
La becquée au monstre
Il a 14 ans, habite la Haute-Volta, et son animal familier est un des cent

crocodiles qui hantent le fleuve. Chaque jour, il vient nourrir l'animal en lui
donnant à manger une poule suspendue à une corde. Certaines tribus du pays
pensent que l'âme de ceux qui ont disparu se réfugient dans ce crocodile. C'est
en tous cas ce que croient les Mossis (Téléphoto AP)

Et l'Italie ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Tel le dieu Protée, écrivions-nous ré-
cemment , le communisme occidental
excelle à changer de peau, aveo la
caution plus ou moins secrète de
Moscou, pour parvenir à ses fins. Nous
avons examiné sa tactique au Portugal
et en France. En Italie, et cela n'éton-
nera pas, le jeu est encore plus subtil.
Cela remonte déjà à Togliatti, mort en
1964, qui se piquait de n'être pas tou-
jours d'accord avec feu Khrouchtchev.
Son successeur, M. Berlinguer, a mis
au point la stratégie qu'il a fait adop-
ter définitivement au dernier congrès
de son parti. C'est la relance du
fameux compromis historique « qui de-
vait consister en une alliance à l'éche-
lon gouvernemental » entre démocrates-
chrétiens et communistes, les
socialistes ne constituant qu'un surplus
assez négligeable.

C'est que Berlinguer, sacrifiant appa-
remment ses principes, contrairement
aux vétérans du parti comme Amendola
demeurés de farouches adversaires de
L'Eglise considérée, selon le mot de
Lénine, comme « l'opium du peuple », a
acquis la conviction qu'il ne pourrait
rien faire dans un pays profondément
imprégné de catholicisme, sans pacti-
ser avec celui-ci en cherchant à le
noyauter. Il comptait pour cela sur
deux facteurs : les événements post-
conciliaires qui ont jeté le désarroi
chez les fidèles et le fait que certains
politiciens démo-chrétiens ont perdu
de vue qu'il y a incompatibilité totale
entre le marxisme et la doctrine
sociale de l'Eglise. Au demeurant,
quand les circonstances lui paraissent
favorables, le communisme n'hésite pas
à constituer des ententes de Front
populaire comme à Gênes notamment.
On attend avec quelque inquiétude le
résultat des élections municipales et
provinciales du 16 Juin.

D'autre part, le PC Italien veut au-
jourd'hui se présenter comme un parti
de l'ordre. Mais ici encore, ce n'est
qu'une façade destinée à masquer ses
objectifs fondamentaux consistant à dé-
truire la société qui, certes, est bien
corrompue dans certaines fractions de
la population de droite ou de gauche,
mais qu'il faudrait reconstruire sur des
bases toutes différentes, celles du spi-
ritualisme. Lors des incidents extrême-
ment violents — et sanglants — qui se
déroulèrent à Milan l'avant-dernière
semaine et qui faisaient suite d'ailleurs
aux Innombrables attentats commis
depuis des mois, les communistes qui
pourtant disent réprouver l'activisme de
l'extrême-gauche s'empressèrent de
faire endosser la responsabilité aux
néo-fascistes qui, eux non plus ne sont
pas des agneaux. Il eût fallu pour le
moins attendre le résultat de l'enquête
judiciaire.

M. Berlinguer qui n'a en fait qu'un
seul adversaire à sa taille, M. Fanfani,
secrétaire de la démocratie-chrétienne,
qui fut pourtant le premier promoteur
du centre-gauche, mais qui, depuis, a
ouvert les yeux, dispose enfin d'un
troisième appui dans la veulerie
bourgeoise libérale que Berfnanos
stigmatisait déjà dans « La grande peur
des bien-pensants ». Une aimable
lectrice, Suissesse mais d'origine
italienne, nous écrivait pour nous dire
combien elle regrettait que les cor-
respondants étrangers puisent quasi
exclusivement leurs Informations dans
la grande presse de la Péninsule.

Or, celle-ci a bien changé depuis
que l'Italie est en perpétuel état
d'émeute. La « Stampa » de Turin, pro-
priété de Fiat, a glissé vers la gauche
pour ne pas mécontenter les ouvriers-
grévistes de cette entreprise. Même
coup de barre à Milan au « Corriere
délia sera » naguère connu pour son
objectivité. A telle enseigne que la
plupart de ses rédacteurs, avec son
directeur, M. Indro Montanelli , éditoria-
liste réputé et qui n'a rien de fasciste,
l'ont quitté pour fonder le « Giornale
nuovo » dont les presses ont été aussi-
tôt saccagées par les anarchistes, sans
que la police intervienne... Abel Bon-
nard disait déjà que certains modérés
avaient le goût du masochisme. Et ce
n'est pas la première fois que l'on
assiste à la collusion du capitalisme et
du marxisme. René BRAICHET

Les choses se gâtent
C'était trop beau...

Alors, il vaut mieux tout
vous dire. De samedi com-
mencera bien mais il ris-
que de plutôt mal se ter-
miner. Avec des nuages,
quelques averses. Et une
température en baisse. Les

choses n iront pas mieux
dimanche où le temps
sera frais et variable. Un
dimanche où il sera pru-
dent de prendrfe son para-
pluie. Eh oui, ce printemps
est comme ça.

L'avis du Conseil fédéral: l'occupation
du terrain de Kaiseraugst est illégale
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a rendu publique vendredi matin la
réponse qu'il a faite à une lettre datée
du 25 avril émanant de l'« action non
violente Kaiseraugst ». Signés par le
chancelier de la Confédération, M. Karl
Huber, au nom du Conseil fédéral, la
missive indique tout d'abord, que l'occu-
pation du terrain prévu pour la cons-
truction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst est illégale. Le maître
d'œuvre a fait jusqu'à maintenant des
travaux préparatoires sur la base
d'autorisations cantonales et communales
définitives. Pour le Conseil fédéral, il est
donc hors de question que les occupants
de Kaiseraugst n'évacuent le terrain que
provisoirement et posent encore à cela
des conditions.

Dans sa lettre, le chancelier confirme,
cependant, que le gouvernement est prêt
à discuter avec des délégations de
('« action non violente Kaiseraugst » et
du « comité du nord-ouest de la Suisse
contre les centrales nucléaires », sous
réserve que l'occupation cesse aupara-

vant, d'une manière définitive et sans
condition et que le terrain soit évacué.

FAUSSE ALERTE
De leur côté, les occupants du terrain

de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
ont déclenché l'alerte vendredi matin en
annonçant que la police se préparait

Un groupe d'occupants de Kaiseraugst. (Keystone)

manifestement à expulser les occupants
du terrain. II s'est révélé par la suite,
que le grand déploiement de forces de
police devait servir à un contrôle du
trafic dans les environs du terrain où est
projetée la centrale nucléaire.

(Lire la suite en page 11).

Ces Vietnanens qui ont quitte leur pavs

Mme Thieu (à gauche) reçue à Formose par la femme du ministre des
affaires étrangères de Taiwan. (Téléphoto AP)

BASE AÉRIENNE DE CLARK
(AFP). — Un convoi de la marine
de 46 navires, a mis le cap,
vendredi, vers le Pacifique, emme-
nant près de 25.000 Vietnamiens
vers une destination encore incon-
nue.

Des centres d'accueil ont été
établis à Guam d'où les réfugiés
sont ensuite envoyés par avion aux
Etats-Unis.

A bord du « USS Blue Ridge »,
le navire amiral de la flotte, se
trouvent, parmi les réfugiés,
l'ancien premier ministre sud-viet-
namien, le vice-maréchal de l'air
Ky, et plusieurs généraux sud-viet-
namiens. Beaucoup se demandent-
si le « Blue Ridge » transitera par
la base navale américaine de Subic-
Bay, aux Philippines. Cette possi-
bilité risque de déclencher un
« incident diplomatique » entre les
Etats-Unis et le gouvernement
philippin qui s'est clairement
opposé au débarquement sur son
territoire d'exilés politiques viet-
namiens.

La position des autorités philip-
pines s'explique par leur volonté de
ne pas indisposer les nouveaux diri-
geants du Viêt-nam du Sud.

Outre les réfugiés sud-vietna-
miens, le convoi transporte
également des ressortissants améri-
cains et étrangers parmi lesquels un
certain nombre de journalistes .

Quatre-vingt-quatre de ces der-
niers , actuellement à bord du « USS
Okinawa », vont être transportés
par hélicoptère à la base aérienne
de Clark.
(Lire la suite en dernière page).

Pas avant 15.000 ans
Quelles nouvelles surprises le ciel va-t-il nous réserver en cette fin de

semaine et les jours suivants ? Mai, synonyme de croissante chaleur, de
merveilleuses floraisons et de nuits de velours sera-t-il cette année un mois
pourri ?

Ne nous hâtons pas de faire la moue ! Depuis près de trois semaines nous
avons été gâtés. S'il se produit un peu d'instabilité, n'en tirons pas tout de suite
la conclusion que nous entrons dans une nouvelle ère glaciaire.

La thèse du refroidissement de notre globe ne manque pas d'adeptes, pour-
tant. Se basant sur les observations faites tout autour de la planète, ils enregis-
trent depuis assez longtemps un abaissement général des températures. Les cou-
ches de glaces polaires épaississent. En Amérique du Nord, les animaux dits
sauvages qui aiment la chaleur, ont entrepris une grande migration vers le sud.

A une échelle plus vaste, le système compliqué des vents globaux qui, à
haute altitude, règlent l'alternance des courants d'air chaud et froid semble s'être
détraqué. Il en est résulté un déplacement vers de vastes zones méridionales des
moussons si bienfaisantes par leur apport de pluies, mais dont l'absence s'est
manifestée de manière catastrophique, en Afrique centrale notamment.

D'autres fâcheuses conséquences du grand désordre météorologique des
dernières années ont été ressenties en Union soviétique, où d'immenses superfi-
cies cultivées en céréales ont été durement éprouvées en 1972 par un froid
destructeur, pour être presque anéanties l'été suivant par une sécheresse non
moins nuisible.

A entendre les spécialistes de la météo scrutant le ciel jour et nuit dans les
régions les plus diverses de la Terre, la « machine à fabriquer le temps » est
véritablement déséquilibrée.

Mais s'il existe parmi ces experts des oiseaux de malheur, selon qui des
intempéries sans précédent seraient suspendues sur nos têtes, prêtes à fondre sur
nous à l'avenir, d'autres spécialistes affirment, avec autant d'autorité, que le
retour à une nouvelle ère glaciaire n'est pas à craindre avant... quinze mille
années. Nous voici rassurés I R. A.

Refus paysan
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Débats animés à la Fédération
laitière neuchâteloise qui a siégé
à La Chaux-de-Fonds. Les délé-
gués ont refusé à une forte
majorité de verser les 20 c. par
vache que leur réclame depuis
20 ans la Fédération suisse
d'élevage...
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VIENNE, (AP). — La chancellerie autrichienne a annonce vendredi
que le président Ford et le président Sadate se rencontreraient les 1er et 2 juin
à Salzbourg.

Selon un communiqué, le chancelier Kreisky a été informé du projet de
rencontre par l'ambassadeur des Etats-Unis en Autriche, tandis que l'ambas-
sadeur d'Autriche au Caire était mis au courant par le ministre égyptien des
affaires étrangères.

Le chancelier Kreisky qui a déjà accueilli deux fois à Salzbourg le prési-
dent Nixon en route pour Moscou a déclaré que le gouvernement autrichien
était très heureux de donner l'hospitalité à la rencontre Ford-Sadate.

Comme par le passé, a-t-il ajouté, l'Autriche fera tout pour assurer le dé-
roulement de la rencontre dans les meilleurs conditions.

Le président Sadate avait annoncé dans un discours qu'il rencontrerait une
importante personnalité étrangère en Europe au début juin. Or, le président
Ford assistera le 28 mai à Bruxelles à une réunion an sommet de l'OTAN.

