
31 71 25. 
LIT D'ENFANT, table de salon en noyer
1 m X 0 m 50. Tél. 24 77 83.

EQUIPEMENT COMPLET DE MOTO POUR
FILLE, taille 36 ; prix à discuter. Tél.
61 28 01. 
2 MATELAS DE QUALITE, très bon état ,
70 fr. pièce ; 2 jantes pour NSU 1200, 20 fr.
pièce. Tél. 31 69 49. 

ACCORDEON DIATONIQUE Hohner, sans
registres, 350 fr. Tél. (038) 42 26 09.

JOLIE POUSSETTE MODERNE, bleu
marine, intérieur rouge, se transforme
également en pousse-pousse , dossier
réglable et châssis pliable , modèle léger.
Tél. 31 51 74. 
CAUSE DEPART : BUFFET DE SERVICE
avec penderie, noyer, hauteur 1 m 45 ,
longueur 2 m 25, parfait état. Tél. 25 36 69.

BATEAU, dériveur léger, 2 places, avec
chamot, marque Korall ; équipé trapèze.
Tél. 55 28 37.

VETEMENTS DE GROSSESSE, taille 42:
pantalons, blouses , robes, très bon état ; è
bas: prix. Tél. 33 39 31.

COMBINAISON CUIR NOIR , taille moyenne,
300 fr. Tél. 53 17 71.

CHASSIS, 5 m 50, 1 essieu ; béquille
réglable. Tél. 21 11 11, interne 278.

CHAUSSURES DE FOOTBALL Puma Milan,
pointure 37-38, état neuf, à moitié prix.
Tél. 53 21 67, aux heures des repas.

CANAPE ET 2 FAUTEUILS, très bon état ,
300 fr. Tél. 25 16 63.

ANTIQUITES : table Louis XIII ; tables ,
chaises , commode Louis-Philippe ; table
Biedermeier ; 3 corps neuchâtelois ;
armoire jurassienne ; suspensions ; appli-
ques, meubles restaurés. Tél. 33 54 62, dès
8 heures.

VELO D'ENFANT, 1 trottinette , meubles
divers. Tél. 33 55 93.

MACHINE A LAVER, frigo, cuisinière,
table + 4 chaises. M. Vfncenzo Chillura,
Pierre-à-Mazel 3, Neuchâtel , dès 19 heures.

MAGNIFIQUE SALON, avec canapé-lit.
velours rayé jaune. Tél. 42 16 29 ou
4217 37.

2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 90 W. Télé-
phone 31 41 58.

OCCASION : vélo vert , léger, 15 kg,
changement vitesses (3) Sturmey, pignon
neuf , pédalier neuf , porte-bagages, . 150 fr.
Adresser offres écrites à DP 4656 au
bureau du journal.

TABLEAUX, ARMOIRES, lits , salon, liquida-
tion d' un appartement. Tél. 41 2815.

CARAVANE 4 PLACES, 2000 fr. Tél. 42 12 80.

GLISSEUR plastique Joye 3.15/14 m, 2 pla-
ces, Johnson 4 CV, équipement réglemen-
taire. Tél. 42 31 37, le soir.

CHIOTS, bouvier bernois, 2V2 mois , avec
pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE, Peg
bleu marine , en bon état , avec différents
accessoires. Le tout 180 fr. Tél. 33 13 00.

ASPIRATEUR Electrolux Automatic , prix
avantageux. Tél. 3316 43, repas.

BATEAU POLYESTER, moteur 50 CV, avec
démarrreur électrique. Tél. 24 66 46.

BUREAU AVEC TIROIR ; karting pour
enfant. Tél. 24 66 46.

OUTILS EN BLOC : scie, perceuse, serre-
joints , varlope , rabot, divers. Tél. 24 31 82,
le matin.

ETABLI DE MECANICIEN tôle , compresseur
150 1 servotechnique , tour à polir 380 V, sur
pied, 2 vitesses . Tél. 24 66 46.

CARAVANE 4 PLACES, 2000 fr . Tél. (038)
41 24 37.

2 LITS JUMEAUX, commode, table de nuit.
Bon état. Bas prix. Tél. 53 21 12, demander
M. Godel. 
CAUSE DOUBLE EMPLOI : tondeuse à
gazon Jacobson ; cuisinfère électrique
Therma 4 plaques ; frigo , grandeur
moyenne ; le tout en bon état , prix
intéressant. Tél. (038) 51 16 75.

JEUNE CANARI, mâle 1975. Tél. 25 62 68,
heures des repas. 
1 AMPLI ,100 W + 2 boxes . 2500 fr. Tél.
31 29 61, heures de bureau. 
BERGERS ALLEMANDS de 2 mois. Tél.
(038) 47 17 24.

BARQUE DE PECHE, longueur entre 5 et 6 m.
Tél. 42 30 72, (aux heures des repas). 
ESCABEAU METALLIQUE. Tél. 25 57 63, le
matin. • 
POUSSETTE, à bas prix. Tél. 25 01 16.

FLORETTE, en bon état , pas trop cher.
Tél. (038) 42 26 09.

MAMAN garderait enfant , à partir de 4 ans,
l'après-midi , quartier Cassarde. Tél.
25 92 50. 
DEMOISELLE cherche place à la réception
ou bureau dans fabrique ou autre domaine.
Tél. 24 22 12, jusqu 'à 16 heures. Tél.
24 13 24, le soir. 
PEINTRE CHERCHE TRAVAIL. Prix
avantageux. Ed Schùtz, 2054 Chézard, télé-
phone 5318 05. 
JEUNE FILLE, 17 ans, cherche place de
fille au pair. Tél. 25 78 77. 
ETUDIANTE UNIVERSITAIRE (fin d'études)
cherche travail temporaire. Adresser offres
écrites à GT 4659 au bureau du journ al .

TRADUCTIONS : allemand , français, an-
glais , exécution rapide et soignée. Télé-
phone 25 36 40. 
LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande com-
pétente et bilingue, à écoliers (prix réduit)
et adultes. Mme Ingrid Paratte, téléphone
25 36 40. 
MECANICIEN AUTO, avec permis D,
cherche place de mécanicien d'entretien.
Libre immédiatement. Tél. 31 45 82.

FEMME DE MENAGE, un demi-jour à un
jour par semaine, Dombresson. Tél.
53 21 22. 

GENTIL JEUNE HOMME, 24 ans, bonne
situation , sérieux , aimant nature, marche,
désire rencontrer jeune fille sincère et
honnête, pour partager sa vie. Adresser
offres écrites à IW 4661 au bureau du
journal. 
VEUVE 66 ANS, caractère jeune, aimerait
rencontrer monsieur sympathique pour
amitié et sorties. Voiture désirée, ou permis
de conduire. Frais partagés. Prière donner
numéro de téléphone. Adresser offres a GR
4657 au bureau du journal.

A DONNER : 2 perruches aveo cage, 1
guitare. Tél. 42 38 19. 
ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09. 
POUR VOS ROBES, COSTUMES, ETC.,
adressez-vous à une couturière diplômée.
Tél . 42 31 53.

TROUVE, quartier Favarge, jeune chatte
tigrée foncé. Tél . 33 30 02.
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iiuuw|UU|r^Mdû ^|rf
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Rédacteur en chef : Jean Hostettler

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf __ 20 h), puis à23.55. 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. 9.05 à 10 h, aux ordres du chef. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau. ! i

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, magazine 75. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

tribune de l'actuel. 10 h, les animaux et nous.
10.15, radioscolaire, à vous la chanson. 10.45,
U.R.I., femmes illustres de Tunisie (2). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la
vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
magazine de la musique et des beaux arts. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin. 20.30, les
concerts de Lausanne, Orchestre de chambre de
Lausanne ; à l'issue du concert, le carnet musical
de la semaine. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, mélange muftimusical. 10 h, guide touris
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.4S
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h
onde légère. 18.20, intermède populaire. 18.45
sport. 19 h, actualités, musique divertissante
20.05, radio-hit-parade. 21 h, musique de Lon
dres. 22.15, rapide de nuit.

I MOTS CROISES "
Problème N° 206

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Fait penser à autre chose. 2. C'est plus ai-

mable que l'envie. - Dépôt de fond. 3. Préfixe. -
Niobé en fut une malheureuse. - Conjonction. 4,
En peu de temps. - Défaillance de la mémoire. 5.
Tout ce qui sert à la parure des femmes.- Divinité
suprême. 6. Donne des couleurs. - Article arabe.
7. Amoncellement.- Cheval qu'enfourchent les
poètes. 8. Sur le retour.- Expression heureuse. 9.
Symbole. -Le sceptre de Neptune. 10. Où l'on a
fait une brèche. - On y met un doigt.

VERTICALEMENT
1. Ce que réclame l'insatisfait. 2. Partie d'un

compte. - Sur la Garonne. 3. Préposition. - Re-
garde non sans mépris. 4. Poète. - Lettre grec-
que. 5. Elle faisait sortir des gonds. - oeuvre de
Planquette. - Liquides. 6. Elle est coutumière à
nos chansonniers. 7. Reconnaissance dont l'ex-
pression n'est pas toujours spontanée. - Le bou-
clier de Pallas. 8. Possessif. - Lettre doublée. -
Divinité Scandinave. 9. Uniques. - Abréviation
religieuse. 10. Lit négligemment un ouvrage.

Solution du N° 205
HORIZONTALEMENT : 1. Torticolis. 2. Eternise

3. Té.- Ane. - Gin. 4. Oc. - Riens. 5. Arrangera. 6.
Gié. - Yen. - Cà. 7. Opéra. - Arts. 8. Né. - Est. -
Ais. 9. Enlisés. -Vu. 10. Tenancier.

VERTICALEMENT: 1. Tétragone. 2. ôte. - Ri-
pent. 3. Ré. - Orée. - Le. 4. Traça. - Rein. 5. Inn. -
Nyassa. 6. Cierge. - Ten. 7. Os. - léna. - Se. 8.
Léger. - Ra. 9. Inactive. - 10. Sens. -Assur.

Un menu
Pamplemousses
Truites aux amandes
Pommes vapeur
Fromage
Fraises
LE PLAT DU JOUR :

Doit-on baigner les chats?
Si vous habitez une ville où il y a énor-
mément de poussières grasses et si vous
avez un chat un peu « baladeur», faites-lui
un bon shampooing deux ou trois fois l'an,
de qualité naturellement. Contrairement à
ses compagnons des campagnes, le chat
des villes ne fait plus cette merveilleuse
toilette si bien décrite par Colette, car lui
«sait » qu'il s'intoxique. Le bain fait, le
matou fera tout de suite une toilette soi-
gneuse qu'il répétera pendant longtemps.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

Temple du bas : 20 h 15, Union des musiques de
la ville.

Cité universitaire : 20 h 30, Printemps musical.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal-

ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault , estampes.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Centre d'artisanat : Andreidi, bijoux émail-bois

et S. Siroky, poupées.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Rex : 20 h 45, C'est pas pareequ'on a

rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. 16 ans.
2me semaine.