Les Etats-Unis, après l'échec de la dernière mission Kissinger, semblent
désireux de ne pas perdre l'initiative diplomatique au Proche-Orient.

Par ailleurs le ministère israélien des affaires étrangères a confirmé ven-
dredi que Washington et Jérusalem mettaient au point l'organisation d'un som-
met entre MM. Rabin et Ford.

Aucune date ni endroit n'a encore été convenu, déclare-t-on au ministère,
en ajoutant cependant qu'il était possible qne la rencontre ait lieu en Autriche
au mois de juin.

Ford rencontrera
Sadate durant 2
jours à Salzbourg

Net fléchissement du tourisme
étranger en Suisse Tan dernier

BERNE (ATS). — La tendance
au fléchissement observée en 1973
dans le tourisme en Suisse s'est
accentuée durant l'année 1974.
L'hôtellerie a enregistré quelque 33
millions de nuitées pour la clien-
tèle, soit 1,7 million ou 5 % de
moins qu'en 1973. Tandis que la
demande intérieure n'a pas varié, le
nombre de nuitées pour la clientèle
étrangère s'est réduit à 19,4
millions , soit une diminution de
8 %.

Les résultats publiés par le
Bureau fédéral de statistique mon-
trent que l'apport étranger a
surtout diminué pendant l'été, et
que c'est seulement en février et en
décembre que le nombre des nui-
tées n'a pas changé.

Parmi les causes de la réduction
du nombre de touristes étrangers,
on remarque surtout les modifica-
tions du pouvoir concurrentiel
résultant des cours du change. Par
•apport aux principales monnaies
étrangères, et si l'on prend comme
coefficient d'analogie le nombre
mensuel des nuitées fournies par les
pays correspondants, le cours du
franc suisse s'est élevé en moyenne
de quelque 5 % depuis 1973. Le
notable renchérissement du franc
suisse à partir de novembre n'a pas
encore eu de graves répercussions
sur les taux de 1974, mais il risque

fort de nuire à l'apport touristique
étranger en 1975. En outre, les'
phénomènes de récession écono-
mique apparus dans de nombreux
pays ont certainement joué un rôle
ainsi que le chômage croissant

La réduction est particulièrement
forte en ce qui concerne la clientèle
britannique, qui a diminué d'un
tiers depuis 1973. Sont également
venus en beaucoup moins grand
nombre les Américains (— 17 %),
les Italiens (— 16 %), les Français
(— 15 %), les Japonais (—¦ 12 %) et
les Belges (— 7 %).

L'évolution régionale du tourisme
est caractérisée par un fléchisse-
ment sensible sur les bords du
Léman (— 11 %), en Valais (—
8,5 %) et en Suisse centrale (—
7,5 %). A l'exception des Grisons,
qui ont enregistré le même nombre
de nuitées que l'année précédente,
les autres régions ont aussi été
moins fréquentées.

En revanche, l'accroissement
constant de la capacité d'accueil
observée depuis 1950 s'est pour-
suivi malgré l'évolution peu
favorable de la demande. Le
nombre de lits a augmenté de 2 %
pour atteindre 277.300 imités. La
capacité d'accueil s'est accrue pour
les deux tiers dans les cantons des
Grisons, de Zurich et du Valais
ainsi qu'en ville de Genève.
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Dans le canton de Fribourg,
l'activité de la construction accu-
se une forte baisse qui devrait
encore s'accentuer. Cependant,
de timides signes de reprise
sont perceptibles.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7 et 9.

INFORMATIONS SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 15.

CINÉMA -
REVUE ÉCONOMIQUE :
page 16.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.

DERNIÈRE HEURE
ET BOURSES :
page 23.
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Fribourg :
signes
encourageants

Grand conseil
bernois et Jura
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La session de mai du Grand
conseil bernois qui s'ouvre lundi
sera, une fois de plus, dominée
par la question jurassienne.

La conquête du Pumori
KATMANDOU (AFP). — Deux

hommes el une femme de l'expé-
dition française de l 'Himalaya qui
groupe neuf alpinistes ont conquis
le Mont-Pumori, haut de 7135
mètres, le 30 avril, annonce, ven-
dredi, le ministère népalais des
affaires étrangères.

Mme Claudine Lescure, 27 ans,
coiffeuse , et M. Philippe Degouve,
26 ans, guide de montagne, ont
été les premiers à atteindre le
sommet. Peu ap rès arrivait le chef
de l' expédition , M. Jean Lescure, 25
ans, boutiquier à Montgeron
(banlieue de Paris), accompagn é
d'un sherpa. A partir de leur
dernier campement, ils avaient suivi
la face méridionale rocheuse et

extrêmement difficile de la monta-
gne, sans recourir à leur masque à
oxygène.

Une fois au sommet, les alpi-
nistes ont planté les drapeaux
Irançais et népalais et ont passé 35
minutes à prendre des photogra-
phies avant de regagner leur
campement. Le Mont Pumori, qui
est situé à l'ouest de l'Everest, avait
déjà été conquis par des équipes
françaises et japonaises.

C'est la deuxième expédition cou-
ronnée de succès dans l'Himalaya
ce printemps, ap rès trois échecs. La
semaine dernière, une équipe espa-
gnole a attein t le sommet du Mont-
Manaslu (8156 mètres) le septième
parmi les plus hauts pics du
monde.



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

Mademoiselle Charlotte TRAUTWMER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leur message de condoléances ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , mai 1975.
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La famille de

Monsieur Ernest FORTIS
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, prie les
personnes qui l'ont entourée d'accepter
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1975.

Christine, Tristan et la famille de

Pierre CERF-BERGER
remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Neuchâtel et Corcelles, avril 1975.

Le docteur et Madame Henri Robert ;
Monsieur et Madame Philippe Roquier et leurs enfants ;
Monsieur Denis Robert ;
Monsieur Antonin Robert ;
Monsieur et Madame Roger Cattin ;
Mademoiselle Marie-Josée Cattin ;
Madame John Osborne-Godat,

i ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame René ROBERT
née GODAT

dans sa 90me année.
Cressier, le 30 avril 1975.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de penser au home Saint-Joseph, à Cressier CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Evangile

Madame René Perrenoud-Kreis ;
Madame Suzanne Kilchenmann-Perrenoud ;
Madame et Monsieur Michel Hunziker-Grospierre et leurs enfants ;
Madame Ida Scheidegger-Kreis et famille ;
Madame Frida Grospierre,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René PERRENOUD
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement, jeudi , dans sa 59me année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1975.

L'incinération aura lieu samedi 3 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 21, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de-lettre de faire pari; , .:¦_ „ ,

I I :

Repose en paix.

Monsieur Emile Renaud, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur André Elzingre
et leurs enfants, à Chézard et Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Emile Beutler et
leur fille, à Chézard ;

Madame et Monsieur Charles Colomb,
leurs enfants et petits-enfants, à Ser-
rières, Cortaillod et Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile RENAUD
née Lydie von GUNTEN

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman, bel-
le-sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 78me année,
après une courte maladie.

2056 Dombresson, le 1er mai 1975.

Tes souffrances sont finies, que
ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à I
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

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
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Samedi 3 mai 1975, à 20 h,
GRANDE SALLE DU COLLÈGE

CONCERT-ANNUEL
de la fanfare
« L'AVENIR » d'Auvernièr
Dès 22 h, danse avec l'orchestre

Rudi FREI

HOT-CLUB
Neuchâtel-Peseux

Centre scolaire des Coteaux,
Peseux
Ce soir.

«JAZZ-PARTY »
avec « The Jazz Vagabonds »
de Neuchâtel.

LES BRENETS,
halle de gymnastique
samedi 3 mai, à 20 h 30,

match au loto
j 3 tours : Fr. 1.—, 2 cartes a
i 1 gratuite.
i Quines magnifiques et carton.
| Organisation : Hockey-club,
j Les Brenets

LYCEUM-CLUB Ecluse 40
ce soir, 20 h 30,

« Un peuple méconnu,
les Kurdes »

par Noureddine ZAZA.
Entrée : Fr. 3.— et Fr. 4.—

TIRS OBLIGATOIRES
ARMES DE GUERRE
cet après-midi 14 h - 18 h.

CRESSIER FÊTE ...
LE VIN NOUVEAU

';- aujourd'hui et dimanche,
cortège costumé - grand bal
fête populaire - course aux œufs.

3 mai, à 20 h,
Halle de gymnastique,
Les GENEVEYS-sur-COFFRANE

SOIRÉE
de la Fanfare « L'Espérance >.
21 h 30, DANSE.

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHATEL
Centre scolaire du Mail
Activités à option ACO

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

SAINT-BLAISE
Heures d'ouverture

Samedi 3 mai : de 10 h à 22 h
Dimanche 4 mai : de 10 h à 20 h

CET APRÈS-MIDI :

projections publiques
et gratuites du

; FILM NEUCHATELOIS

LE CHANT D'UN PAYS
Salle de la Cité universitaire
à 16 h 30 - 17 h - 17 h 30

18 h - 18 h 30 - 19 h

Salle de spectacle,
à NOIRAIGUE

MATCH AU LOTO
de la Société de tir.

Chez Gianni - PESEUX
tél. 31 40 40

CE SOIR:DANSE
avec Victorio Perla
et son ensemble.
Ouvert jusqu'à 2 heures.
Cuisine chaude et froide à toute
heure.

Samedi 3 mai 1975, dès 21 heures,
Halle de gymnastique,
DOMBRESSON

BAL
Orchestre « The Blackers »
(4 musiciens).
Organisation : Ski-club Chasserai.

BEVAIX - Grande salle
Vente
de la paroisse réformée

samedi 3 mai, dès 11 heures.

Collège de VILARS
Ce soir

soirée du Chœur mixte
Dès 23 heures,

DANSE
avec les « Jacingers >.

PATRIC
Vente de coupons
de jersey
et de vêtements féminins

Tél. (038) 41 31 31.

FEMMES PEINTRES
Rétrospective

BAUCIS de COULON .
dernier jour, dimanche.
Galerie des Amis des arts, i
Neuchâtel.

Samedi soir
Restaurant de la Poste

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

I Aujourd'hui J

| GRAND MARCHÉ j
1 AUX PUCES I
f au « carré » de la rue Fleury J

Neuchâtel 4
t Mobilière anciens, pendules, J

tableaux, gravures §•
W et divers objets hétéroclites J

_"7it^_5ï
JI
"^_"Pt _̂S'n^_'3*nt?_^

expose

novilon
revêtement - confort
pour sols et parois

Portes-Rouges 131-133

if. Le comité de la sec-
5gfgs>/ tion neuchâteloise du

JisSSgk Club alpin suisse a le
TMlj Mj^ pénible devoir de 

faire
>^!§f* part à ses membres, du
^^* décès de

Monsieur Charles PERRET
leur regretté collègue.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, samedi 3 mai, à 10 heures.

1

La Direction et le personnel de la
maison Delachaux & Niestié ont la
tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Edith MOSER

qui fut pendant de nombreuses années
leur précieuse et dévouée collaboratrice,
notamment pour sa Fondation de re-
traite et les relations sociales.

t
Monsieur et Madame Simon Peier-

Hiirlimann et leur fils, à Baar ;
Monsieur et Madame Otto Miiller-

Gwerder, à Wil ;
Madame Sophie Peier-Senn, à Lostorf,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Hermine PEIER-MULLER
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 83me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 2 mai 1975.
(Fontaine-André 2).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 5 mai, à 14 heures.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

-Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•^¦™__________«__—________¦««

ÛLa 
G.C. A. P.
garantit l'avenir
de voi enfant»

Tél. (038) 25 49 32 Neuchâtel
Agent général : Che Robert

Dominique et Niels
MOELLER-HAESLER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Nicolas
30 avril 1975

Maternité Pourtalès Rugin 7
Neuchâtel 2034 Peseux

Monsieur et Madame
Bernard ROULIN-FALLET et Ste-
phan ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Vanessa
1er mai

Maternité Polonais 18
Pourtalès Cortaillod

Nicolas a la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de sa petite sœur

Martine
2 mai 1975

Monsieur et Madame
Jean-François WUILLEMIN

Les Grandes-Ruelles 1 Maternité
2012 Auvernier Pourtalès

2000 Neuchâtel

Gilbert et Francine
MURISET-MEYLAN font part que
Daniel a la joie d'annoncer la nais-
sance de son frère

Patrick
29 avril 1975

Maternité Rue du Lac 42
Pourtalès Le Landeron

COMMUNIQUÉ
Festival

de l'Ascension
Le jeudi 8 mal, comme chaque année,
les Eglises évangéliques de Réveil vous
convient au Casino d'Yverdon pour une
journée de renouveau charismatique. Le
pasteur Eugène Boyer, professeur à la
Faculté libre de théologie d'Aix-en-Pro-
vence, chantera et annoncera l'Evangile
aux 2 réunions. Culte de 10 h et ren-
contre de 14 h 30. Nous prierons pour
les malades selon l'ordre de l'Evangile.

Bienvenue à chacun.

PUBLICA TIONS DE MA RIAGE.— 2
mai. Spengler, Karl-Hans, maître bou-
cher , et Theyraz, Céline, les deux à
Neuchâtel ; Robert-Nicoud, Henri-Willy-
Paul, électronicien, Neuchâtel, et Spichi-
ger, Annarosli, Munchenbuchsee ;
Gerussi Remo, électricien, et Delley,
Marie-Claire, les deux à Neuchâtel ;
Pfaehler, Michel-René, instituteur, Neu-
châtel, et Maridor, Claire-Lise, La
Chaux-de-Fonds.

Etat civil de Neuchâtel

Ëfflc âMce*

Observatoire de Neuchâtel, 2 mal
1975. — Température : moyenne, 12,9 ;
min. : 4,7 ; max. : 20,5. Baromètre :
moyenne, 727,5. Vent dominant : direc-
tion, est : force : faible. Etat du ciel bè
clair à légèrement nuageux.

Température de l'eau 11 °
Niveau du lac, le 2 mai 1975, 429,41

Prévisions météorologiques. — Ouest
et Valais : le matin le temps sera encore
ensoleillé. L'après-midi le ciel deviendra
nuageux voire très nuageux avec quel-
ques averses. La température accusera
une baisse sensible et n'atteindra que 15
degrés l'après-midi. Tôt le matin elle
sera proche de 3 degrés. En altitude la
limite de zéro degré s'abaissera de 2400
à 1700 mètres. Après une accalmie, la
bise se rétablira en fin de journée
samedi.

Observations météorologiques
< I PWIFWlJIMI'M-lI T_\ à Kl J j l*J U_f_IJ L-l~- _i
I |9___________________________I_B

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le salon canin de la Boine à Neuchâtel , ouvert le 18 juin 1966, dans des
locaux du grand immeuble de la « Bâloise », a trouvé une autre direction
après neuf ans d'activité. En effet , M. Paul-Jean Frutiger, fondateur de
l'établissement , à remis officiellement son commerce à Mme Lala
Habegger-Piaget , l'une de ses meilleures apprenties.
Secondée par son mari et deux collaboratrices, Mme Habegger consacrera
son temps et ses multiples connaissances aux soins variés que le genre canin
exige : toilettage, nettoyage , etc. Le salon canin vend également tous les
articles pour chiens ainsi qu 'en fin d'année des chiots de pure race. Plus
de huit animaux peuvent journellement recevoir des soins.
Jeudi dernier , par une aimable réception. Mme et M. Habegger surent
agréablement présenter leur activité professionnelle à leurs amis , clients et
connaissances. Nous nous faisons un plaisir de signaler une présence plus
paternelle qu 'officielle , celle de M. Carlos Piaget , consul du Pérou à
Neuchâtel , qui avoue sa satisfaction devant le dévouement , la patience et
la sympathie que sa fille , nouvelle patronne , sait consacre r à nos amis à
quatre pattes.

Communiqué publicitaire 249-15 - Photo Baillod

Du nouveau au salon canin de la Boine

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

I Fr. 3.30 par millimètre de hauteur - Réception d— ordre»; ]u»qu'à 22 heure».



Le législatif de Cressier adopte les comptes
et se donne un nouveau président

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier a siégé

récemment sous la présidence de M.
Cyrille Persoz, pour procéder notam-
ment à l'adoption des comptes 1974, qui
bouclent par un boni de 10.761 fr. 20.
Voici les principaux postes du compte
de pertes et profits : revenus commu-
naux : intérêts actifs : 31.484 fr. 20 ;
forêts : 11.756 fr. 55 ; impôts : 1.587.174
fr. 40 ; taxes : 128.249 fr. 95 ; service des
eaux : 71.462 fr. 50 ; service de l'électri-
cité : 114.781 fr. 45.

Les principales dépenses se ventilent
de la façon suivante : intérêts passifs :
283.590 fr. 40 ; frais d'administration :
142.773 fr. 45 ; hygiène publique :
114.305 fr. 60 ; instruction publique :
480.457 fr. 15; sports : 40.300 fr. 25;
travaux publics : 187.260 fr. 65 ; police :
191.962 fr. 10; œuvres sociales : 143.332
fr. 60 ; dépenses diverses : 174.538 fr.
20 ; provisions : 120.000 francs.

Il résulte du rapport de la commis-

sion financière, présidée par M. Jenzer,
qu'un résultat aussi favorable (le budget
prévoyait un déficit de 16.747 fr. 50) est
dû aux rentrées fiscales supplémentaires.
Néanmoins, en raison de la conjoncture
actuelle, et à l'instar d'autres
corporations de droit public, la
commission financière incite les conseil-
lers généraux à faire preuve de beau-
coup de prudence à l'avenir.

M. Wyrsch, qui avait en son temps
souhaité qu'un plan financier à moyen
terme soit présenté au Conseil général,
relança son idée. Le chef des finances,
M. Jacques Ruedin , lui répondit qu'en
raison des changements qui intervien-
dront au Conseil communal à la fin de
la législature il n'était pas souhaitable de
présenter un tel plan, les nouveaux con-
seillers communaux pouvant avoir
d'autres intentions que ceux qui sont
aujourd'hui encore en charge. M.
Wyrsch se déclara insatisfait de cette
réponse, basée sur des arguments poli-
tiques. Au contraire, il serait bon — en

raison de la situation conioncturelle —
d'établir un plan financier et de con-
naître les grandes options à prendre.
L'approche de la fin de la législature n'a
rien à voir dans ce problème. Finale-
ment, les comptes furent acceptés à
l'unanimité.

NOMINATIONS
Le nouveau bureau du Conseil général

sera composé de la façon suivante :
Président : M. Traugott Binden (lib) ;

vice-présidente : Mme Marguerite Ber-
ger (rad) ; secrétaire : M. Georges An-
sermet (soc.) ; vice-secrétaire : M. Va-
lentin Ruedin (lib.) ; questeurs : MM.
Jean-Michel Haemmerli (rad.) et Alfred
Marcuard (soc.) ; vice-questeur : M.
Hans Kôpfer (lib.).

Avant de céder son fauteuil présiden-
tiel, M. Persoz brossa un tableau de
l'activité du législatif de mai 1974 à
avril 1975 : ouverture d'un jardin d'en-
fants, suppression du clocheton du châ-
teau, rénovation de l'ancienne salle du
Conseil général, mise sous terre d'une
partie du réseau électrique, remise
d'impôt aux contribuables modestes. Il
reste encore beaucoup de choses à
réaliser : terrain de sport, plan d'amé-
nagement, extérieurs du château , etc.

Puis — et notre journal en a déjà
parlé — M. Jenzer fut nommé conseil-
ler communal en remplacement de M.
Lucien Vautravers. 11 dirigera les
travaux publics, sera responsable de la
signalisation routière et représentera la
commune à la Châtellenie de Thielle.
M. Persoz prit congé de M. Vautravers
en relevant combien ce dernier s'était
dévoué durant les 15 ans passés à
l'exécutif.

M. Traugott Zbinden, qui assurera la
présidence du législatif de Cressier

Le bassin de natation de la Béroche
ouvert dès aujourd'hui au public

De notre correspondant :
Il y a déjà pas mal de temps qu'on

parlait de l'ouverture du bassin de na-
tation et, parmi la population de la
Béroche et de Bevaix, on commençait
même à s'impatienter au sujet de l'uti-
lisation de ces installations.

Les élèves du Centre scolaire secon-
daire des Cerisiers en connaissent déjà
tous les secrets, puisqu'ils ont la possi-
bilité de faire « trempette » depuis quel-
ques semaines déjà. Pour pouvoir ac-
cueillir le public, il fallait encore met-
tre au point quelques détails : les ves-
tiaires entre autres et la question du
gardien. Tout ayant été réglé, c'est au-
jourd'hui que les portes seront ouvertes
au public et que l'on pourra enfin ap-
précier les deux bassins qu'abrite l'an-

Le grand bassin avec, à l'arrière-plan, une fresque due à Jean-François Favre
(Avipress R. Ch.)

nexe du centre scolaire.
En effet, contrairement à d'autres

piscines couvertes du canton, le bassin
de natation ne comporte pas de fond
mobile et dî ce fait ne peut être utilisé
que par les nageurs. Pour les non-
nageurs et les enfants, un plus petit
bassin est mis à leur disposition, dont
la profondeur est de quelque 90 centi-
mètres. Cette formule a permis de créer
un local beaucoup plus spacieux. Le
bassin principal mesure 16 m 33 de
longueur et 8 m de largeur ; sa pro-
fondeur est de 2 m 40.

Les baies vitrées du bâtiment s'ou-
vrent sur le terrain de sport, ce qui
permettra au public de profiter tout à
la fois de l'eau et du soleil devant un
panorama incomparable. R. Ch.

Le Conseil général de Vaumarcus
adopte des comptes très favorables

De notre correspondant : Au cours
de la séance de printemps, le Conseil
général de Vaumarcus a examiné les
comptes de l'exercice 1974, qui ont été
acceptés. Le compte d'exploitation pré-
sente un total de recettes de 137.566 fr.
45 contre 117.038 fr. 35 de dépenses,
laissant ainsi apparaître un excédent de
recettes de 20.528 fr. 10. Après attribu-
tion d'une réserve de 20.000 fr. pour
achat de terrain, le boni net de 528 fr.
10 a été reporté au compte d'exercice
clos.

Les amortissements légaux portés
dans les différents comptes se mon-
tent à 23.551 fr et se répartissent
comme suit : hygiène publique :
5000 fr ; service des eaux : 3000 fr ;
immeubles : 3000 fr. ; plan d'urba-
nisme : 4251 fr et une provision de
7800 fr, soit le montant du produit
de la taxe d'épuration payée par les
contribu ables à capitaliser en réserve
spéciale.

DAVANTAGE D'IMPOTS
ET DE TAXES FONCIÈRES

Ce résultat exceptionnellement
favorable est dû principalement à
une rentrée d'impôts et taxes fon-
cières supérieure de 16.365 fr. 15
aux prévisions budgétaires, qui
étaient estimées à 70.950 fr alors que
le rendement a été de 87.315 fr 15.
Par ailleurs, les principaux rende-
ments nets s'inscrivent aux chapitres
suivants : immeubles : 11.556 fr 75 et
service des eaux : 7911 fr 45.

Pour les dépenses, comme lors des
années précédentes, c'est l'instruction
publique qui vient en tête
(35.614 fr 15). Les autres postes
importants sont l'administration :
15.077 fr et les travaux publics :
24.652 fr 55.

DEUX CRÉDITS ACCEPTÉS
Deux demandes de crédit ont été

acceptées par le Conseil général, soit

2000 fr pour la réfection d'une
fontaine et 2000 fr pour l'achat de
matériel de défense contre l'incendie.
A l'ordre du jour figurait également
la modification de l'article 53 du règle-
ment de commune concernant les com-
pétences pour dépenses non budgetées.
Ces compétences étant limitées à 1000
fr., le Conseil communal estimait qu'ac-
tuellement il serait raisonnable de porter
le montant à 3000 francs. Cette propo-
sition a été acceptée par le législatif.