Studio: 15 h et 21 h, L'homme du clan. 18 ans.
18 h 45, M-le maudit (Sélection).

Bio : 16 h et 23 h 15, Montre-le moi, je te le mon-
trerai. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Violence et
passion. 16 ans. 3m* semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
2me semaine. 17 h 45, Easy rider. 16 ans. 23 h,
The rolling stones. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Les suspects, méfiez-vous fillet
tes. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.
S""" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Truites aux amandes
La truite d'eau vive est supérieure à la truite
d'élevage, bien sûr! Préparation: 10 min et
cuisson 20 minutes. Pour 4 personnes:
4 truites, 40 g de beurre, 40 g d'amandes
effilées, 2 citrons, sel et poivre.
Les truites étant vidées par les ouïes, es-
suyez-les soigneusement. Prenez une
grande poêle et mettez-y le beurre à fon-
dre. Quand le beurre est blond, déposez
délicatement les truites dans le beurre et
laissez cuire à feu moyen.
Remuez fréquemment la poêle pour que
les poissons n'attachent pas. Après 10 min
de cuisson, retournez chaque poisson en
prenant soin de ne pas abîmer la peau.
Laissez cuire de l'autre côté, salez, poivrez,
ajoutez le jus d'un citron. Dressez les
poissons sur le plat de service chauffé.
Faites alors dorer les amandes et versez-
les sur les truites.

Echos de la mode
Des ceintures s'imposent avec les
silhouettes de cette saison : les longs liens
d'agneau souple que l'on noue une ou
plusieurs fois autour de la taille réappa-
raissent.

Votre beauté
Des chevilles minces: grâce à des
compresses de persil (une poignée de
graines de persil pour 1/2 I d'eau bouil-
lante) appliquées pendant la nuit et pro-
tégées par une bande imperméable.
Contre les mains rouges : des bains d'eau
chaude salée à raison de 100 g de gros sel
pour Vz I d'eau.
Pour un ventre plat : pédalez 50 fois cha-
que jour, couchée sur le dos, en mainte-
nant les pieds à plus . de 50 cm du sol.
Pour avoir un cou bien ferme : promenez-y
tous les jours un cube de glace pendant
30 secondes.

A méditer

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 e siècle. Peintures sous-verre Europe XVI*
et XIX* siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Les 4 Chariots mousque-

taires.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Je signe avec du
plomb, Garringo.

Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches
et Hth0S 

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un flic.
Galerie des Arts: Jean Thiébaud, peintures.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Arrabal - Cérémonie pour

un Noir assassiné.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Six graveurs du Centre genevois de
gravure contemporaine (vernissage).

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETON

par Claud e Jauni crc

32 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Je coupai :
- Régis a d'abord le droit de recouvrer sa liberté entière. Je

ne peux plus lui être d'aucune utilité.  Il a besoin de quel qu 'un
de fort auprès de lui et l'être misérable que je serai doréna-
vant...

Les sanglots de maman m 'interromp irent. La chère créature
ne pouvait se faire à l'idée que j 'étais implacablement
condamnée. Tendrement je la consolai et réussis à lui faire
admettre qu 'une mise au point très précise avec Régis était
nécessaire. Cependant, quand il appela, je refusai de lui parler.
Maman n 'indi qua pas que je me trouvais seulement à quel ques
mètres de l'appareil et , se conformant à ce dont nous étions
convenues. l'invita de ma part à passer le dimanche avec nous :
deux jours à le voir dans la maison, tournant autour de moi.
aurait été plus que je n 'étais capable de supporter.

*
* *

Rég is arriva donc ce dimanche un peu avant douze heures.
Je tenais à ce que notre entretien eût lieu en tête à tète. Je
refusai de me faire descendre pour le lunch qu 'il prit avec mes
parents et lui demandai de monter me rejoindre seulement
après.

Je m états fait parer et légèrement farder pour le recevoir.
Malgré mon amaigrissement, je conservais un teint frais et la
glace que me présenta Mari a, venue aider maman à me
préparer, me renvoya une image assez plaisante. Régis entra,
me fit doucement compliment de ma bonne mine, de ma
beauté. J'interrompis tout de suite ce flot d'éloquence et lui
déclarai sans ambages que je lui rendais sa parole, que nous
resterions de bons amis, mais que je n'avais pas le droit...

Il ne me laissa pas achever et refusa avec feu la liberté que je
lui rendais. II commença une longue litanie de protestations
d'amour , d'un amour indestructible. Ces manifestations
étaient symboliques. Jp le connaissais trop bien pour ne pas
avoir vu que, satisfait d'avoir montré sa générosité, sa
grandeur d'âme, il n'en était pas moins soulagé. J'étais peut-
être injuste envers lui, mais cette nouvelle attitude de protec-
tion qu 'il affectait, m'exaspérait. Elle me semblait lui donner
une mesquine revanche sur le passé. Il en avait eu une , passa-
gère, provisoire , lorsqu 'il m'avait , certain soir, tenue sous son
charme. Il était très capable de m'épouser telle que j'étais pour
pouvoir se répéter ensuite , devant une glace : «Je suis bon, je
suis généreux , je veillerai sur elle, je lui consacrerai ma vie».

Cette pensée me hérissait. Devenais-je méchante ? Mon
malheur me rendait-il amère ? Pourquoi étais-je si sévère avec
lui ? Il était maladroit , mais sa bonne volonté était évidente. Il
proclamait très haut qu 'il ne m'abandonnerait jamais, que
nous étions liés d'une manière indestructible et que notre
mariage serait célébré dès que je pourrais quitter mon lit. Il
appellerait à mon chevet les plus grands spécialistes,
m 'emmènerait en Suisse, en Amérique s'il le fallait. Sa fortune
dût-elle y passer tout entière , il m'aiderait à guérir.

Je ne parvenais pas à m'attendrir de ses élans, malgré la
sincérité qu 'il y avait sur son beau visage, du chagrin visible
que lui causaient mes refus, et je finis par le supplier de s'en
aller.

Ma température, stabilisée depuis plus d'une quinzaine,
remonta le soir même de plusieurs dixièmes et on attribua
cette saute brusque à l'énervement provoqué par la visite de
Régis, par notre trop longue discussion.

Maman vint me dire qu 'il était reparti désespéré, mais non
convaincu. Cela me laissa froide. Mon insomnie de la nuit me
permit de regarder bien en face le cas de Régis. J'avais pu
admettre, un moment, de l'épouser parce qu 'il avait un atten-
drissant besoin de moi. Je ne pourrais supporter , moi, d'avoir
besoin de lui.

Outre qu 'il serait abusif de lier un homme jeune, bien
vivant , à la demi-morte que je serais dorénavant , je ne l'aimais
pas assez pour accepter de lui un tel sacrifice. Qu'il gardât le
bénéfice moral d'une offre qui émerveillerait autour de moi
ma chère maman et nos amis. Pour ma part , je ne voulais pas
erî entendre parler.

Nous n'avions pas, papa et moi , échangé nos réflexions à ce
sujet , mais j 'étais sûre qu 'il partageait ma manière de voir et
qu 'il m'approuvait.

XV

Ma cravache me fut rapportée deux jours plus tard par un
jeune apprenti envoyé par Jerry à sa recherche. A force de
fureter autour de l'obstacle et même plus loin , il venait de la
découvrir dans le fossé herbeux qui borde la piste d'entraî-
nement et , tout heureux , me l'apportait , sachant comme tout
le monde que j 'y tenais beaucoup. Je le remerciai en lui
demandant de bien vouloir la déposer avec les autres sur le
petit râtelier qui me faisait face. Cette installation que j'avais
demandée scandalisait fort ma chère maman. Elle y voyait là
une forme de mon désespoir alors que ces témoins de ma vie
sportive m'étaient doux à contempler.

Depuis que Peggy était mon amie, elle venait me tenir
compagnie presque chaque jour, pour un temps plus ou moins
long, selon son caprice. Jerry lui aussi venait me voir plus
souvent, soit pour m'amener sa fille ou passer la reprendre. Au
début , il s'esquivait rapidement puis, peu à peu , il resta
davantage. Notre princi pal sujet de conversation était notre
élevage. Il se rendait compte que, loin de m'être douloureux , il
m'intéressait au plus haut point.

Nous avions enfin discuté de cet étrange refus de Falstaff , de
nouveau très doux. Nous cherchions toujours ce qui s'était
passé. Plusieurs fois, Jerry me demanda avec insistance :
- Vous ne l'avez pas frappé plus fort que d'ordinaire au

moment de l'enlever?
Je me rappelais parfaitement tout ce qui avait précédé ma

chute. J'étais certaine que le coup de ma souple badine sur son
flanc n'avait pas été plus appuyé que les autres fois. J'étais en
moins bonne forme que d'habitude , pour m'être couchée tard.
Je me revoyais encore, traversant le vestibule de la maison et
examinant un court moment dans la glace ma figure tirée par le
manque de sommeil. Néanmoins je n'étais pas nerveuse et
Falstaff pas davantage. Nous avions souvent ressassé tous les
détails d'un événement qui restait obsédant pour ceux qui
m'aimaient bien comme pour moi-même.

Ce jour-là, Peggy s'endormit en jouant à côté de moi, sa
mignonne tête près de la mienne sur mon oreiller. En atten-
dant qu 'elle s'éveillât , Jerry, qui venait la chercher pour la
ramener chez lui , repri t l'éternelle discussion. Nous nous
étions arrêtés à cette supposition que quelque chose avait dû
faire peur à l'animal , ombrageux à l'extrême. Tout en parlant,
Jerry allait et venait dans la chambre, soulevait un objet ,
l'examinait , le reposait , écartait le rideau de la fenêtre pour
regarder dehors.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Une foutue histoire
21.45 (C) La musique de films
22.10 Entretiens
22.45 (C) La nuit bulgare
24.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 Le sel de la terre
14.00 Tennis
18.05 Télévision culturelle
18.35 Tips und Hinweise1

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél. 01 36 25 03
20.00 Téléjournal
20.20 Show Him - Show Her
21.10 CH
21.50 Monsieur Couperin
22.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
16.45 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre, temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 La perruche et le poulet
23.05 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mannix
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres 

19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Le pèlerinage
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash journal
22.50 (N) Le portrait de Dorian Gray

FRANCE lll
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualité
20.00 (C) TV régionale
20.30 (C) Evasion
21.30 (C) Album de famille des Français
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola 14.30 (C) Tennis
15.00 (C) Telescuola 15.30 (C) Tennis
16.00 (C) Telescuola 16.30 (C) Tennis
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Personaggi in fiera
21.50 Tribuna internazionale
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
13.55, téléjournal. 14 h, tennis. 15.50,

téléjournal. 15.55, Julius Hay poète et
révolutionnaire. 16.40, pour les en-
fants. 17.10, pour les jeunes. 17.55, té-
léjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Jamais le dimanche. 21.45, conseils de
la police criminelle. 21.50, ici Bonn.
22.15, téléjournal, météo. 22.30, té-
lésports. 22.55, le suicide. 0.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, introduc-

tion aux mathématiques. 17 h, télé-
journal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
jou mal. 19.30, jou mal du soir. 20.15, les
rues de San-Francisco. 21.15, télé-
journal. 21.30, Hurricane. 23.10, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

IMPLACABLE VERDICT

En entendant le pas de l'empereur, Joséphine est prise de
panique. Elle voudrait fuir. Mais une poussée violente ouvre la
porte à deux battants. Napoléon est là, en proie à une colère qui
ne connaît plus de bornes. Il s'élance vers sa femme, la saisit par
les épaules et la secoue brutalement, tout en déversant un flot
d'imprécations et de dures paroles. Les cris de douleur de
Joséphine l'obligent à desserrer son étreinte et à détourner sa
colère sur les objets.