Première suisse au Centre culturel
l'exposition « Energie et société »

L'exposition « Energie et société » qui
aura lieu du 6 au 31 mai au Centre
culturel neuchâtelois sera une première
en Suisse. Hier, les représentants du
« Groupement neuchâtelois pour une
nouvelle politique de l'énergie »
(GNNPE) et la direction du centre
culturel accueillaient la presse.

QUATRE CONFÉRENCES
ANIMÉES

Dans le cadre de la manifestation,
quatre conférences, suivies de débats,
auront Heu à la Cité universitaire, les 6,
13, 27 mai et 3 juin.

Les orateurs seront de qualité :
MM. Claude Zangger,sous-directeur à
l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que, Pierre Lerch, directeur de l'Institut
d'électrochimie et de radiochimie à Lau-
sanne, Alain Colomb, président de la
Société européenne d'énergie nucléaire,
P.-A. Fornallaz, président de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie solaire, et Jean
Rossel, directeur de l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel. Des
hommes de science partisans ou adver-
saires de l'énergie nucléaire, parfois neu-
tres, mais unis sur un point essentiel : le
combat contre le gaspillage. Bref, des
débats qui seront sans doute fort animés.

Hier, on a beaucoup parlé de l'énergie
solaire (voir la « FAN » du même jour).
Aux Etats-Unis, la « National science
fondation » prédit que d'ici à 1985, 10 %
de toutes les nouvelles constructions au-
ront des systèmes de chauffage basés sur
le Soleil. Un chiffre qui sera peut-être
largement dépassé, même en Suisse.

On a aussi évoqué d'autres possibilités,
comme l'énergie éolienne, le stockage
d'eau chaude dans des nappes souterrai-
nes, etc.

Le GNNPE, créé à fin 1974, à la suite
des attaques lancées contre le profes-
seur Rossel, rassemble des physiciens,
des biologistes, des géologues, des écolo-
gistes et des personnes issues de tous les
milieux. Son but n'est pas la contesta-
tion stérile, mais plutôt la promotion de
la réflexion et l'information large du
public

Après les manifestations dn mois de
mai et de Juin , le GNNPE envisage,
dans le cadre de l'université, d'entre-

prendre une étude, de dresser un inven-
taire des ressources et des formules de
rechange, dans les conditions de la
Suisse. Des techniques souvent ancien-
nes, mais bénéficiant de l'évolution
technologique actuelle. Des inventeurs
suisses ont déjà pris des brevets, d'autres
ont construit des prototypes. Faudra-t-U
les céder à l'étranger ? Accroître ainsi la
dépendance du pays à l'égard des socié-
tés multinationales ?

Le GNNPE souhaite, en cette période
de récession économique et de profondes
mutations que les entrepreneurs suisses
fassent preuve d'imagination et de cou-
rage, afin de classer la Suisse dans le

peloton de tête dans la recherche de
nouveaux débouchés, pour la création de
nouvelles entreprises industrielles ou de
type artisanal, pour la naissance aussi de
nouveaux emplois intéressant aussi bien
les chercheurs, les techniciens que les
ouvriers qualifiés.

Bref, tout n'est pas encore si noir, à
condition de ne pas craindre la nou-
veauté. D'autant plus que les risques
sont limités et l'œuvre à entreprendre de
longue haleine.

Alors que le fait de presser à la légère
le bouton nucléaire signifie une (impré-
visible) solution de facilité à bien court
terme ! J.P.

Lorsqu'on fête son vingtième
anniversaire à Saint-Aubin-Sauges
De notre correspondant :
C'est maintenant une coutume bien

établie à Saint-Aubin-Sauges : l'exécu tif
accueille les jeunes domiciliés sur le
territoire communal en fêtant leurs vingt
ans dans le courant de l'année. L'invita-
tion lancée par l'autorité executive fu t
bien entendue et, mardi, ce sont 14 nou-
veaux citoyens et citoyennes qui y
répondirent alors que trois s'excusèrent
pour des raisons militaires et familia-
les.

Une petite cérémonie fut organisée ' à

Les Jeunes citoyens entourés par quelques membres de l'exécutif
(Avipress R. Ch.)

la salle du Conseil communal au cours
de laquelle les nouveaux électeurs et
électrices purent faire la connaissance
des membres de l'exécutif et se familiari-
ser quelque peu avec les différen ts servi-
ces qu'ils dirigent.

En guise de souvenir, un livre écrit et
dédicacé par M. A. Quartier fu t  remis à
chaque invité lors du repas qui suivit au
cours duquel on f i t  plus ample connais-
sance et on aborda des problèmes moins
officiels , mais parfois plus savoureux !

R. Ch.

Pleins feux sur les activités
complémentaires à option de l'ESRN
# PORTES ouvertes sur les « ac-

tivités complémentaires à option »
(ACO) de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel : hier, au Mail , du ma-
tin au crépuscule, 1800 élèves de
tous les degrés ont envahi le centre
scolaire, vestibules et salles y com-
pris, pour visiter l'exposition con-
sacrée, tous les deux ans, à ces ac-
tivités.

Autant dire qu'une animation ex-
traordinaire n'a cessé de régner, ani-
mation qui sera sans doute plus gran-
de aujourd'hui et demain , puisque les
élèves amèneront au Mail leurs pa-
rents. Il faut que ces derniers, pour
leur information personnelle, voient
ce que représentent ces ACO au mo-
ment où, dans certains milieux as-
surément mal informés, on en con-
teste l'utilité, la valeu r éducative ou
instructive, enfin leur coût.

L'exposition du Mail présente une

Une animation extraordinaire n'a cessé de régner hier durant toute la jour
née. (Avipress J.-P. Baillod)

trentaine d'ACO éducatives, culturel-
les, artistiques, manuelles et sporti-
ves, avec de nombreuses démonstra-
tions très vivantes, à telle enseigne
qu'il faut une bonne heure et demie
pour en faire valablement le tour.

Le visiteur sera étonné par une tel-
le variété, une telle richesse d'ex-
pression dans les domaines les plus
divers, de telles ressources sur le plan
de l'enseignement, une telle imagi-
nation dans la présentation. Quelle
école merveilleuse que celle des en-
fants actuels !

Et puis, cette exposition a aussi
le grand mérite, à part celui de dis-
siper quelques malentendus, du moins
on le souhaite, de donner l'occasion
aux élèves intéressés de faire le choix
le meilleur pour leurs futures activi-
tés complémentaires à option.

G. Mt.
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Les étudiants sud-vietnamiens
de l'université en diiiiculté

• LA chute de Saigon : un évé-
nement dramatique pour les 30 étu-
diants sud-vietnamiens fréquentant
l'Université de Neuchâtel. Coupés
brutalement de leurs familles, sans
la moindre information sur ce qui
se passe là-bas, la plupart de ces
étudiants se trouvent dépourvus de
moyens financiers parfois à la veille
de terminer leurs études.

Face à cette situation, la société
d'étudiants « Académix », fondée à
Neuchâtel en novembre 1974 (plus
de 200 membres déjà) a décidé de
réagir, en offrant la somme de 200
fr. par mois à un étudiant sud-viet-
namien en difficulté qui sera dési-
gné par l'Université.

ALERTER L'OPINION
PUBLIQUE

M. William Gilnspie explique les
raisons de ce geste :

— Par cette attitude de solidarité,
indépendante de toute considération
politique, « Académix » veut alerter
l'opinion publique sur le sort des
étudiants sud-vietnamiens, en souhai-
tant que ce geste soit suivi par d'au-
tres sociétés d'étudiants et le public
et en attendant que les autorités pren-
nent une décision.

M. Tran Huu-tri, étudiant en chi-
mie, président des étudiants sud-viet-
namiens au chef-lieu, a exprimé la
gratitude de ses camarades à la suite
de la solidarité manifestée par « Aca-
démix » et certains particuliers.
D'après lui, certains étudiants sud-
vietnamiens envisagent l'exil en Amé-
rique, mais d'autres préféreront de-

mander le statut de réfugié politique
en Suisse.

A QUI LE TOUR ?
La situation actuelle ? Certes, la

chute de Saigon marque la fin de
la guerre. Mais peut-être aussi le dé-
but d'un combat (sans espoir) pour
la sauvegarde des libertés démocra-
tiques :

— Comment pouvons-nous croire
aux promesses de réconciliation na-
tionale du gouvernement révolution-
naire lorsqu'on sait le sort réservé
aux pays tombés sous le joug com-
muniste...

A cela s'ajoute le sentiment d'avoir
été abandonné brutalement par les
alliés américains :

— Demain, ce sera peut-être à
d'autres de ressentir les conséquen-
ces de cet abandon... * J. P.

Visite
de l'ambassadeur

britannique
• LA chancellerie d'Etat commu-

nique qu'hier, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berne, M. John-
Richard Wraight, a fait une visite of-
ficielle au gouvernement neuchâte-
lois. Au cours de la réception qui
s'est déroulée au château, d'aimables
propos ont été échangés entre les
membres du gouvernement et l'ambas-
sadeur britannique.

La délégation de la
République

de Montmartre
en visite

I iTOUR
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• CINQ silhouettes, rappelant

celle d'Aristide Bruant, se profilaient
hier au Centre de la brocante où
était servi un apéritif en leur hon-
neur, et auquel participait notam-
ment M. Rémy Allemann, conseiller
communal.

Qui étaient donc ces personnages
vêtus d'une cape noire, d'une échar-
pe rouge et coiffés d'un grand cha-
peau ? Le président de la Républi-
que de Montmartre, le vice-président,
le p remier ministre, le ministre des
finances et celui des transports...
Noblesse oblige I

En outre, il est bon de savoir que
la République de Montmartre a été
fondée en 1921 par les dessinateurs
Poulbot, Willette et Forain afin d'en
faire une organisation philantropi-
que.

Ces cinq compères forment ainsi
la délégation du ministère, de 26
membres actuellement, pour la deu-
xième visite à l'ambassade neuchâ-
teloise dont le représentant est M.
Armand Montandon, qui est aidé
dans sa tâche par le consul Di Pao
lo. Car les ambassades aident elles
aussi à récolter des fonds pour venir
en aide aux nécessiteux.

Ah!  ces heureux ministres qui s'en
vont faire le tour de toutes leurs
ambassades, l'une d' elles se trouvant
d'ailleurs au Japon ! Mais attention,
les membres de la délégation ont
bien p récisé qu'ils n'entreprennent
pas tous ces voyages « diplomati
ques » aux frais de la princesse...

Collision
• JEUDI , vers 20 h 40, Mme

J. S., de Nyon , circulait avenue de
Bellevaux en direction ouest. A la
hauteur de la rue de Gibraltar, sa
voiture entra en collision avec celle
de Mme G. P., de Marin , qui des-
cendait cette dernière rue. Dégâts.

Nouvelle projection
du « Chant d'un pays »
• CINQ nouvelles projections du

« Chant d' un . _pays », f i lm consacré
au Pays de Neuchâtel, seront don-
nées en f in  de cet ap rès-midi à la
Cité universitaire. On sait que cette
œuvre, signée par le cinéaste Nico-
lier, passe en revue en un peu plus
d'un quart d'heure les activités prin-
cipales et les sites caractéristiques
d'un canton qui se révèle enchanteur
pour celui qui sait se porter à l'écou-
te d'un pays. Nous avons déjà dit
tout le bien que nous pensions du
film commandé par le Groupement
pour la production d'un f i lm docu-
mentaire neuchâtelois. Il a été pro-
jeté depuis lors en avant-programme
de films à vocation commerciale et
de large audience en Suisse roman-
de, en France et en Belgique. C'est
dire que ses qualités auront pu être
reconnues loin à la ronde.