Un vase de porcelaine vole en éclate. Un guéridon s'effondre,
martelé à coups de poing. Après les paroles incohérentes, vient
enfin le verdict, cruel, implacable: «J'en ai assez d'être
espionné ! Je ne le supporterai pas davantage. Voilà longtemps
que je refuse d'écouter les conseils de ceux qui m'engagent à
me séparer de toi pour épouser une femme qui me donnera des
enfants. J'ai toujours refusé. Cette fois, je suis décidé. Tu n'as
qu'à t'en prendre à toi et à ta stupide jalousie!»

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
RÉSUMÉ: Après avoir surpris Napoléon en amoureux tête-à-
tête avec Mme de Vaudey, Joséphine se prépare en tremblant à
subir la colère de son mari.

L'empereur quitte la pièce en claquant la porte. Eperdue de
douleur , Joséphine se laisse tomber sur son lit en sanglotant.
Comme elle s'en veut de n'avoir pas su dominer sa jalousie!
Pourquoi a-t-elle provoqué un tel éclat ? Juste au moment où,
après de difficiles négociations, le pape a enfin consenti à venir
à Paris pour sacrer le couple impérial l Malgré ses prières et ses
supplications, Mme de Rémusat ne parvient pas à l'arracher au
désespoir.

Napoléon convoque Eugène de Beauharnais pour l'avertir qu'il
est résolu à se séparer de sa mère. « Cela ne change absolument
rien, s'empresse d'ajouter l'empereur, à l'attachement que j'ai
pour vous et votre soeur. Malgré ce départ, votre position à la
Cour restera la même, à l'un comme à l'autre.» Profondément
peiné par cette rupture, Eugène remercie son beau-père de
l'affection qu'il lui a toujours témoignée, mais déclare que si sa
mère doit s'en aller, il partira avec elle.

Demain : Une victime résignée 

Les brûlantes amours
de Calixte et Mélibée

Réfugiée à Marigny durant les travaux
de rénovation de son théâtre, la
Comédie-Française vient de créer une
p ièce qui fut  l'ébauche du théâtre espa-
gnol : La Célestine. Fernando deRojas, un
obscur juriste, qui vécut entre 1465 et
1541, en serait l'auteur: il aurait ajouté
vingt actes à un petit roman dialogué qui
racontait les amours tragiques de Calixte
et Mélibée dont le sujet s'insp ire sans doute
d'un dialogue en vers élégiaques latins :

nouement, qui s'étire sur plusieurs chapi-
tres. Le dialogue, en revanche, acquiert
une grande souplesse et passe de la répli-
que et de la repartie à l'argumentation
raisonnée. Les personnages se meuvent
dans un univers strictement fermé; la
promiscuité à laquelle les condamnent
leurs passions souligne leur solitude fon-
damentale. Au cœur de cette violence, le
couple amoureux connaît un très fragile
bonheur parce qu 'il demeure insensible au
reste du monde et à ses lois, insensible
aussi aux secours que d'aucuns eussent
demandés à Dieu. Certes l'humanisme ne
saurait trouver une expression à la fois
p lus absolue et plus désabusée : le monde
est un chaos, et l'homme, un dément; or il
y a de la beauté dans le désordre et de la
grandeur dans la folie ; la chute fatale de
l'amant et le suicide de l'amoureuse ne
sont que des accidents et des contingences,
car la comédie humaine n'est pas affectée
par les menues tragédies personnelles ; la
Célestine arrange les hasards et y suc-
combe, mais la diabolique entremetteuse
ressuscitera chaque fois qu'un couple
voudra vivre son amour comme une

Pamphilus, de «Amore », très connu de-
puis le XII e siècle. Mais l'imitation est in-
finiment supérieure au modèle. Un jeune
homme passionné, une jeune fille igno-
rante, un valet intrigant et corrompu, une
entremetteuse, des filles de joie et leurs
galants équivoques, tels sont les person-
nages de Rojas. Célestine, l'entremetteuse,
est peinte avec une vérité et une profon-
deur surprenantes. La fraîcheur de sen-
timents de Calixte et de Mélibée, amenés
par l'amour dans ce monde étrange, ne
ressort que mieux sur ce fond de corrup-
tion générale. Cervantes a dit que la Céles-
tine serait un livre divin s'il voilait un peu
plus l'humanité.

aventure illicite, la p lus exaltante de toutes.
Cet ouvrage eut de nombreuses suites;
mais le public, très large et moins déli-
cieusement cultivé du XVI e siècle, préféra
soit la tragédie ou la comédie présentée sur
tréteaux, soit le prolixe livre d'aventures
des chevaliers errants. (LAROUSSE)

L 'ouvrage, composé pour une lecture
mimée devant des amateurs de belles-let-
tres, n'est pas exempt de p édanterie dans lé
monologue, et de maladresse dans le dé-

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

î- 3Pn .appelle joie cet état de l etre qui n a
. besoin de rien pour se sentir heureux.
\m ;,': ::;ï: :;s :::¦ ' A- GIDE

HOROSCOPE _tgê
Des influences très dynamiques et agitées
régneront le matin. Les réunions d'affaires
seront favorisées l'après-midi. La soirée
sera consacrée aux distractions.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un esprit très ouvert. Ils seront
bienveillants et sympathiques.

BÉUEft (2 1-3 au 794)
Santé: N'abusez pas de café. Amour: Ne
faites pas trop voir votre contrariété. Af-
faires : Vous vous trouvez dans une situa-
tion embarrassante.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous êtes très mal assis. Amour :
Efforcez-vous de vaincre votre timidité.
Affaires: Soyez particulièrement, au-
jourd'hui, prudent en affaires.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Suivez sérieusement les prescrip-
tions du médecin. Amour: Efforcez-vous
de demeurer en dehors des conflits. Affai-
res : N'accordez pas forcément votre
confiance à n'importe qui.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Votre foie est un peu malade.
Amour : Ne jouez pas avec les sentiments.
Affaires : Ne portez pas de jugement ra-
pide.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : N'abusez pas de somnifères.
Amour: Ne vous repliez pas sur vous-
même. Affaires: On vous fera plusieurs
propositions intéressantes.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne soyez pas trop gourmand.

Amour: Votre jalousie est injustifiée. Af-
faires : N'agissez pas à la hâte.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Supprimez définitivement le pain et
les féculents. Amour : Excellente journée
pour les projets sentimentaux. Affaires :
Montrez-vous moins susceptible.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Le meilleur moyen pour maintenir
votre forme est d'être optimiste. Amour:
Soyez attentionné et délicat. Affaires: Ne
jetez pas l'argent par les fenêtres.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos articulations sont particuliè-
rement douloureuses. Amour: Confiez-
vous plus souvent à vos amis fidèles. Af-
faires : Ne faites pas trop de projets.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Consultez votre médecin. Amour:
Vous n'obtiendrez rien par la brusquerie.
Affaires : Ecoutez attentivement tout ce qui
se dit.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Maux de tête à redouter. Amour:
Une discussion risque de dégénérer en
querelle. Affaires: Gardez-vous de porter
un jugement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous avez besoin de calme.
Amour: Une trop grande réserve de votre
part pourrait être prise pour de l'indiffé-
rence. Affaires: Vos efforts seront cou-
ronnés de succès, cela devrait vous inciter
à persévérer.

POUR VOUS MADAME



Restaurant BEAU-RIVAGE
«Chez PEPI»

• Ses spécialités renommées
• Poissons du lac

• La fondue chinoise

Au Quick-Bar
ouvert de 10 h à 14 h et de 17 h à 24 h

• Fondue neuchâteloise
• Raclette

• Restauration sur assiette
Fermé le mardi Tél. 25 47 65
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Une voiture qui ne
change pas de visage
chaque année est une
voiture qui conserve
longtemps sa valeur.

VOLVO

2001 Hauterive-Neuchâtel
Garage M. Schenker, tél. (038) 35 15 45.
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Ouverture de cabinet
Après une période de 3 ans de perfectionnement dans les

Orthodontie (Dr de Meuron, Berne)

ParadontOlogie (Dr Schildknecht, Bienne),
Monsieur Pierre NARDIN médecin dentiste ouvre son cabinet
dentaire à la rue des Terreaux 3-5, à Neuchâtel, le 22 mai

Les rendez-vous peuvent être pris à partir du lundi 12 mai
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Wm '£$ÊÈ  ̂ m -̂ WÈ^'̂ *: ~r!__^P£_^ ' 'y -  ¦ " "^^̂ B̂ BP̂ '̂ ^Qifl& ^̂ IÉ1_BB_Ï_ ________________!

B JÊâ lH §9 na 1 - ^'4Éfl Ki B * ***_ ¦ Bb ^Br*"*'.-*-*Li .̂..̂ ^̂ H -4^. L- '«________________ - ________________i__ ____________________________ »t_v>:-V' '̂  ' " \*rJEmP ¥S_______H ¦! Iffl H ES ^ra4fôH_>_#_________________ ¦.- ¦x * y ̂ £>̂ ^H ̂ n̂__________________H_&* - - ¦ ¦ -̂ _______H I•~ (-̂ ^M ¦ ¦• ~ 3̂ H - SfiraEsT* î̂ SuĤ ^K ¦ - xH . 
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» Ĥ

'̂ -"'i' î̂^ '̂?"- .̂ -» '̂ '"'̂ T̂̂ ^ T̂t-^^'-"7-:>*.'1 î '̂t_ ?̂'.T '' ^¦IH B̂ à m̂ m̂  ̂ 8 ¦̂ . ", " ¦ _̂_̂ ____t <j'~ "-r^ l̂ ¦ i JM 
Bt Ê̂ 

Ë %BwB H M Bw^ B̂m m ŜP^ B̂mWm

Saint-Honoré 9 - NEUCHÂTEL

EUROTEL
piscine
couverte ouverte au
public et sociétés.