Les hockeyeurs de Serrières ont prou-
vé qu'ils ne manient pas seulement la
crosse ! Ils ont su une nouvelle fois,
samedi dernier, faire preuve d'imagina-
tion et de talent pour transformer litté-
ralement la grande salle de Serrières en
une grande image de « western ».

Surveillé par deux rangées d'Indiens,
le Canyon des Apaches conduisait à
Okey-City où se déroulait le « Bal du
chef ». Faites de couennaux, les maisons
traditionnelles d'un village de l'Ouest se
dressaient sous un ciel bleu autour de la
salle et un « saloon » joliment aménagé
au sous-sol attirait les amateurs de bois-
sons fortes. Thème du bal , une gigantes-
que tête de chef indien servait de toile
de fond à l'orchestre de Rudi Frei.

Plusieurs clubs avaient répondu à
l'invitation du H.-C. Serrières, et nom-
breux étaient les anciens joueurs et les
amis venus pour fêter le lOme anniver-
saire du club. Au cours du vin d'hon-
neur, le président Botteron leur souhaita
la bienvenue, disant en quelques mots sa
satisfaction de voir l'essor prit par son
clnb. ;
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La soirée
du H.-C. Serrières

_onnrmani tes ueus ue oon voisinage
existants, la Municipalité de La Neuve-
ville a reçu le Conseil communal du
Landeron au château du Schlossberg. Au
cours de cette réunion, plusieurs problè-
mes communs ont été évoqués, notam-
ment l'approvisionnement en eau et sa
qualité, les questions scolaires, primaire
et secondaire, etc...

Après la partie administrative, un
repas a réuni les invités au Musée de la
vigne.

La Neuveville reçoit
Le Landeron

La fête du vin nouveau a débuté
officiellement hier à Cressier

La fête du vin nouveau a débuté of -
ficiellement hier matin à Cressier par
une conférence de presse, tenue à la ca-
ve du château, à laquelle participaient
M M .  Henri Berger, président de com-
mune, Bernard Meylan, président de
l'ADC (Association pour le développe-
ment de Cressier), André Ruedin, négo-
ciant en vins, Marcel Ruedin, caissier
de l'ADC et Armand Gougler, respon-
sable de presse.

Il est coutume de célébrer les ven-
danges dans les villages. Mais Cressier
est la première commune à fêter la mise
en bouteilles, résultat du long et patien t
travail du viticulteur. Aussi les hôtes de
trois jours de l 'ADC auront-ils le pri-
vilège de goûter les derniers crus de
Cressier, mis en bouteille il y a dix
jours à peine !

L'ADC, p romoteur de la fê te , veut
ainsi faire connaître le village à la ron-
de, mais aussi promouvoir ses vins qui
ont déjà acquis leurs titres de noblesse,
ainsi que ie rappela M.  Meylan.

Cressier est fier de son vignoble et
si le nombre des agriculteurs a diminué
depuis le X IXe  siècle, celui des viticul-
teurs est en revanche resté quasiment

stable en dépit de l'implantation de la
Raffinerie dans la région.

La presse f u t  également conviée à vi-
siter deux caves, celles de MM.  Ruedin
et Grisoni pour déguster les différents
crus et comparer les diverses installa-
tions.

Le vin blanc, avec lequel les hôtes
de l'ADC humecteront leur palais au
cours d'une fê te  qui durera trois jours,
est bien sûr à l'honneur. Cette «pre-
mière » qui a su réunir autour d' elle les
suffrages du tout Cressier, sera sûre-
ment couronnée de succès. Du moins
les organisateurs Vespèren t-ils...

R. Wé

GORGIER

Vitesse excessive
Hier, vers 6 h 45, M. P. M., de Gor-

gier, circulait rue du Centre en direction
de la rue de la Foulaz. Au début de cet-
te dernière rue, il prit un virage un peu
trop au large en raison d'une vitesse
excessive et son auto heurta celle con-
duite par M. S. L., de Saint-Biaise qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.
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\ Z.J/ Service des ponts
xi_ix et chaussées

ROUTE BARR ÉE
Les travaux de construction de l'évitement
de Valangin nécessiteront la fermeture de la
route de Bottes (route cantonale N° 2274)
entre la scierie Aiassa et le carrefour de
Bottes. Elle sera barrée au trafic de transit
dès le 5 mai 1975 et pour deux semaines
environ. L'accès à Bussy et aux Sorgereux
est assuré par Bottes seulement, celui aux
scieries par la jonction sud.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet et aux instructions du personnel de
chantier.

L'ingénieur cantonal

A LOUER
A NEUCHÂTEL :

Quartier de la gare, libre
immédiatement, 3 PIÈCES, modes-
te, loyer mensuel Fr. 220.—

Quartier des Parcs, libre
immédiatement, 2 PIÈCES, très
modeste, loyer mensuel Fr. 140.—

Rue de Pierrabot, libre immédiate-
ment, 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. 2479 24.

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.

Villas résidence
! «LA PISTOULE» \
• •• Cormondrèche ;
• Exposition d'une villa pilote •
• (dernière étape) *
• •• Samedi 3 mai de 10 h à 20 h •

• Dimanche 4 mai de 10 h à 18 h •• •
• •Z RENSEIGNEMENTS ET VENTE: l
• Fiduciaire Schenker et Manrau AFFIMASS •

î Tél. (038) 31 31 55 Neuchâtel Tél. (038) 24 50 88 J• •

|| VILLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel engagera pour le dé-
but de l'année scolaire 1975-1976

trois jardinières
d'enfants diplômées

Entrée en fonctions: 2 jardinières d'en-
fants, le 25 août 1975, 1 jardinière d'enfants,
le 1" octobre 1975.
Traitement selon barème communal.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
conseillère surveillante des jardins d'en-
fants, Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.
Téléphone bureau (038) 25 72 81 ; tél. privé
(038) 25 26 57.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
liste de références, à la Direction de l'Ins-
truction publique. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au lundi 12 mai 1975.

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE VILLA
de 4 pièces - Vue imprenable -
Salon de 40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente : Fr. 370.000.—.
Faire offres sous chiffres NZ 4630 au
bureau du journal.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant une surface de MAGA-
SIN de 600 m2 plus entrepôts et
parking.
Rentabilité 8%.
Prix de vente Fr. 7.800.000.—.

Faire offres sous chiffres OA 4631 au
bureau du journal.

À 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.

A vendre, à 10 km est de Neuchâtel,

villa de 5 pièces
avec grand terrain, comprenant
2 écuries pour chevaux et carré de
dressage.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres IT 4625 au
bureau du journal.

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

STUDIOS
Location mensuelle sans charges :
Fr. 310.—

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

1 appartement
de 3V2 pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 515.—.
Libre immédiatement.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement :

APPARTEMENT
de 4V_ pièces
APPARTEMENT
de 372 pièces

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

A louer, à Bôle
pour le 24 juin 1975, dans petit im-
meuble locatif moderne:
appartement de ZVz pièces, loyer:
Fr. 370.—
appartement de 4 pièces, loyer:
Fr. 520.—
appartement de 5 pièces, loyer:
Fr. 625.—
plus charges ainsi que 2 garages.
S'adresser à l'Etude
de M° Charles Bonhôte, notaire,
à Peseux. Tél. 31 13 32.

A louer, à Bôle,

appartement
2 pièces, cuisine, salle de bains, si-
tuation tranquille et ensoleillée, vue,
lac, dans petit immeuble récent ;
éventuellement avec conciergerie.
Libre dès le 24 mai.

Tél. (039) 22 67 23.

A vendre à Bevaix

magnifique terrain
pour la construction d'une villa.
Surface 1300 m2. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres FM 4589 au
bureau du journal.

A vendre, à La Côte-aux-Fées,

petit immeuble locatif
de trois appartements chauffage
général au mazout, salles de bains,
dégagements, situation tranquille
conviendrait à week-end.

Faire offre écrite
à l'agence immobilière SYLVA,
av. de la Gare 14a, 2114 Fleurier.

A louer

locaux
commerciaux
avec vitrines,
70 m2,
Corcelles centre.
TÉL: 31 16 14:

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
de véhicules automobiles

Le mercredi 7 mai 1975, à 15 heures, l'Office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la
salle de spectacle, les véhicules suivants :
une voiture de tourisme Austin 1800 Hydrolastic Saloon, couleur
gris clair, première mise en circulation en 1965, expertisée le 18
août 1971.
une voiture de tourisme Austin 1100 MK 11, couleur rouge, pre-
mière mise en circulation en 1968, expertisée le 2 octobre 1974.
Ces véhicules seront exposés le jour des enchères dès 14 h 30.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »___________________________

A louer

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

MER
et SOLEIL
A la Costa del
Sol je loue mon
appartement,
tout confort.
Prix raisonnable.
Pour tous
renseignements,
tél. (038) 31 47 14.

VULLY
A louer mai,
juin, juillet, août ,
septembre et
octobre,
BELLE MAISON
DE CAMPAGNE
4 pièces, cuisine
salle de bains. > ' "
Vue imprenable
sur le lac de
Morat et les Alpes.
Eventuellement
location à l'année.
Tél. (032) 22 78 13.
bureau
(032) 23 38 75, privé.

URGENT, Cortaillod,

appartement
de 4 pièces

à louer. . 
Tél. 42 29 06.

MIGROS
Nous cherchons
pour l'un de nos employés

appartement
de Vk ou 4 pièces
dans la région de Hauterive ,
Saint-Blalse, Marin.

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

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.

A louer à Neuchâtel, dès le
24 juin 1975, Gouttes-d'Or 19

appartement 4V_ pièces
loyer 61 S fr. + charges;

studio
loyer 305 fr. + charges ;

studio
loyer 310 fr. + charges.
Adresser offres écrites à
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

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

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT

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

A vendre, région
d'Yverdon,

terrain
à bâtir
parcelle de 4000-4500
m2, équipée,
en zone village.
Faire offres
sous chiffre
22-471409,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre
immeuble
standing

Saint-Sulpice
(Lausanne)
Rendement net
garanti 6,5%
pendant 5 ans.
Prix : Fr. 2.800.000.—.
Hypothèque 50%
à disposition

Faire offres sous chif-
fres PW 901124 à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche
à acheter,
éventuellement
à louer,
pour 1976 ou 1977,

domaine
de 18 à 40 ha.
Faire offres
sous chiffres
28-300295 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Particulier cherche

maison de campagne
ou ferme à rénover et en partie ré-
novée, avec terrain si possible arbo-
risé.

Adresser offres écrites à IV 4640 au
bureau du journal, ou téléphoner au
(038) 31 72 72 (bureau) ou
25 69 67 (privé).

A vendre, à Couvet ,

immeuble locatif
de 10 appartements, construction
très soignée de 1970, complètement
loué.

Faire offre par écrit
à l'Agence immobilière SYLVA,
av. de la Gare 14a, 2114 Fleurier.

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.

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.

A toute demande de
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à Marin

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 5 Vï pièces
2 salles d'eau - Cuisine agencée
Cheminée desalon - Grande terrasse
Prix de vente : Fr. 225.000.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.
Faire offres sous chiffres KW 4627 au
bureau du journal.

GARAGE , ATELIER , VILLA |
A vendre, à 7 km de Neuchâtel et à 600 m du lac, ; Z
SITUATION UNIQUE, magnifique atelier actuelle- Il
ment exploité comme garage autos, sans colonne ¦. Y:
d'essence et avec représentation d'une marque de Z Z
voitures très réputée. Surface : 24 x 10 m ; hauteur : ÏZ . "
4 m. Toit plat ; 2 grandes portes d'entrée basculan- YY-ë\
tes. yfl
Surface totale de la parcelle : 1502 m2 avec possi- RS
bilité de parquer environ 70 voitures. Le bâtiment JZZ
pourrait être facilement agrandi, transformé en car- $ Y
rosserie, fabrique, etc. Z Z
Attenante et partiellement construite sur le garage, ZZ;
très belle villa de 6 pièces sur 2 étages. Tout con- "- -.* !
fort. Grand living, cheminée, loggia. |9|
Toute la surface clôturée et abondamment arbori- Z
sée. Y-ë
Nécessaire pour traiter, compte tenu des hypothè- Z ' j
ques : Fr. 1.000.000.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 71.