S'adresser à la
réception.
Tél. 21 21 21.

Hôtel
de la Poste
CHÂTEAU-D'ŒX
Calme, repos,
cuisine bourgeoise.

PRIX MODÉRÉS 
^

Arrangement AVS.
Tél. (029) 4 63 88.

Pensez à conserver
j > ou à transformer vos fourrures

','> Rue des Epancheurs 5 - NEUCHATEL - Tél. 25 61 94. ','•

I MARCHE AUX PUCES !
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT



Saint-Biaise : des bêtes malheureuses
VIGNOBLE |

Saint-Biaise. Près du petit lac, des
jardins loués par la commune. Des
cabanes et des petites baraques. Un lieu
de détente après le travail. Des poules,
des lapins. Mais aussi des chiens. Dans
un de ces jardin s la Société protectrice
des animaux a dû intervenir ces jours-
ci.

Un jeune chien, attaché à proximité
d'une niche. Un terrain sale, un tas de
fumier dégageant une odeur épouvanta-
ble. Près du chien , une gamelle conte-
nant de la nourriture loin d'être fraîche
et un récipient avec de l'eau douteuse.
Un chien abandonné, mal soigné, dont
les plaintes soulèvent l'indignation du
voisinage.

La SPA envisage des contrôles régu-
liers pour exiger que les propriétaires
de chiens vivant dans ces j ardins s'oc-
cupent quotidiennement de leurs bêtes.
Et même les prennent souvent à leur
domicile, les promènent, les nourrissent
convenablement.

La SPA souhaite aussi qu'à l'avenir,
lorsque la commune loue ces terrains,
le bail prévoie une clause stipulant
l'obligation de veiller sur la santé et la
propreté des chiens de garde.

A relever aussi que le garde-police de
Saint-Biaise a déjà été obligé d'interve-

nir auprès de certains « éleveurs » qui
attachaient à des planches des lapins
pour les engraisser, sans se soucier de
leurs souffrances. Les contrôles sont
rendus difficiles par le fait que les pro-
priétaires de cabanes sont absents du-
rant la journée. Toutefois, seule une
minorité d'entre eux négligent les bêtes.

J. P.

Faible participation au scrutin
de la dernière chance en Ulster

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BELFAST (AP). — Les électeurs
d'Irlande du Nord ont été relativement
peu nombreux à se rendre aux urnes
jeudi pour élire une assemblée consti-
tuante qui , aux yeux de beaucoup, passe
pour l'ultime chance de parvenir à une
solution politique de la guerre civile en
Ulster.

Cette chambre de 78 membres va
avoir pour tâche d'élaborer une nouvelle
forme de gouvernement provincial bi-
confessionnel acceptable, ainsi que l'a
demandé Londres, pour la « grande ma-
jorité » de la population d'Irlande du
Nord et pour le parlement britannique.
Il apparaît d'ores et déjà que les chances
d'aboutir à un compromis entre les élus
protestants et catholiques sont minces.
L'Ulster est administré directement .par
Londres depuis près d'un an.

Selon les présidents des bureaux de
vote, la participation réduite est due a tevner.

l'indifférence générale de l'électoral. Les
mots d'ordre de boycottage des
élections, lancés par plusieurs organisa-
tions catholiques, semblent également y
avoir contribué.

Les 14.000 soldats britanniques et tous
les policiers de la province ont été
placés en état d'alerte, mais les inci-
dents ont été rares et bénins.

Le scrutin était clos à 20 heures. Le
dépouillement ne commence qu'aujour-
d'hui et les résultats définitifs ne sont
pas attendus avant demain soir.

Un séance plénière de la convention
est prévue vers la fin de la semaine
prochaine. Comme les protestants sont
opposés au partage du pouvoir, on
craint dans les milieux politiques qu'un
échec de la convention n'encourage
l'armée républicaine irlandaise (IRA) à
suspendre le cessez-le-feu proclamé le 10

NEUCHATEL
La fabuleuse omelette

du Kiwanis
Grâce à la générosité de l'accueil

réservé par la population de Neuchâtel
et des environs à la campagne du Ki-
wanis' en faveur de l'Auberge de la
jeunesse et de la maison d'enfants de
Belmont, 10.080 œufs teints ont été ven-
dus dans la « boucle » à la veille de
Pâque.

Avant de verser la recette intégrale de
cette vente aux deux institutions bénéfi-
ciaires, le Kiwanis Club de Neuchâtel
tient à exprimer sa vive gratitude à
toutes les personnes qui ont contribué à
la confection de cette fabuleuse ome-
lette.

1er mai : incident à Lisbonne
LISBONNE (Reuter). — Le premier

ministre portugais Vasco Gonçalves a
été contraint d'interrompre son allocu-
tion dan s les huées de quelque 4000
socialistes parm i la foule de 50.000 per-
sonnes rassemblées jeudi soir dans un
stade de Lisbonne à l'occasion du
premier mai.

Sous la conduite de M. Mario Saores,
chef du parti socialiste et du ministre de
la justice, M. Francisco Salgardo Zenha,
autre dirigeant socialiste, ces militants se
sont mis à scander : « Le peuple a voté,
les socialistes ont gagné ».

Les communistes parmi la foule ont
répondu par des huées. Les manifestants
socialistes ont répliqué en scandant :
« Oui au socialisme, non à la dictature ».

Ces incidents ont contraint M.
Gonçalves à interrompre son discours
pendant trois minutes. Les militaires
« fâchés », qui assistaient à la scène ont
ensuite convoqué M. Soares à la tribune
présidentielle.

M. Soares s'était en effet assis au mi-
lieu de la foule, et non à la tribune où
se trouvaient le président da Costa Go-

mes, le dirigeant communiste Alvaro
Cunhal, le général Gonçalves et d'autres
responsables militaires.

Auparavant, l'accès du st_ .de lui avait
été interdit par un groupe de gauchistes
lui barrant le chemin. Avec ses parti-
sans, il s'était assis sur un terrain vague
jouxtant au stade avant d'y pénétrer en
cortège.

Trois militaires sont venus lui enjoin-
dre de les accompagner à la tribune
présidentielle.

M. Soares a obtempéré mais a repris
plus tard sa place parmi la foule de ses
partisans.

Enfin, M. Soares se décida à quitter le
stade, escorté par des militaires, sous les
huées des manifestants communistes.

Au parti libéral de Peseux
LA SIE POLITIQUE 
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Le président de la section libérale de
Peseux, M. P. Jaquet, a ouvert l'assem-
blée annuelle du parti en saluant
notamment Mme A.-F. de Bosset, prési-
dente du comité libéral du district de
Boudry, M. Jean Carbonnier, délégué du
comité central, M. F. Wyss, secrétaire
cantonal et M. J. Cavadini, orateur de
la soirée. M. Jaquet, dans son rapport
annuel, rappela les manifestations de
1974, notamment la visite du château de
Colombier qui connut un vif succès. En
juin 1974, la section libérale de Peseux a
publié une petite brochure intitulée
« Réalités » qui a créé un bon contact
avec la population. Le groupe du
Conseil généra l a, lui aussi, été actif.

Le comité a été réélu par
acclamation.

Pour terminer, M. Jean Cavadini,
président du groupe libéral des députés
du Grand conseil fit le point de la situa-
tion politique dans le canton en ana-
lysant l'action libérale. Passant aux
prochaines élections fédérales, le confé-
rencier mit l'accent sur l'importance de
l'élection majoritaire du Conseil des
Etats où la majorité du canton doit
pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi le
parti libéral présentera un candidat au
Conseil des Etats. : ¦ ,'.

Sur un plan gênerai, tout le monde est
solidaire de la situation financière de la
Confédération, tenue de faire certaines
dépenses en fonction d'engagements
légaux. Sur le plan cantonal, en 1975 les
rentrées fiscales seront moindres et il est
difficile de prévoir des relances écono-
miques. Ce qui serait grave, c'est que les
Suisses se replient sur eux-mêmes. On
doit continuer à s'ouvrir au monde
extérieur et ne pas s'enfoncer dans
l'égoïsme malgré la crise.

CINQUANTE POUR CENT
Cinquante pour cent des dépenses can-

tonales sont affectés aux salaires qui
peuvent dans une certaine mesure, être
compressés par une diminution des
employés. Il faut surtout garder la
mesure dans certaines dépenses et éviter
un perfectionnisme dispendieux. Mais il
faut aussi éviter l'illogisme et savoir
prendre des décisions sur les dépenses
indispensables. M. Cavadini donna enfin
quelques flashes sur l'instruction
publique, les travaux publics, les hôpi-
taux, l'industrie.

L'exposé de M. Cavadini suscita une
large discussion au travers de nombreux
problèmes, des élections fédérales à la
formation des apprentis de la récession
au divorce entre parlement et peuple.

Ford, Moscou
et le commerce

WASHINGTON (AP). — Le prési
dent Ford a demandé de nouveau jeudi
au Congrès de lever les restrictions
légales au commerce avec l'Union sovié-
tique.

Dans un message transmettant un
rapport annuel sur le fonctionnement du
programme des accords commerciaux,
le président note que l'amendement au
traité commercial qui l'a empêché
d'accorder à l'URSS le statut de pays le
plus favorisé a amené Moscou « à
répudier son accord commercial de 1972
avec les Etats-Unis ».

Il poursuit : « Cette action des Sovié-
tiques constitue un malheureux pas en
arrière dans la normalisation de nos rela-
tions économiques avec ce pays. Dans
un esprit de coopération avec le
Congrès, j'espère qu'on pourra trouver
une solution à ce problème ».

La confiance demeure

CONO MIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS •
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EN SUISSE, la fermeture des places
de Zurich et de Bâle en raison de la
Fête du travail a provoqué un repli des
affaires bousières helvétiques sur Genève
qui en a profité pour connaître une
animation inusitée. Les cotations sont à
la hausse, notamment au groupe des
bancaires et à celui des omniums. Nestlé
porteu r et les chimiques sont également
bien disposés. Il suffit d'une tenue
favorable de Wall Street la veille ou
d'une bonne nouvelle concernant une
entreprise importante de notre pays pour
relancer le marché; cette sensibilité
positive de la bourse met en évidence
l'existence de moyens liquides qui
n'attendent que l'occasion apparemment
d'être investis. Cet intérêt pour les titres
suisses est encore précisé par le
comportement réservé des actions
étrangères admises à nos places.

Malgré le fait  que les mauvaises
nouvelles se répandent plus rapidement
que les bonnes, que la radio, la télévi-
sion et une certaine presse peuvent
porter une part de responsabilité dans le
climat d'inquiétude qui règne actuelle-
ment, certains faits sont encourageants
et parmi ceux-ci l'engagement
supplémentaire de 500 personnes depuis
le début de l'année par Brown Boveri,
comme le relate une communication de
la Banque populaire suisse.