LES CROSETS
(CHAMPÉRY).
Nous cédons à 1
heure de voiture de
Lausanne, notre
CHALET NEUF
Cachet, vue et calme,
6 pièces, bien meublé,
8-10 personnes.
Fr. 220.000.— (55%
crédits assurés).
Ecrire sous chiffre
PN303467
à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Le yogourt se révèle un aliment idéal
particulièrement à l'approche des beaux
jours. Léger et rafraîchissant, il peut
aussi bien être considéré comme petite
collation que comme partie intégrante
ou tout d'un repas principal.

La popularité du yougourt connut un
essor particulier au cours de ces

dernières années et ceci en grande partie
grâce à Migros qui sut faire apprécier
les qualités de ce produit laitier sain et
léger. Plus de 28 millions de
kilogrammes de yogourts furent en effet
écoulés au cours de l'année 1974. Ce
rafraîchissement à bon compte n'est
depuis longtemps plus considéré comme

Baisses de prix
Berne a décidé une réduction de
5 centimes par kilo.

La Migras baisse les prix de 15
centimes par kilo.

Pain bis
1 kg maintenant 1 nOO

jusqu'à présent 1.50

VJ kg maintenant ""«VU
jusqu'à présent —.95

Pain mi-blanc
1 kg maintenant 1 .DU

jusqu'à présent 1.65

Va kg maintenant ""«VD
jusqu'à présent 1.—

seule collation intermédiaire , mais
constitue de plus en plus souvent un
repas pour de nombreuses personnes
soucieuses de leur santé et de leur ligne.

I

LIne portion de yogourt aux fruits
une fois par semaine à la place d'un
copieux déjeuner représente une
agréable diversion et permet de se
maintenir en forme.

Le yogourt , particulièrement riche en
proté ines lactées et en vitamines est mis
à la disposition du consommateur dans
un état de fraîcheur irréprochable, car
les différentes spécialités sont
immédiatement mises en vente après leur

fabrication dans nos propres entreprises.
De plus, la qualité et la fraîcheur sont
constamment contrôlées par nos labora-
toires. Ce contrôle et le M-data sont la
garantie que le consommateur a entre
les mains un article de qualité et de
fraîcheur constantes.

Peu de produits alimentaires peuvenl
s'enorgueillir de disposer d'un aussi
grand assortiment sur le marché que le
yogourt La version « nature » laisse aux
ménagères une grande liberté d'apprêi
avec, par exemple, du sirop, de ls
confiture ou des mûres. Elle permel
également de préparer de délicieuse:
sauces à salades. Pour sa part, le
yogourt aux fruits jouit également d'une
réputation bien établie. Les morceaux de
fruits en tout genre qu'il contient lu
donnent un arôme et une saveui
particuliers : qu'il s'agisse de fraises, de
framboises, de myrtilles, de pêches
d'ananas et de mandarines, de cerises, de
fruits de la passion et de melons, il y er
a pour tous les goûts !

Assistez avec Migros à la

GRANDE PARADE DU JAZZ
qui aura lieu à Nice du 17 au 27
juillet 1975 !
Atmosphère unique de festival avec
musiciens de renommée mondiale,
tels que Earl Hines, Ruby Brafl,
Budd Johnson et bien d'autres
encore...
8 jours au départ de Genève : dès
Fr. 550.— y compris vol, hôtel,
transferts , carte de libre accès au
festival (dès Fr. 290.— avec voyage
en voiture).

HOTELPLAN :
Galerie Benjamin-Constant 1,
1003 Lausanne, tél. (021) 20 55 01.

I

Même un « Birchenniiesli » (yogourt
agrémenté de noisettes râpées et de
différents fruits) est en vente dans
toutes les fdiales Migros et est parti-
culièrement apprécié comme repas du
soir pour les jeunes enfants.

Les consommateurs qui doivent ou
veulent pour des raisons de ligne
s'astreindre à un régime alimentaire
strict n 'ont pas été oubliés et peuvent
fixer leur choix sur les yogourts
diététiques à l'arôme moka, aux cerises
ou aux fraises ou sur d'autres délicates-
ses qui sauront enthousiasmer les plus
gourmands.

En un mot, le yogourt est
un produit alimentaire sain
et avantageux qui, avec
un soupçon d'imagination ,
se laisse apprêter de mille
façons.

Pour la fête des mères

Pralinés du confiseur
Une délicieuse spécialité fltWWI
du confiseur Migros. ff _f _
Offre Boîte de 130 g "*"*•»
spéciale seulement

2.— (100 g = 1.53,8)
au lieu de 2.70

Huile de tournesol
supérieure
SUprema*** extra légère
Multipack Bouteille
_____ de 1 litre 4.80

jjÔtjâ 2 bouteilles 7.60
m au lieu de 9.60

Le vogourt : un aliment riche et varié

Présenté lors de notre conférence de presse du 13 février
dernier, ce symbole est destiné à individualiser certains
articles ou groupes de marchandises d'origine suisse qui , en
raison d'une concurrence étrangère extrêmement puissante,

plongent les entreprises de fabrication de notre pays dans de sérieuses difficultés.
L'armoire de rangement actuellement en offre spéciale en est un exemple. Dès le
mois de juin environ, ce symbole de fabrication suisse figurera entre autres sur les
étiquettes de chemises, de chaussettes, etc. Nous voulons de cette façon améliorer
notre information à la clientèle, afin qu'elle puisse donner sciemment sa préférence
aux produits fabriqués dans notre pays.

Symbole de fabrication suisseOFFRE SPÉCIALE
Cuisses supérieures de poulet « Optigal »

surgelées.

•~.OU de réduction par paquet (600 - 7C0 g)

Saucisse à rôtir de poulet
2 saucisses, 220 g

1 .30 au lieu de 1.50 (100 g = —.59.1)
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P. Rùedi - Lampadaires - 6601 Locarno Y
Nous résolvons vos problèmes d'éclairage d'une «-____*-—façon élégante et nous vous offrons la qualité ta»M |»g||ma«sg
à un prix favorable |"|

RUEL - Lampadaires de Florence modernes M H
et de style ^^^^̂  y T) ^
RUEL - Lustres en cristal de bronze luxueux OJ* i|
et élégants "̂OT *r
RUEL - Lanternes en verre taillé, un vrai joyau tj j  4
RUEL - Lampes majolika de style jeunesse J

1
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Le «team» de hettoyage Vblta û .

UM _v  La meilleure équipe d'aspirateurs. Toujours
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prêts 

à servir , paquetés en un clin d'œil .
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Le Maximum • Volta U-201 L'Extraordl-

I ~18i ff-il II . __ CjBBinM nalro • Voltn U-20^ L'Unique «Volta U-501
_ ĴBBK|__ __ if _̂^H JS Le Spécialiste » Volta U-208 L'Expert¦ *WàW VDLTA

Fournitures d'appareils d'éclairage
Incandescent - Fluorescent - Industriel

, Barres de courant Lytespan¦ CARUAG - REGENT¦

F. HAAG
i Ruche 20 - Tél. (039) 23 61 39

2300 La Chaux-de-Fonds

i
I
j Décoration intérieure - Tapis
, Revêtements de sols - Parquets

?HASSLER
Rue Saint-Honoré 12 - 2000 Neuchâtel

ë B_S'" 'Më^MëmM'' '"> dui a Pr°ieté et exécuté

SSSsSî la décoration intérieure
!¦¦¦ ¦¦¦ du magasin

i iff^^i '̂îJÉ ¦: souhaite à Perrot & Cie, beaucoup
| ^ÊfSkÉjm___\_\ ' " ¦ de joie
l j______l;;:'.'_'__ il:j_j et de nombreux clients satisfaits

•_
Installations de magasins
r . "¦.. •¦ :>z i' - -'¦ et de kiosques

8274 Tàgervilen TG - Tél. (072) 96 633

1, Place-d'Armes
mise sur l'avenir

A la découverte du monde féerique
de l'électricité...

La rénovation des magasins de
Perrot & Cie SA: la confiance en
l'avenir d'une maison fondée en 1948,
rue Saint-Honoré, avant de s'installer,
en 1958, 1, Place-d'Armes. Ici, l'élec-
tricité est reine. Une clientèle régio-
nale. Privée et professionnelle. Ins-
tallations complètes pour le bâtiment,
concessions téléphoniques A et B,
appareils électro-ménagers, chauf-
fage, batteries de cuisine gaies.

Et le dernier cri : la cuisinière élec-
trique à micro-ondes. Qui rôtit la
viande en quelques secondes. La lus-
¦ ' 
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trerie à la portée de chaque foyer,
mais ayant conservé ses lettres de
noblesse. Eclairant rationnellement
ou dispensant l'ambiance.

LE CHEMIN PARCOURU

Les directeurs, MM. Willy Perrot et
Louis Veillard, évoquent ie chemin
parcouru. Avec l'aide de collabora-
teurs-compétents, chargés du service
après-vente. ».i ,

_*__) Un* ,«* IWW1 «1» .'.tlUr S*» iKJ kVl .«fe

Photos: Uniphot-Gloor

Les appareils électriques connais-
sent un regain d'intérêt depuis la crise
du pétrole. Leurs avantages sont mul-
tiples : sûrs, non polluants, élégants,
maniables, solides.

" ' :
L'ÉVOLUTION DE LA MODE

La mode a aussi évolué. Sauf pour la
lustrerie de style. L'ultra-moderne a
ses «fans»: chromes étincelants ou
discrets. Les lustres, les lampes et les
appliques en bois (style rustique),
métal, fer forgé, ont le vent en poupe.

Les jeunes préfèrent les «spots »
bariolés et les jeux de lumière. Et
maintenant, la clientèle est séduite par
le style « rétro ». De même qu'elle
aime «habiller» elle-même, «sur
mesure», les lustres et les lampes.

Une exposition vaste et diversifiée.
Mais aussi des catalogues permettant
de voir d'autres articles sur place sans
le moindre engagement d'achat.

Une clientèle plutôt féminine, exi-
geante sur la qualité et les prix. Des
couples qui se consultent, puis se
partagent les rôles : la femme décide,
l'homme passe à la caisse. Des céli-
bataires également en quête d'un
cadeau. Des clients n'hésitant pas à
solliciter un conseil ou attachés à une
marque.

DES ATOUTS
POUR ALLER DE L'AVANT

MM. Perrot et Veillard, qui ont une
succursale à Cortaillod, misent sur la
confiance mutuelle, la garantie des
produits suisses et un atelier moderne
permettant des réparations rapides
sur place et à domicile.

Leur atout essentiel : l'accueil per-
sonnalisé, le sens des contacts hu-
mains, les conseils judicieux, le choix

L'IMPORTANCE DES CONSEILS

- Un appareil électro-ménager, ur
lustre, une lampe, se choisissen
d'après l'usage que l'on veut en faire
l'emplacement, l'ameublement. Telle
lampe vise uniquement à bien éclai
rer, l'autre à l'ambiance.

Notre rôle est d'écouter, de discuter
puis de donner un conseil en tant que
spécialistes. Le client, ici, n'est pas
anonyme. Satisfait, il deviendra ur
fidèle pour lequel nous serons tou
jours disponibles.

Perrot & Cie SA: une entreprise
moderne, mais aux dimensions hu
maines. Consciente que l'horizon
provisoirement assombri, retrouver
sous peu sa pureté. Et que le solei
brillera de nouveau pourtous ceux qu
placent au premier rang la satisfactior
du travail bien fait. (jp

1 cadeau sera
offert

à chaque
visiteur

D errata, m



I LE LOCLFI
Piéton renversé

aux Brenets
Au volant de sa voiture, M. A. G.,

domicilié à Dijon , circulait hier, vers 17
h 40, Grand-Rue, aux Brenets en direc-
tion du Col-des-Roches. A la hauteur de
l'immeuble No 12, son véhicule renver-
sa M. Alexandre Buchs, 79 ans, domi-
cilié aux Brenets, qui s'était avancé im-
prudemment sur la chaussée. B lessé, le
piéton a été hospitalisé au Locle.