Particulièrement positive est la tenue
des marchés boursiers suisses et

étrangers durant les quatre premiers
mois de 1975. La progression est de
25% à New York de 23% en
Allemagne, de 27 % à Paris, de 29 % en
Suisse et de 75 % à Londres. Il est vrai
que sur cette dernière place la baisse de
la livre réduit la poussée réelle des
cours. La hausse générale ne s'explique
pas entièrement par la baisse des
conditions du loyer de l'argent; les
résultats financiers des entreprises ont
encore été favorables pour l'exercice
1974 et le redressement de la balance
des paiements de la plupart des pays
industrialisés, qui ne s'endettent pas
autant qu'on aurait pu le craindre par
leurs achats de produits pétro liers,
constituent des éléments encourageants
pour l' année en cours.

NEW YORK est sorti de sa période
brève de consolidation pour opérer un
démarrage remarqué durant l' ultime
séance d'avril qui a vu l'indice Dow
Jones s'élever de 803 à 821. Là aussi
l'essoufflement des acheteurs n'est pas
attein t malgré les niveaux renforcés
depuis l'ouverture de janvier 1975 où
ledit indice se situait à 616. Cette tenue
est d'autant plus remarquable que le
grave revers américain au Viêt-nam est
maintenant consommé, avec ses
retombées politiques qui vont jusqu'à
Washington. Mais l'économie ne
s'identifie pas à la politique.

Le conseiller national
André Martin

se désiste

•** VAUD 
— i . i .-

YVERDON

M. André Martin , conseiller national
à Chamblon, a informé le parti radical
qu 'il ne sera plus candidat cet automne.
Il siège depuis 1966 au Conseil natio-
nal , où il a fait partie durant six ans
de la commission de gestion et durant
huit ans du bureau , à la tête du collège
des scrutateurs. M. Martin , 63 ans, a
aussi été député au Grand conseil vau-
dois de 1953 à 1966 et syndic d'Yver-
don de 1954 à 1968.

Son départ porte à cinq, sur un total
de 18 conseillers nationaux et aux
Etats, les désistements au sein de la dé-
putation vaudoise aux Chambres fédé-
rales. En effet, les conseillers aux Etats
Guisan et Pradervand et le conseiller
national Duvanel quittent la scène poli-
tique fédérale, tandis que le conseiller
national Georges Breny (action nationa-
le) paraît décidé à se présenter cet au-
tomne dans son canton de domicile
(Berne) et non plus dans le canton de
Vaud où il fut élu en 1971.

Un Neuchâtelois
se casse un bras

(c) M. Claude Béguin, de Bôle, âgé de
30 ans, employé d'une entreprise d'Yver-
don, est tombé du pont d'un camion
et s'est fracturé le bras gauche. Il a été
transporté à la clinique de la rue du
Four.

PAYERNE

Fête du 1er mai
(c) Hier soir, le Cartel syndical payer-
nois avait organisé, en la salle de l'hôtel
de la Croix-Blanche, sa traditionnelle as-
semblée du 1er mai. M. Pierre Givel,
président local, a salué les participants,
au nombre d'une soixantaine, ainsi que
différentes personnalités, notamment
MM. Pierre Hurni , municipal , André
Feignoux, député, Charles Gagnaux, an-
cien municipal et ancien président du
Cartel syndical payernois, etc... Puis il a
donné la parole à M. Fernand Meyer,
secrétaire de la VPOD et du Cartel syn-
dical vaudois. Ce dernier a passé en re-
vue la situation économique actuelle, qui
n'est pas sans créer de sérieuses inquié-
tudes parmi les salariés. Il a notamment
rappelé le rôle indispensable des
syndicats, dont les affiliés doivent

^ 
faire

preuve plus que jamais d'une étroite
solidarité.

VUITEBŒUF

Une fabrique va fermer
(c) La fabrique de contreplaqués
Robuspan , à Vuitebœuf , devra se séparer
de ses 35 ouvriers à la fin du mois de
mai. C'est M. Maître, commissaire pri-
seur de l'Office des poursuites d'Orbe,
qui a pris l'affaire en mains. Les créan-
ciers ont accepté le sursis concordataire
avec cession de biens, soit abandon d'ac-
tifs. Pour l'instant, dix ouvriers ont
retrouvé du travail.

NEUCHÂTEL 30 avr" 1 ma
Banque nationale 600.— d 600.— c
Crédit foncier neuchât. . 620.— d 630.— c
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— c
Gardy 100.— d  100.— d
Cortaillod 1200.— d 1200.— c
Cossonay 1375.— 1325.— c
Chaux et ciments 535.— 510.— £
Dubied 200.— d  200.— c
Dubied bon 200.— d 200.— c
Ciment Portland 2000.— 2150.—
Interfood port 2575.— d  2650.—
Interfood nom 500.— d 500.— c
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— c
Girard-Perregaux 350.— d 350.— c
Paillard port 290.— d 300.— c
Paillard nom 80.— d 80.— c

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— ™
Editions Rencontre 450.— d $ §
Rinsoz & Ormond 600.— °- £
La Suisse-Vie ass 2450.— d o.
Zyma 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280. d
Charmilles port 860. 
Physique port 155. 
Physique nom 135.— d  <n
Astra 0.25 m iMonte-Edison 2.55 « S
Olivetti priv 4.20 °" |
Fin. Paris Bas 108. °-
Allumettes B 54. d
Elektrolux B 81.50 d
S.K.F.B gg.so d

BÂLE
Pirelli Internat 150.— d
Bâloise-Holding 258. d
Ciba-Geigy port 1740. 
Ciba-Geigy nom 705. 
Ciba-Geigy bon 1275. v*
Sandoz port 5175.— g
Sandoz nom 2040. m
Sandoz bon 3700.— d ""
Hoffmann-LR. cap. .1.. .116000. 
Hoffmann-L.R. jce 104000. 
Hoffmann-L.R. 1/10 10425.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 435 Swissair port 472 Union bquessuisses ... 3100 Société bque suisse .... 542 Crédit suisse 2765 Bque hyp. com. port. ... 1250 dBque hyp. com. nom. ... ^20 dBanque pop. suisse .... 1730' ga!iy port sm- d £# fBally nom 
ElektroWatt 2070 Holderbank port 445 Holderbank nom ,OQ' 
Juvena port 1240 Juvena bon -jj 
Motor Colombus 1225 Halo-Suisse ^35' .
Réass. Zurich port 3800 *"Réass. Zurich nom 2150 ""'Winterthour ass. port. .. 193g' £Winterthour ass. nom. .. 1200 B"Zurich ass. port 9900 Zurich ass. nom 6900 Brown Boveri port 1225 
|au[er 1010.-
*S.che' 550.-J
u
elmo 1065.—

ÎSdV&GyV::::::::::: 3
7
5°°-

Nestjé port 3
7
2̂ ;ZN<*«lé nom i560._Roco port. 2600_

Alu Suisse port ..jgn 
Alu Suisse nom ^n 
S"]*>rnom 2900.-Sulzerbon ,.,
Von Roll m —

ZURICH 30 avr" 1

(act. étrang.)
Alcan 59.75
Am. Métal Climax 122.50 d
Am.Tel&Tel 122.50
Béatrice Foods 50.50 d
Burroughs 237. 
Canadian Pacific 3g] 
Caterpillar Tractor 17l!so
Chrysler 26_25
Coca Cola igg. 
Control Data 48.50
Corning Glass Works ... 121 50
C.P.C. Int 106 —
DowChemical 210. 
Du Pont 304. 
Eastman Kodak 252 
EXXON 204_
Ford Motor Co 92] 
General Electric 11350General Foods 5g' 
General Motors -j ig' 
General Tel. & Elec 5150
Goodyear 46;50
Honeywell 73 25I.B.M 519.'—
International Nickel 69 25
International Paper -(26 
Internat. Tel. & Tel 51'_
Kennecott • 92 50
H"0" •¦ 16̂ 25Marcor 67.50
MMM 14g 
Mobil Oil • 100. 
Monsanto ..,,., 174.50
National Cash Register . 74^50National Distillers ...... 33 
Philip Morris 139'. 
Phillips Petroleum 115! 
Procter & Gamble 238_ 
Sperry Rand , 102.50 ,UJ
Texaco 61 ! S
Union Carbide 150] £
Uniroyal 19 u.
U.S.Steel 162 —Warner-Lambert nn-rc
Woolworth F.W 4_j _
Xerox 17Q _
AKZO M*!--n
Anglo Gold I 137 —Anglo Americ -./en
Machines Bull 22 25Italo-Argentina „,'--De Beers l """General Shopping 362' dImpérial Chemical Ind. .. ?."
Péchiney-U.-K 1?
Philips ÏL-~
Royal Dutch i°'_
Sodec 16 —Unilever ..„
A E fi —
BJ F̂,;-::::::::::::::: *>™
Degussa _„/ 
Farben Bayer _.„.' 
Hœchst. Farben *.j 
Mannesmann OCQ'
R W E '—
2;!iir n; 133.50biemens oaa un
Thyssen-Hûtte g"'™
Volkswagen 

^3 
FRANCFORT
A.E.G 84 _
BA.S.F 148.20
B.M.W. 238.50
Daimler ., 307. 
Deutsche Bank 345. 
Dresdner Bank 244. 5Farben. Bayer 122.50 i
Hœchst. Farben 137.50 m
Karstadt 450. ""
Kaufhof 259. 
Mannesmann 251 ! 
Siemens 269.30
Volkswagen 112.20

MILAN
Assic Generali 68690.— 411
Fiat 1303.— 2
Hnsider 36o._ g
Italcementi 28300. "-

30 avril 1 ma
Monte Amiata ........ . mo.—
Motta 1900.—
Pirelli , 1471.— "
Rinascente 100.87

AMSTERDAM
Amrobank 83 90
AKZO 42;g0
Amsterdam Rubber ... . 174. "
Bols a/ to c
Heineken 135 0. £
Hoogovens 50.40 g.
K-L.M t. 56.80
Robeco , 172.70

TOKIO
Canon 208.—
Citizen 207.—
Fuj i Photo , 341.—
Fujitsu 300.—
Hitachi 165.—
Honda 619.— 5
Kirin Brew. 310.— «g
Komatsu 335.— 0- 2:
Matsushita E. Ind 534.— g.
Sony ..., 3070.—
Sumi Bank 370.—
Takeda 250.—
Tokyo Marina 537.—
Toyota 650.—

PARIS
Air liquide 359.—
Aquitaine , 549.—
Cim. Lafarge 188.—
Citroën 38.—
Fin. Paris Bas 174.80
Fr. des Pétroles 587.— ïjj
L'Oréal 877. S
Machines Bull 36.40 %
Michelin ...: 1139.— g
Péchiney-U.-K 130.50
Perrier 135.90
Peugeot 280.—
Rhône-Poulenc 148. 
Saint-Gobain 149.50

LONDRES
Anglo American 249.—
Brit. 8( Am. Tobacco ... . 293 —
Brit. Petroleum 422.—
De Beers 151.—
Electr. & Musical 145.— S
Impérial Chemical Ind. .. 236.— S
Imp. Tobacco 56.— §
Rio Tinto 182.— b
Shell Transp 283 —
Western Hold 20.50
Zambian anglo am 131.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/4 38-3/4
Alumin. Americ 46 46-3/4
Am. Smelting 17-1/2 18-3/8
Am. Tel&Tel 48-7/8 82-5/8
Anaconda 16-7/8 17-1/8
Boeing 25-1/4 26-7/8
Bristol & Myers 58-1/2 59-3/4
Burroughs 96-7/8 96-3/4
Canadian Pacific 15 15-5/8
Caterp. Tractor 66-3/4 66-7/8
Chrysler 10-1/8 10
Coca-Cola 80-1/8 83-3/4
Colgate Palmolive 27-1/2 27-7/8
Control Data 20-3/8 20-3/4
C.P.C int 41-1/2 41-5/8
Dow Chemical 85-3/4 87-1/8
Du Pont 126-1/2 129
Eastman Kodak 104-1/2 106-1/2
Ford Motors 36 36-3/8
General Electric 46 47
General Foods 22-7/8 22-7/8
General Motors 43 43-1/2
Gilette 30-1/4 31-1/4
Goodyear 18-1/2 18-5/8
GulfOil  19.1/8 19-1/4
'¦B.M 209-7/8 209-1/4
Int. Nickel 26-7/8 27
Int. Paper 50-1/2 50-3/4
Int. Tel&Tel 20 20-1/4

30 avril 1 mal

Kennecott 36 36-1/8
Litton 6-1/2 6-3/8
Merck 78-3/8 76-1/4
Monsanto ..... ' 69-3/4 69-1/2
Minnesota Mining 59-7/8 61-1/2
Mobil Oil 40-1/4 41-3/4
National Cash 30-1/4 31-1/2
Panam 3-7/8 3-5/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morri 54-1/2 54-1/2
Polaroid 30-7/8 30-7/8
Procter Gamble 95-1/4 95
R.C.A 15-1/4 15-5/8
Royal Dutch 35-7/8 36-1/8
Std Oil Calf 24-7/8 25
EXXON 81 83-1/2
Texaco 24 23-5/8
T.W.A 11 10-1/2
Union Carbide 64-1/4 64-3/8
United Aircraft 48 47-3/4
U.S. Steel 64-1/8 63-7/8
Westingh. Elec 14-5/8 14-3/4
Woolworth 16 16-3/8
Xerox 74-3/8 75

Indice Dow Jones
industrielles 821.34 830.96
chemins de fer 171.38 170.76
services publics 74.04 74.29
volume 18.060.000 20.660.00

Court de* billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (1 £) 5.90 6.25
U.S.A. (1 $) 2.50 2.62
Canada (1 $ can.) 2.46 2.58
Allemagne (100 DM) .... 105° 109. 
Autriche (100 sch.) ..... 15, 15.40
Belgique (100 fr.) 6.90 7.25
Espagne (100 ptas) 4.40 4/70
France (100 fr.) 60.50 63.50
Danemark (100 cr. d.) .., 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104.— 107.50
Italie (100 lit.) .......... .3950 .42
Norvège (100cr. n.) .... 49.50 53̂ 50
Portugal (100 esc.) 9.30 10.30
SuèdedOOcr. s.) ....... 62.50 66.50

Marché libre de l'or
rlGCGS *
suisses (*20 fr.) '!! '."!!! '. 133.— 148.—
françaises (20 fr.) 137.— 152.—
anglaises (1 souv.) 122.— 137.—
anglaises 

(1 souv. nou v.) 131.— 146.—
américaines (20 $) 520.— 630.—
Lingots (1 kg) 13.600.— 13.800 —

Cours des devises du 1 mal 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.5450 2.5750
Canada 2.50 2.53
Angleterre 5.98 6.06
B$ 2.3475 2.3575
Allemagne 107.20 108 —
France étr 61.50 62.30
Belgique 7.24 7.32
Hollande 105.20 106 —
Italieest —.4010 —.4090
Autriche 15.14 15.26
Suède 64.— 64.80
Danemark 46.20 47.—
Norvège 50.60 51.40
Portugal 10,32 10.52
Espagne 4.51 4.59
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
30.4.75 argent base 380
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L'ouverture de notre
succursale de Singapour
confirme notre vocation
de banque internationale

Nous sommes une banque com-
merciale animée par la volonté
d'affermir sans cesse sa position au
niveau international. L'ouverture à
Singapour d'une succursale - en
plus de notre représentation éta-
blie en 1970 - marque une
nouvelle étape de notre déve-
loppement Les services que nous
vous offrons désormais sur cette
place financière - opérations en
devises, opérations sur le marché
monétaire, achat et vente d'or,
crédits de financement à court et à
moyen terme - seront assurés avec
l'exactitude et la compétence
que vous attendez de nous, par-
tout où nous sommes présents.

4* SOCIÉTÉ DE 1
rip. BANQUE SUISSE g

iS 71 Schwelzerlscher Bankveraln g

GENÈVE (AP). — Le fondateur de la
Banque de crédit international et per-
sonnalité de premier plan dans le scan-
dale financier impliquant l'ex-directeur
général de l'« Israël Corporation
Bank » aurait été arrêté mardi. L'infor-
mation aurait été communiquée jeudi à
un journaliste par sa femme. Il aurait
été appréhendé ! Alors qu'il se disposait
à se rendre en France.

Le magistrat instructeur, M. Pierre
Moriaud , a déclaré qu'il « ne confir-
mera ni ne démentira » la nouvelle. Il
s'est en outre refusé à préciser les accu-
sations retenues.

L'arrestation interviendrait sept mois
après la « fermeture provisoire » de la
banque ICB qui avait demandé un mora-
ratoire pour sortir de ses difficultés
financières dont elle rejetait la respon-
sabilité sur « des informations de presse
dénuées de fondement ».

Genève : arrestation
d'un banquier

TRAMELAN

Motocycliste blessé
Hier après-midi, M. Marc Matthez,

âgé de 45 ans, et domicilié à Trame-
lan a été victime d'un accident alors
qu'il circulait à motocyclette des Reus-
silles aux Breuleux, près de Mont-
framelan. Sa machine a heurté un chien
qui traversait la route et il est tombé
lourdement sur la chaussée. Il souffre
rt'nnfi fracture de la iambe droite.

—— : ——— ! 

JURA

LA NEUVEVILLE

Kiosque cambriolé
(c) Le kiosque de la gare de La Neuve-
ville a fait l'objet d'un cambriolage du-
rant la nuit de mercredi à jeudi. Après
avoir fracturé la serrure, le ou les cam-
brioleurs se sont introduits à l'intérieur
et ont fait main basse sur diverses
marchandises ainsi que sur une somme
d'une soixantaine de francs en petite
monnaie. La police enquête.

La Fête du 1er mai
(c) La Fête du travail qui a été célébrée
hier soir à La Neuveville, était patron-
née par le parti socialiste et l'Union
ouvrière. Quelque 40 personnes ont
écouté l'exposé de M. Jean Haas, ancien
président du parti socialiste jurassien
et président cantonal de l'AVIVO (Asso-
ciation des vieillards, invalides, veufs et
orphelins). Celui-ci évoqua la situation
économique actuelle et ses répercussions
sur le monde ouvrier. La partie officielle
fut suivie d'une page récréative dans une
ambiance amicale.



La saison des

asperges
de Cavaillon

bat son plein.

Profitez de la baisse des prix et
venez vous régaler ; c'est le meil-
leur moment.

WÊÊSÊÊhl̂ M

Washington : la Chambre des représentants refuse
les crédits pour les réfugiés du Viêt-nam du Sud

WASHINGTON (AP). — La Cham-
bre des représentants a rejeté jeudi par
246 voix contre 162 le projet de loi pré-
voyant un crédit de 327 millions de
dollars destiné à l'aide aux réfugiés du
Viêt-nam.

Le président Ford avait réclamé
l'approbation rapide de ces crédits, qu'il
estimait indispensables pour assurer
l'avenir de ces quelques 70.000 réfugiés.
II avait souligné que ce vote constituait
le moyen le plus rapide d'obtenir les
sommes nécessaires, du fait que la légis-
lation autorisant l'évacuation des réfu-
giés par les forces militaires n'a désor-
mais plus de sens.

« L'évacuation est achevée et le Con-
grès peut-être assuré que je n'ai pas
l'intention d'envoyer à nouveau les for-
ces armées des Etats-Unis sur le terri-
toire vietnamien », avait-il dit.

Mais les adversaires de la mesure ont
estimé que le Congrès devait mettre à
l'étude un nouveau texte législatif et non
pas approuver l'utilisation de troupes, ce
qui pourrait constituer un précédent
pour l'avenir.

RÉFUGIÉS AUX ÉTATS-UNIS
Si des centaines de Vietnamiens qui

s'étaient réfugiés en Thaïlande peu
avant la chute de Saigon ont été rapide-

ment transportés sur l 'î le de Guam par
des avions américains, une partie est
déjà arrivée en Californie au camp de
Pendleton et a été installée dans des
lorgements de fortune, tentes et cabanes,
en attendant d'être dirigée vers une des-
tination définitive.

Des installations ont été aménagées
pour accueillir quelque 20.000 personnes
sur différentes bases des Etats-Unis. Les
premiers réfugiés débarqués sur le sol
américain sont des gens « qui ont tra-
vaillé en étroite collaboration » avec les
Etats-Unis, militaires, fonctionnaires,
entraîneuses, journalistes et employés
d'entreprises ou d'administrations améri-
caines.

Quelques-uns ont réussi à emporter
une partie de leur fortune sous forme de
bijoux ou d'argent liquide, mais la plu-
part sont complètement démunis et
s'apprêtent avec quelque angoisse à
affronter une vie nouvelle dans un pays
étranger.

Certains ne parlent pratiquement pas
anglais et, pour les plus âgés, l'adap-
tation apparaît déjà presque impossible.
Quant aux plus jeunes, eux, ils pourront
sans doute, à la suite des autres émigrés
aux Etats-Unis, recommencer une exis-
tence sur une terre nouvelle.

Dans l'île de Guam, officiers supé-

rieurs de l'armée de Saigon et fonction-
naires de l'ancien régime ne quittent
guère leurs tentes dans les camps
d'accueil. Ils restent à l'écart des autres
réfugiés sud-vietnamiens qui les rendent
responsables de la défaite.

« Si les dirigeants se montrent ici, il y
aura du grabuge », dit Tran Van-thenb,
un réfugié qui patiente dans une file
d'attente longue de plusieurs centaines
de mètres en direction de la cantine.

Les réfugiés de l'île de Guam sont
très mécontents. Ils estiment que c'est la
corruption des officiers supérieurs qui
leur a fait perdre la guerre. Tran est de
cet avis. Né au Viet-nam-du-Nord, il a
échappé aux communistes à six reprises
depuis 1954.