Hier, vers 13 h 40, au guidon d un
cyclomoteur, M. Pierre Gerber, 17 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, faisait
un gymkhana, rue de l'Etoile. A la
hauteur du collège Bellevue, il a été
renversé par la voiture conduite par M.
E. G., de Saint-lmier. Blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté à l'hôpital de la
ville.,

Cyclomotoriste blessé

Le plus important des cours cantonaux des sapeurs-pompiers
se déroulera à La Chaux-de-Fonds

Périodiquement des cours destinés aux
cadres et futurs cadres des bataillons des
sapeurs-pompiers sont organisés à l'éche-
lon cantonal. Cette année, c'est la
Métropole horlogère qui verra s'y
dérouler cette semaine de cours, placée
sous le commandement du major Haber-
saat de Neuchâtel. Hier, les responsables
se retrouvaient afin de mettre au point
les derniers détails et aujourd'hui les
instructeurs des sapeurs se retrouveront
pour une journée d'exercice aux engins
et d'ultime répétition. La semaine de
cours qui a été budgetée à près de
100.000 fr. verra la participation de
192 élèves et 16 instructeurs. A ce chif-
fre, il convient d'ajouter l'état-major qui
représente six personnes. C'est donc en
tout 214 personnes qui composeront l'in-
frastructure de cette semaine. Les élèves
seront divisés en trois degrés. Pour le
degré un , il s'agira de former des chefs
d'engins capables de manier aussi bien
un chariot à un dévidoire qu'un à qua-
tre , les échelles mécaniques, de connaître
les techniques du sauvetage, etc. De
plus, tous les élèves du degré un soit 92
personnes participeront à un exercice
avec feu réel. Une série de bâtiments
voués à la démolition seront mis à dis-
position. Sur le plan pratique, les élèves
devront encore réaliser six heures de
travail, chacun avec le tonne-pompe. Sur
le plan théorique, ils auront des cours
sur les problèmes des hydrocarbures, sur
le rôle du chef, sur la lutte contre le
feu, etc.

Pour les 75 personnes du deuxième

degré, l'instruction se présentera quel que
peu diffé remment. En effet , il s'agit là
de former des officiers à la technique et
à la tactique du feu au niveau des chefs
de petites interventions ou des chefs de
secteurs dans les grandes interventions.
Le travail pratique sera consacré à la
radio, aux soins aux blessés, à leur
transport , à leur réanimation. Sur le
plan théorique, les élèves se pencheront
sur le rôle de l'officier, sur les maté-
riaux de construction et recevront une
information détaillée sur le plan cata-
strophe du canton .

Les élèves du troisième degré, sont
déjà des officiers qu 'il s'agit de former
au commandement. Il est surtout néces-
saire qu 'il acquièrent une certaine expé-
rience et qu 'ils soient rompus aux pro-
blèmes qui peuvent être posés par une
mise en application du plan catastrophe
dans un engagement qui dépasse les
moyens propres des sapeurs-pompiers.
Pour bien mesurer l'étendue des problè-
mes à résoudre, quatre exercices sont
prévus.- Il est bien entendu que ceux-ci
se dérouleront sur le plan purement
formel. Le premier traitera d'un quartier
entier en feu, le deuxième sera consacré
à l'intervention en cas de chute d'un
gros avion au sommet de Pouillerel , le
troisième sera un exercice d'hydrocarbu-
re, en collaboration avec les Français,
dans le Doubs et enfin le quatrième sera
consacré à un accident de chemin de fer
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. A
la fin du cours, deux exercices d'enver-

gure sont prévus . Ils sont destinés aux
élèves des trois degrés qui pourront
ainsi mettre en commun les connaissan-
ces acquises pendant la semaine. Comme
le précisait encore le major Habersaat, il
faut relever l'importance de ce cours, tant
sur le plan financier que sur celui de la
participation ainsi que l'excellente colla-
boration obtenue des autorités et du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds qui ont spontanément
mis les locaux et leurs fo rces vives au
service de la bonne organisation de cette
semaine et de sa réussite sur tous les
plans. E. O.-G.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

ville », (16 ans) ; 17 h 30, « Chair pour
Frankenstein », (18 ans, Guilde du
film).

Eden : 15 h et 20 h 30, «La brute, le
colt et le karaté », (16 ans) ; 23 h 15,
« Le tango du vice », (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Zig-Zig », (18
ans) ; 17 h 30, « Film italien ».

Scala : 15 h, 17 h 30 et 21 h, « Alice
au pays des merveilles », (enfants
admis).

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.
Permanen ce médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d' office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite télé-
phone 111.

DIMANCHE
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu'à 21 h, ensuite té-
léphone 111.

Le Locle
SAMEDI CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Les professionnel-

les », (16 ans) ; 17 h, « Tintin et le
temple du soleil », (12 ans).

Lux : 20 h 30, « Défense de savoir », (16
ans).

Pharmacie de service : Philippin , 27, rue
Daniel-Jean Richard ; dès 21 h, télé-
phone 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

DIMANCHE
Pharmacie de service : Philippin , 27, rue

Daniel-Jean Richard ; dès 21 h, télé-
phone 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

Les «quatre sous» demandes par les éleveurs
refusés par les producteurs de lait du canton

Assemblée de la Fédération laitière neuchâteloise

Les délégués de la Fédération laitière
neuchâteloise n'ont pas mâché leurs
mots hier à La Chaux-de-Fonds. Après
des débats rondement menés sous la
houlette de M. Willy Boss, président, le
ton monta d'un cran quand il fallut
discuter de la participation financière de
la fédération à la Fédération suisse
d'élevage.

Le diffé rend ne date pas d'hier. Il re-
monte à vingt ans, lorsque la Fédéra-
tion d'élevage demanda à l'Union cen-
trale des producteurs de lait de
s'acquitter d'un versement annuel de 20
c. par vache. La réponse de la fédéra-
tion neuchâteloise fut alors négative. Ce
ne fut d'ailleurs pas la seule. Une cor-
respondance intense s'établit jusqu'en
1962 où la Fédération d'élevage, de
guerre lasse, renonça aux versements des
mauvais payeurs. Mais depuis quelques
années les éleveurs sont revenus à la
charge, pressant l'Union centrale des
producteurs de lait de convertir^ ses fé-
dérations réticentes. La question ne
pouvait manquer de revenir sur le tapis.

la subvention des producteurs de lait
aux éleveurs risque d'être remise en
question sur le plan national.

La discussion ne fut guère moins ani-
mée lors de la fixation des cotisations à
l'Union suisse des paysans et à l'Union
des producteurs suisses. On sait que la
Fédération laitière neuchâteloise compte
en ses rangs un nombre important de
chauds partisans de l'Union des pro-
ducteurs suisses. Or, la question de ces
cotisations avait été déjà débattue lors de
la précédente assemblée des délégués, en
décembre, aux Geneveys-sur-Coffrane. Il
y avait été décidé de partager la cotisa-
tion versée à l'USP et de verser l'autre
moitié à l'UPS. La décision a finale-
ment ete cassée pour vice de forme —
non inscription à l'ordre du jour — et
elle fut à nouveau soumise à la discus-
sion hier. Les délégués se rallièrent à la
solution du compromis en maintenant la
cotisation entière à l'Union suisse des
paysans et en versant désormais 50 % de
ce montant à l'Union des producteurs
suisses, proposition qui fut adoptée par
118 voix contre quatre.PAS DE RÉCIPROQUE, ALORS ___.

M. Boss, s'est fait un point d'honneur
de la mettre en délibération, exhortant
les délégués à s'exprimer en toute
liberté. Ce que ces derniers ne
manquèrent de faire avec ce parler
direct qui fleure bon le terroir et ne
prend pas quatre chemins pour dire les
choses. Au cours du débat très animé,_ la
participation financière à la fédération
d'élevage fut vivement stigmatisée. Non
que la somme parût exagérée — encore
qu'il faudrait s'entendre sur l'arriéré po-
tentiel de 17.500 fr. — mais parce que
le principe n'était nullement admis.

Les producteurs de lait voient mal_ la
raison de subventionner une organisa-
tion d'éleveurs alors que le profit qu'ils
pourraient en retirer leur paraît déri-
soire d'autant plus que la réciproque
n'est nullement admise.

Au bulletin secret, la demande de
subvention fut largement repoussée par
90 non contre 28 oui. Résultat qui ne
manquera pas de poser quelques
questions de procédure, étant attendu
que la fédération neuchâteloise se
soumet dans ses statuts aux décisions de
l'Union centrale. Il est possible que la
révision des statuts — à peine en
vigueur — soit demandée. Par ailleurs,

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Au début de l'assemblée, le président

de la FLN brossa un tour d'horizon de
la politique agricole. Il regretta une fois
de plus l'égoïsme de certains milieux à
l'égard de la classe paysanne qui ne put
faire valoir ses revendications en période
de haute conjoncture. Les mesures prises
par le Conseil fédéral n'ont pu être
arrachées qu'à la suite de pressions
considérables.

Quant à la production latière, elle a
passé de 27,8 à 28 millions de quin-
taux, de sorte que si l'augmentation se
poursuit , il faudra se résoudre à un
contingentement pour le 1er novembre.

Le directeur de la Fédération laitière
neuchâteloise M. Robert Délit , donna un
bref aperçu de l'activité de la FLN. La
production cantonale de lait a été de 57
millions de kilos environ , marquant une
légère diminution de 0,61 %, tandis que
la production de gruyère a aussi dimi-
nué (de 1,98 %) pour se porter à 15 mil-
lions. L'un des problèmes en suspens
demeure les installations frigorifiques de
conservation du lait dans plusieurs
sociétés du canton. Aucune de ces instal-
lations n'a pu être entreprise l'année
passée par suite des restrictions du

budget fédéral, mais le crédit accordé en
1974 par le Grand conseil permettra de
débloquer la situation dès ce printemps.
La construction de la Centrale laitière
touche à son terme et la nouvelle halle
est en exploitation depuis 15 tours. Les
examens réalisés par le laboratoire
cantonal ont donné de meilleurs résul-
tats ; il semble bien que les producteurs
se sont efforcés de respecter les nouvelles
directives fédérales concernant le contrô-
le des germes.

« GUERRE DU LAIT »
Il faut encore relever qu'au cours des

débats, la question de la « guerre du
lait » fut discrètement évoquée. Term e
exagéré pour M. Werner Stern, secré-
taire romand de l'Union centrale des
producteurs de lait , qui reconnaît qu 'il
existe un malaise dans la répartition de
la production laitière. Certaines régions
de Suisse romande (Genève et Valais)
manquent de lait et doivent s'approvi-
sionner en Suisse alémanique. D'autre
part, de grandes sociétés industrielles de
Suisse romande, font une grosse con-
sommation de lait pour la fabrication de
leurs produits destinés à toute la Suisse.
On ne peut donc raisonnablement les
approvisionner par le seul lait romand.
Il y a donc là une question de meilleure
distribution qui devra être considérée
indépendamment des avantages que
proposent momentanément certaines
grandes sociétés.

Notons enfin que les comptes qui se
soldent par un léger bénéfice ont été
adoptés ainsi que ceux de la Centrale
laitière. Enfin, M. A. Barben a été élu
membre du comité en remplacement de
M. H. Gerber, qui a siégé huit ans et qui
a été nommé membre d'honneur en
remerciements. Bl. N.
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Je cherche à louer, pour un mois
(août),

bel appartement
meuble

*"* 'â""Neûchâtel, pourtrois- personnes.
Faire offres à case postale 607,
2001 Neuchâtel.

On cherche, pour villa soignée située à proximité
immédiate de la ville,

EMPLOYE DE MAISON
(entretien des pièces).
Entrée : immédiatement ou selon entente.
Place de confiance.