Le général Militer , commandant en
chef des forces américaines à Guam,
confirme les menaces qui pèsent sur les
officiers sud-vietnamiens et leurs
femmes : « Il y a plusieurs généraux ici.
Parfois, ils ne veulent pas se faire
connaître et je les comprend fort bien ».

Le général Minier ajoute que, à la
demande du département d'Etat, les
officiers courant le plus de risques,
comme le général Cao Van-vien , chef de
l'état-major de l'armée, sont embarqués
directement vers les Etats-Unis.

Quelque quarante avions civils et mili-
taires participent à un pont aérien qui
emmené chaque jour environ 4000 réfu-
giés vers les Etats-Unis. Mais, les 36.000
réfugiés qui restent à l'île de Guam
doivent vivre dans une véritable four-
naise et sont pratiquement parqués dans
les camps. Il n'y a pas nn pouce
d'espace libre entre les lits de camp de
l'armée sous les tentes. Un grand nom-
bre de réfugiés, l'oreille collée à leur
transistor, ont éclaté en sanglots
lorsqu'ils ont appris la chute de Saigon. Un camp de réfugiés dans l'île de Guam (Télephoto AP)

Nixon avait bien promis à Thieu
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent Nixon avait promis aux dirigeants
sud-vietnamiens en janvier 1971 d'utili-
ser la force pour faire respecter par
Hanoï les accords de Paris.

Cet engagement était contenu dans
une lettre du 5 janvier 1973 adressée
au président Thieu.

Des copies de cette lettre et d'une
autre du 14 novembre 1973 ont été
remises aux journalistes par M. Hung,
ancien ministre du plan réfugié aux
Etats-Unis.

La Maison-Blanche a reconnu que
ces lettres étaient authentiques « pour

autant que nous pouvons le détermi-
ner ».

Cependant, le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Nessen, a réaffir-
mé que « rien n'a été promis à Thieu
en privé qui n 'ait été dit publique-
ment ».

Ces documents invitaient le président
Thieu à signer l'accord de Paris et
comportaient des menaces.

« Si vous décidiez, disait la lettre
du 5 janvier, comme je suis certain
que vous le ferez, d'aller dans le même
sens que nous, vous aurez ma garantie
concernant la poursuite de l'aide dans
la période suivant le règlement et que

nous repondrons avec force, si le règle-
ment était violé par le Viêt-nam du
Nord.

Le sénateur Jackson avait affirmé
au début du mois d'avril que le prési-
dent Nixon avait donné, en privé l'as-
surance au président Thieu que les
Etats-Unis interviendraient militairement
si Hanoï violait l'accord.

A la suite des révélations de
M. Hung, le sénateur Jackson a an-
noncé son intention de convoquer des
membres du gouvernement devant le
Congrès pour obtenir des précisions con-
cernant les engagements exacts pris par
les Etats-Unis pour obtenir la signature
du président Thieu.Le retrait américain de Thaïlande va commencer

BANGKOK (AP). — Un retrait im-
portant de troupes américaines de Thaï-
lande va être annoncé simultanément
lundi prochain à Washington et à Bang
kok, a déclaré M. Choonhavan, minis-
tre Thaïlandais des affaires étrangères.

Le ministre thaïlandais avait rencon-
tré, la semaine dernière, le chef de la
mission américaine en Thaïlande,
M. Masters, pour préparer le retrait
d'une partie des 25.000 soldats améri-
cains et des 350 avions encore station-
nés dans le pays.

En mars 1962, la Thaïlande avait
signé un accord aux termes duquel les
Etats-Unis s'engageaient « à aider la
Thaïlande à résister à l'agression indi-
recte », et, en 1969, le président Nixon
avait confirmé cet engagement.

Depuis, les dirigeants thaïlandais, et
particulièrement les « leaders » de l'op-

position, avaient critique la présence de
troupes américaines sur leur territoire
et souligné le danger que cela pouvait
présenter pour les rapports de la Thaï-
lande avec ses voisins.

D'ICI UN AN
Les socialistes et les centristes repré-

sentés au parlement de Bangkok ont ,
pour leur part réclamé à nouveau jeud i
un retrait rapide des forces américaines.
Ils ont aussi demandé l'adoption d'une
politique neutraliste et l'ouverture de
relations diplomatiques avec le Viêt-nam
du Nord, la Chine et la Corée du
Nord .

Un membre de l'opposition a affir-
mé que les Etats-Unis ne pouvaient plus
être considérés comme des amis de la
Thaïlande car ils n'agissaient qu'en
fonction de leurs intérêts.

« Regardez le Viêt-nam du Sud, le
Cambodge et le Laos, par exemple ;
comment pourrions-nous encore avoir
foi dans les engagements américains ? »,
a-t il notamment demandé à ses collè-
gues.

Le premier ministre thaïlandais a
déclaré pour sa part qu'il était d'accord
avec certaines observations. Cependant,
M. Kukrit Pramoj a ajouté : « Mon
gouvernement ne peut pas faire partir
toutes les forces américaines immédia-
tement. Nous avons promis d'opérer ce
retrait d'ici un an. »

Photos
Une lectrice, qui a connu de près,

la grande marée communiste, vient
de m'écrire pour me dire des mots
tout simples. Et terribles. « J'ai peur...
Je ne peux pas dormir ». Car, la vic-
toire des Viets la surprend et
l'inquiète. Et fait défiler devant ses
yeux d'autres photos qu'elle connaît
bien. Pourtant, il va falloir refermer
le livre. Provisoirement. Afin d'évo-
quer d'autres problèmes. D'autres cri-
ses. Peut-être d'autres dangers.

Mais, aujourd'hui encore, • liv-
rons en Asie. Rien qu'un moment.
Pour évoquer quelques souvenirs.
Une farandole de phrases historiques.
Exemple ? Cette phrase de Nixon :
« Hanoï peut s'attendre au pire
si... ». Exemple ? Cette assurance de
Laird, alors secrétaire à la défense :
« La vietnamisation du conflit a été
un succès. Le gouvernement de
Saigon a en main toutes les données
de la victoire ». Exemple ? Cette note
des services américains : « Les soldats
nord-vietnamiens sont découragés à
la pensée qu'ils vont devoir recom-
mencer une offensive vers le Sud ».
Exemple enfin ? « Les gouvernements
de Washington et de Saigon sont
tombés d'accord sur u ûilt qu'il n'y
aurait pas d'offensive communiste
importante cette année ».

Les erreurs furent ce qu'elles ont
été. Avec le résultat que l'on sait.
Mais, il est temps de s occuper d au-
tre chose. Car, qu 'on le veuille ou
non, il va falloir s'habituer à vivre
avec les vainqueurs. Faisons donc
connaissance , avec des gens qui
n'étaient rien. Et qui maintenant sont
tout. Parlons d'abord de Mme Binh ,
ministre des affaires étrangères du
GRP, à qui , demain , le monde entier
fera la cour. Mme Binh a gagné sur
toute la ligne. Depuis ce 17 sep-
tembre 1970, où elle présenta son
plan de paix en 8 points, ce plan qui
rejetait le programme Nixon ainsi
que « l'horrible solution de la viet-
namisation de la guerre ».

Mme Binh avait demandé — et j 'ai
son texte sous les yeux — que les
« Etats-Unis mettent fin à leur enga-
gement politique et militaire ». C'est
fait. Elle voulait l'installation à
Saigon d'un gouvernement « sans
Thieu , sans Ky, sans Kiem ». C'est
fait. Elle voulait que le nouveau pou-
voir comprenne « des représentants
du mouvement révolutionnaire ». On
y met la dernière main. Thieu Ky ?
Leurs noms vont rester encore un
peu dans l'actualité. Et puis, cela
deviendra plus rare. Et puis, ce sera
la fin. Comme le reste. Mais d'autres
noms sont là. A la une de l'actualité.
Des maquis, les voici au cœur de
Saigon.

Voici Tran Buu-kiem. C'est lui qui ,
en 1940, fomenta la première révolte
paysanne contre les Français. Lui ,
qui organisa les premiers maquis en
Cochinchine. C'est un économiste
pro-soviétique. Prônant les « cinq
principes de la coexistence
pacifique ». Et voilà Tra n Hoai-nam,
sudiste lui aussi. Spécialiste du tiers
monde et du syndicalisme. De
passage à Paris voici 10 ans, il y
déclara — quel symbole : « Pour
vaincre nos ennemis, il n 'y aura plus
besoin d'un nouveau Dien Bien-phu.
A chaque fois sa propre méthode de
lutte ». Le moyen, cette fois, c'était
les accords de Paris. Et puis voici
Nguyen Van-tien. Lui aussi pro-
soviétique. Le 23 mars 1968 à Hanoï
il fit cette confidence : « Quant à la
pacification américaine, on s'en f...
Désormais, nous ne cesserons pas
d'attaquer ». Le monde avait souri.
Le monde a eu tort .

Et puis, il y a Giap. Le Giap de
Dien Bien-phu. Giap qui a mainte-
nant 65 ans, mais ne semble pas
avoir perdu l'art et la manière. Giap
qui , en 1934, passait sa licence de let-
tres à Hanoï. Et parle couramment
le français, l'anglais, le russe et le
chinois. Giap qui disait encore voici
3 ans : « Les Américains sont les
Huns du XXe siècle ». Giap le pro-
chinois. Giap qui a appris chez Mao
les techniques de la guerre populaire.
En 1964, il assurait : c Aucune force
n 'empêchera 30 millions de Vietna-
miens d'être réunis ». C'est la
dernière bataille. Et pas la plus
facile. L. GRANGER.

Le mystère
cambodgien

ARANYAPRATHET (AP). — Pour
autant qu'on le sache, les quelque 600
ressortissants étrangers — dont 500
Français environ — réfugiés à l'ambas-
sade de France à Pnom-penh depuis la
chute de la ville, le 17 avri l, pourraient
encore se trouver dans la capitale cam-
bodgienne, a déclaré l'ambassadeur de
France en Thaïlande.

Dans la matinée, les autorités de
Bangkok avaient affirmé qu'un convoi
dé camions transportant ces 600 per-
sonnes, après avoir quitté Pnom-penh
mercredi en direction de la Thaïlande,
était immobilisé à une cinquantaine de
kilomètres de la frontière par suite d'une
panne d'essence et « d'autres problè-
mes ». Des gardes khmers rouges ont
confirmé cette version.

Toutefois, aucune information sur le
sort des réfugiés de l'ambassade n'est
parvenue à la ville frontalière thaïlan-
daise d'Arahyaprathet où ils sont atten-
dus.

Après s'être entretenu par deux fois
avec des représentants des Khmers rou-
ges par-dessus une barrière de barbelés
dressée au milieu du pont reliant la
Thaïlande au Cambodge, l'ambassadeur
de France à Bangkok a déclaré que les
nombreuses informations circulant à
propos de l'évacuation étaient « proba-
blement absurdes ».

Le 1er mai à Moscou :
Arafat- et les cosmonautes

Le culte de la personnalité n'est pas mort

MOSCOU (AP). — Sous un ciel enso-
leillé, par une température de 13 degrés,
M. Brejnev et les membres du bureau
polique du PC de la terrasse du
mausolée de Lénine ont assisté au tradi-
tionnel défilé du 1er mai.

C'était la plus longue apparition en
public de M. Brejnev depuis sa maladie
du début de l'année et il est resté de-
bout, tête nue, souriant, auprès des
autres dirigeants pendant les 2 h 15 qu'a
duré la manifestation.

Des mesures de sécurité très strictes
avaient été prises et des militaires encer-
claient la place Rouge ornée d'immenses
portraits de Karl Marx, d'Engels et de
Lénine.

Pour la seconde année consécutive,
aucun discours n'a été prononcé. Un
message du comité central a simplement
été lu. Ce message adressait des félicita-
tions aux travailleurs des pays socialis-
tes, exprimait sa solidarité avec les tra-
vailleurs des pays capitalistes et félicitait
les peuples en lutte pour leur indépen-
dance. Il n'a pas été fait spécifiquement
allusion à l'Indochine.

Au nombre des invités étrangers figu-
rait M. Yasser Arafat chef de l'OLP ac-
tuellement en vi"te à Moscou, qui était
placé dans la tribune des visiteurs à
gauche du mausolée. Dans la tribune de
droite, on notait la présence du général
Thomas Stafford, qui commandera la
capsule « Apollo », lors du vol améri -
cano-soviétique du 15 juillet. Il était
accompagné de plusieurs astronautes
américains.

Le défilé était constitué par les

en URSS (Téléphoto AP)

délégations habituelles de gymnastes et
des groupes de jeunes. Il y avait des
chars portant des slogans communistes
et des portraits de Lénine. L'un des
chars était consacré aux Jeux olympi-
ques qui se dérouleront en 1980 à Mos-
cou. Nombreux étaient ceux qui célé-
braient le SOme anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale.

INCIDENTS EN ESPAGNE
La police espagnole avait quadrillé les

principales villes espagnoles en prévision
de manifestations hostiles au gouverne-
ment à l'occasion de la célébration de la
Fête du travail, alors que plusieurs inci-
dents étaient déjà signalés parmi lesquels
l'explosion d'un cocktail Molotov lancé
contre une banque de Pampelune.

Les mesures de sécurité les plus sévè-
res ont été prises au pays basque où
l'état d'exception a été décrété il y a six
jours à la suite de l'assassinat de deux
membres de la police secrète.

Par ailleurs, la police a arrêté 13 étu-
diants à Saint-Jacques-de-Compostelle.
D'autres arrestations ont aussi été
opérées à Saragosse, à Grenade et à
Alicante où une manifestation avait été
organisée par la « junte démocratique ».

L'archevêque de Barcelone, Mgr
Narciso Jubany, a rendu publique une
lettre exprimant sa solidarité avec les
objectifs des travailleurs et affirmant son
hostilité aux violations des droits de
l'homme.

Nationalisations
en Grande-Bretagne
LONDRES (Reuter). — Le secrétaire

d'Etat britannique à l'industrie, M. Benn,
a dévoilé les projets du gouvernement
travailliste sur la nationalisation des
industries de la construction navale et
de l'aérospatiale par la fusion de 20
chantiers navals et de quatre usines de
fabrication d'avions en deux vastes en-
treprises d'Etat.

Le projet de loi sur la nationalisation
de la construction navale et de l'aérospa-
tiale prévoit que le gouvernement accor-
dera des prêts pouvant aller jusqu'à 2000
millions de livres (environ 1,3 milliard
de francs suisses) à l'industrie aérospa-
tiale, et 300 millions de livres (env. 2
milliards de frs) à la construction mari-
time pendant les cinq premières années
où ces industries auront été nationali-
sées. Ces deux secteurs offriraient des
emplois à 95.000 personnes pour ce qui
est de la construction navale et 70.000
pour l'aviation.
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La Turquie et le monde arabe
BEYROUTH (AFP). — M. Demirel,

premier ministre de Turquie, a déclaré
dans une interview publiée par l'hebdo-
madaire « Al Hawadess » que « la Tur-
quie ne permettra pas l'utilisation des
bases de l'OTAN sur son territoire pour
une invasion du monde arabe ».

Les taxis égyptiens
LE CAIRE (AFP). — Les autorités

Libyennes ont confisqué vingt sept auto-
mobiles immatriculées en Egypte et ont
expulsé leurs conducteurs, annonce le
quotidien égyptien « Al Ahram ».

Il s'agit , précise le journal , de taxis
assurant la liaison entre l'Egypte et la
Libye, immatriculés à Marsa-Matrouh et
appartenant à des Egyptiens.

Sadate, l'URSS et les Etats-Unis

LE CAIRE (Egypte) (AP). — Le pré-
sident Sadate a demandé à l'Union
soviétique d'accorder à l'Egypte une
période de grâce pour le paiement de
ses importantes dettes contractées pour
l'achat de matériel militaire. Le prési-
dent égyptien a aussi demandé aux
Etats-Unis d'expliquer •• noir sur blanc »
s'ils défendaient les frontières d'Israël
telles qu 'elles existaient en 1967 ou en
incluant les territoires arabes occupés.

Chypre : difficiles négociations
VIENNE (AFP-Reuter). — Les

conversations sur Chypre sont entrées
jeudi dans une phase difficile. Elles ont
buté , au cours d'une séance unique de
quatre heures, sur les problèmes concrets
des réfugiés, de la réouverture de l'aéro-
drome international de Nicosie, et des
aspects « géographiques » d'un éventuel
règlement (en clair : le problème des
frontières des communautés).

Attentat en Calabre
REGGIO-de-CALABRE (AFP). — La

villa d'un membre de la direction
nationale du parti socialiste italien, M.
Nino Nari , a été incendiée par des in-
connus.

M. Nino Neri avait été victime d'un
autre attentat l'année dernière : sa voi-
ture avait sauté sur une charge de dyna-
mite^

s
Saigon-Ville Ho Chi-minh

PARIS (AP). — La capitale du
Vietnam du Sud portera désormais le
nom de « Saigon-Ville Ho Chi-minh »,
a précisé jeudi un porte-parole du gou-

vernement révolutionnaire provisoire
sud-vietnamien.

Les communications officielles de-
vront en conséquence porter la déno-
mination complète.

Les dépôts atomiques américains
WASHINGTON (DPA). — Le

Congrès américain a critiqué les mesures
de sécurité autour des dépôts d'armes
atomiques américains en Europe. Dans
un rapport tenu longtemps secret et
publié à Washington , il est écrit, entre
autres, que plusieurs de ces dépôts
étaient menacés par des attaques de
terroristes. Les gardes ont déjà dû
ouvrir le feu à deux reprises pour éviter
que des personnes ne pénètrent dans les
dépôts.

Le Sénat et le budget
WASHINGTON (Reuter). — Le Sénat

américain a fixé jeudi un plafond de
trois cent soixante-cinq milliards de dol-
lars pour le budget des Etats-Unis en
1976.

C'est la première fois que le Congrès
impose une limite au budget global.
Autrefois, le Congrès approuvait des
projets de loi de finances pour chaque
département du gouvernement sans éta-
blir de plafond global.

Giscard part demain pour le Maroc
PARIS (AP). — Le président Giscard

d'Estaing quittera Paris pour Rabat de-
main pour une visite de quatre jours
au Maroc, voyage qui intervient trois
semaines après celui qu'il a fait en Al-
gérie pour y sceller avec le président
Boumedienne la réconciliation solennelle
entre Paris et Alger.

Cette visite au roi Hassan II s'insère
dans la politique de renouvellement des
liens historiques entre la France et les
pays du Maghreb, ainsi que dans le ca-
dre du renforcement de la coopération
politique méditerranéenne que la France
recherche avec ses anciennes colonies
d'Afrique du Nord devenues indépen-
dantes.

De même que M. Giscard d'Estaing
avait été le premier chef d'Etat français
à se rendre en Algérie indépendante,
son voyage au Maroc sera le premier
d'un président de la République fran-
çaise dans ce pays depuis que celui-ci
a accédé à l'indépendance en 1956.
Cette série de visites officielles au
Maghreb sera plus tard complétée par
un voyage en Tunisie, dont le principe
est retenu mais dont la date n'a pas été
fixée.

PAS LA MÊME CHOSE
Mais, alors que le voyage en Algérie

se présentait au départ comme une en-
treprise délicate puisqu 'il visait à confi r-
mer définitivement une réconciliation

dont personne ne pouvait dire si elle
était unanimement partagée d'un côté
et de l'autre de la Méditerranée, cette
rencontre au sommet franco-marocain
pose beaucoup moins de problèmes.

Tout d'abord , les affrontements entre
les deux communautés qui ont précédé
l'indépendance du Maroc n'ont jamais
atteint la gravité des événements des
sept années de la guerre d'Algérie, dont
beaucoup de plaies ne sont pas encore
totalement refermées. La population
française du royaume n'a jamais connu
l'exode précipité que le million de Fran-
çais d'Algérie ont subi, et le règlement
du contentieux relatif aux biens fran-
çais a soulevé moins de difficultés.

Les syndicats portugais
sous le contrôle du PC

Dans les réunions du PC portugais, même les enfants tendent le poing
(Téléphoto AP)

LISBONNE (Reuter). — Grâce à l'ac-
cord des militaires, les communistes
portugais se sont vu confier jeudi le con-
trôle des syndicats du pays, une mesure
qui contraste avec les résultats des élec-
tions de vendredi dernier.

Le Conseil militaire de la révolution a
accordé le statut officiel à l'intersyndica-
le, la Confédération des centrales
syndicales dominée par les communistes,
ce qui en fait le seul organe représenta-
tif des travailleurs portugais.

On indique, de source autorisée, que
cette décision n'a pas fait l'objet d'une
discussion au sein du gouvernement. '

De source politique informée, on
précise que le Conseil militaire s'est

montre très divise lors d'une réunion qui
a duré douze heures mercredi au cours
de laquelle il a évoqué les questions
syndicales. Mais, un pareil appui apporté
par le Mouvement des forces armées si
tôt après les élections indique que les
militaires ne se sentent pas liés par les
résultats du scrutin qui a donné 64 %
des suffrages aux socialistes et à leurs
amis du parti populaire démocrate
(PPD) de centre-gauche.

Peu avant l'annonce de la décision du
Conseil militaire sur l'intersyndicale, le
« leader » socialiste Mario Soares —
ministre sans portefeuille — avait
réaffirmé son opposition à une Confédé-
ration unique réunissant tous les syndi-
cats portugais.