Prière d'écrire à
H.K.V. Tscharner, Morllionstrasse 45, 3007 Berne.

Torrepedrera di Rimini
(Adriatique), H. TRENTO,
Via Tolmetta 6, tél. 720174, & 10 minutes
de la plage, tranquille, confortable,
toutes les chambres avec douche, W.-C,
juin - septembre 4500 lires, 1 - 15/7,
5500 lires, 15/7 - 24/8 6000 lires, tout
compris, môme IVA.
Direction propriétaire : PESARESI.

Nous cherchons pour les samedis
et dimanches

sommelière extra
connaissant si possible les 2 ser-
vices. Possibilité de logement
Bon gain assuré.

Tél. 533628.
Hôtel du District
2046 Fontaines.

Nous cherchons

employée de maison
sachant cuisiner dans excellente
famille (petite . famille 3
personnes). Chambre avec salle
de bains personnelle + télévision
à disposition. Bonnes conditions.
Dr H.-R. Vœgeli,
Schiedhaldenstrasse 29,
8700 Kusnacht (ZH).
Tél. (01) 90 48 22. 

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.

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 vitae, copies de
diplôme et références, à la
Direction de l'hôpital d'Yverdon,
1400 Yverdon.

Je chercha
sommelière
tout de suite ou
pour date à
convenir, à proximité
de la ville. Fermé
tous les dimanches.
Tél. (038) 31 66 98.

Nous cherchons un

PRODUCT MANAGER
(de préférence droguiste ou laborantin)

de bonne instruction générale, pour s'occuper d'une
gamme de spécialités pharmaceutiques.

L'élaboration, la réalisation et la surveillance de plans
promotionnels exigent un esprit créateur, le goût de la
rédaction de textes, une bonne connaissance du
français, et des notions de langues allemande et
anglaise.

Prière de soumettre offres avec annexes usuelles, à
GALENICA REPRÉSENTATIONS S.A.
Murtenstrasse - Untermattweg 8 3001 BERNE.
Téléphone (031) 55 32 42 (interne 329).

GALENICA

Industrie de moyenne importance du Littoral neuchâtelois cherche,
pour son département comptabilité, un

CHEF COMPTABLE
capable de diriger une petite équipe et de mener à bien tous les
travaux de bouclement.
Ce cadre devra posséder des connaissances de comptabilité indus-
trielle, de rétablissement des budgets et du contrôle budgétaire.
Age idéal 25 à 35 ans, des connaissances d'allemand seraient
appréciées.
Nous offrons de réelles possibilités d'avenir à un candidat désireux
de se créer une situation, un salaire correspondant aux exigences du
poste, ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidats Intéressés sont priés de soumettre leurs offres
détaillées, avec copies de certificats, sous chiffres 28-900115 à
Publicitas, Neuchâtel, rue des Terreaux 3, 2001 Neuchâtel, qui
transmettra.
Discrétion totale assurée.

Petite entreprise commerciale et Industrielle, ayant
des relations Internationales, située sur la rive
gauche de l'extrémité Inférieure du lao de Zurich,
cherche collaboratrice en qualité de

SECRÉTAIRE UNIQUE
pour tous les travaux, sauf la comptabilité. Service
du télex et d'autres machines de bureau.
Langues : allemand, français (anglais non exigé,
mais serait un avantage).
Goût et sens pour la technique.
Poste indépendant et susceptible de développement ;
caisse de pension.
Pour d'autres renseignements : Tél. (037) 771618
(entre 17 et 19 heures).

Entreprise de Neuchâtel
cherche, pour entrée à convenir,

un chauffeur de poids lourd
Faire offres sous chiffres RE 4669 au bureau du
journal.

On cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin (laiterie-
épicerie).
Tél. (038) 51 22 73.

Qn demande ,„,
sommelière
(er)
ainsi que
fille ou
garçon
de buffet-maison.
Tél. (024) 35 11 20.

|S Hôtel du Soleil
|| . NEUCHATEL

engage :

¦ garçon ou fille de buffet ¦
I garçon de maison I

Entrée immédiate ou pour date à îjy
convenir. |3|
S'adresser à la direction. ::$&
Tél. (038) 252530. m

Nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour compléter notre équipe de
vente.

Nous offrons :
— un large assortiment attractif

(appareils sanitaires, agence-
ments de cuisines, appareils
ménagers, armoires de range-
ment)

— un portefeuille clientèle
— un poste intéressant, varié et

actif
—voiture d'entreprise, frais de

confiance
— prestations sociales au-dessus

de la moyenne.

Nous demandons :
— expérience et engagement
— goût des contacts en clientèle
— polyvalence adaptée à nos

branches
— âge de 25 à 40 ans
— bilingue (français-allemand).

Les candidats Intéressés sont
priés d'envoyer leurs offres à la
direction de

ff"̂ ^Hj| TROESCH + CIE S. A.
I ffiffiÇjj K cuisines bains sanitaires ,¥ SUISSE f
l*M—M—__É( Sàgemattstrasse 1,

-̂̂ —^SSm) 3098 Kôniz. Tél. (031) 53 7711.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Air Maintenance S.A.
cherche, pour son département
pièces de rechange (service
d'expédition pour l'étranger),

employé (e) de bureau
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 Neuchâtel,
2013 Colombier.

Avez-vous admiré la nouvelle CX
« voiture de l'année » ?

Connaissez-vous HONDA CIVIC
« la voiture qui ne pollue pas » ?

•
' Tous ces modèles, additionnés à notre gamme,

surchargent notre service de vente

•
Dans la conjoncture actuelle, entrez au service

d'une entreprise sûre.

•

Vendeur d'automobiles
c'est un métier, nous vous l'apprendrons.

'; Ecrivez-nous

QUELLE PERSONNE AIMANT CUISINER
accepterait un poste à responsabilités dans une
institution située dans la campagne neuchâteloise 7
Nous demandons : sens des responsabilités

esprit d'entraide
aptitudes manuelles

Nous offrons : formation adéquate
place stable
bon salaire et avantages sociaux

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
AN 4675 au bureau du Journal.

Bar à café, Bex, cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche + un jour
par semaine. Bon salaire.
Entrée Immédiate.
Tél. (025)511 41.
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Nous cherchons
pour 5 mois,

homme pour
camping
lao de Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée pour entrée Immé-
diate ou date à convenir.

Restaurant de la Poste,
Savagnier, tél. (038) 53 23 13.

Nourri, logé, bon
salaire.

Tél. (037) 7717 98.



CHÂTEAU DE MÔTIERS
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du 2 au 27 mai 1975

EXPOSITION DE TAPISSERIES
de Gilbert JATON (Fleurier)

Ouverte tous les jours sauf le
lundi.

Entrée libre.

Vernissage : ce soir à 19 heures.

<^& CHEZ FANAC
WfSjSÎÊy* Saint-Sulpice
jae£r%_ Tél. (038) 61 31 41

YfaA LE DIMANCHE
^fXJjv menu Fr. 20.—
V/ •/___! hors-d'œuvre à gogo
•Û Y |B3| Entrée chaude

{¦TzwHf Viande, fromage,
a ĴT^ dessert

Urgent
On cherche, pour entrée immé-
diate,

SERVEUSE
Bon gain assuré.
Tél. (038) 6120 98.

Monsieur et Madame Serge Antifora, Garage Touring, Travers, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur René PERRENOUD
leur cher collègue et ami.

Travers, le 1er mai 1975.

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

_
Le garage TOURING, Travers,
informe ses clients que

l'exposition FIAT
n'aura pas lieu les 3 et 4 mai
pour cause de décès.
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A Môtiers
Dans la cantine chauffée,
Inauguration
des nouveaux uniformes
de l'« ECHO DE RIAUX »

Ce soir
concert avec Gilbert SCHWAB
puis bal.

Demain
journée officielle
avec grand cortège folklorique.

Bienvenue aux festivités de Môtiers
De notre correspondant :
Grâce au dévouement de quelques ci-

toyens et citoyennes ayant entraîné les
membres de plusieurs sociétés locales,
le club d'accordéonistes « L'Echo-de-
Riaux » a commencé ses festivités hier
soir par l'inauguration de ses nouveaux
uniformes.

La première soirée villageoise s'est dé-
roulée sous la cantine chauffée de la
cour du collège. Les sociétés locales se
sont produites et en particulier « L'Echo-
de-Riaux >, les pupilles et pupillettes de
la section de Môtiers de la SFG, le
chœur mixte de la paroisse Môtiers-
Boveresse et la fanfare € L'Harmonie ».
Puis la fête s'est poursuivie tard dans
la nuit grâce à l'orchestre « Faby ».

Les amis de l'accordéon se retrouve-
ront ce week-end pour fraterniser à Mô-
tiers. Très nombreux sont ceux qui ont
mis tout leur cœur à préparer cette fête

et espèrent que chacun en gardera un
agréable souvenir. Ce soir, un virtuose
de l'accordéon bien connu participera
au spectacle concert qui sera suivi d'un
grand bal.

Demain sera la journée officielle de
l'inauguration des nouveaux uniformes.
On notera la présence du club d'ac-
cordéonistes « L'Aurore » de Couvet, la
fanfare « L'Harmonie » de Môtiers et de
nombreuses sociétés locales et groupes
individuels qui participeront au grand
cortège folklorique et humoristique de
l'après-midi. J.-L. H.

Fleurier : séance d'information
pour les parents des élèves
Jeudi soir s'est tenue à Fleurier une

séance d'information scolaire destinée
aux parents des élèves de 4me année
prégymnasiale (classique et scientifique).
Un quart seulement des personnes
intéressées avaient répondu à la
convocation de M. Pierre Monnier,
directeur du collège régional, qui a
d'abord parlé de la proportion assez
faible des jeunes Vallonniers qui pour-
suivent des études dites longues, sans
doute en vertu de l'absence d'une
motivation socio-économique dans notre
région. Puis, notant au passage l'effort
de démocratisation entrepris dans le
domaine de la formation professionnelle
à tous les niveaux, il a relevé les
importantes mutations qui affectent
actuellement les structures scolaires, en
particulier gymnasiales.

A Fleurier comme à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, une nouvelle option

est apparue il y a quelques années dans
les gymnases : celle des langues mo-
dernes qui, au terme de la procédure de
reconnaissance menée ces temps par la
commission fédérale de maturité,
pourrait déboucher sur l'obtention d'un
certificat de maturité type D à valeur
nationale, voire internationale, alors que
l'actuel diplôme de baccalauréat pédago-
gique délivré à Fleurier n'a qu'une
valeur cantonale. M. Monnier a aussi
expliqué pourquoi, dès cet automne, non
plus l'espagnol, mais l'italien serait
proposé en priorité aux gymnasiens ; la
commission fédérale considère que tout
gymnase suisse doit offrir à ses élèves la
possibilité d'étudier l'italien, langue
nationale, et ensuite seulement les autres
langues reconnues par le certificat type
D, soit l'espagnol et même le russe.
Egalement pour satisfaire aux exigences
de la nouvelle ORM (Ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de maturi-
té), l'enseignement de l'italien sera
introduit dès la 4me année secondaire
inférieure au côté de l'allemand et de
l'anglais pour les élèves qui continueront
des études gymnasiales en section litté-
raire « langues modernes ».

Enfin, M. Monnier a objectivement
pesé devant les parents les avantages et
les inconvénients de poursuivre des
études au gymnase de Fleurier, encore
provisoirement qualifié de « pédago-
gique » et qui offre deux options aux
élèves ; celle des langues modernes déjà
citée et l'option scientifique dans laquel-
le l'approche des mathématiques est
plus développée et les travaux de labo-
ratoire de physique et chimie ajoutés
aux leçons ordinaires dans ces deux
disciplines. Différents documents remis
aux participants ont renseigné chacun
sur les débouchés garantis aux porteurs
d'un diplôme de baccalauréat fleurisan
et, très bientôt sans doute, d'une matu-
__:.__ £___ ,__ i_ . T^
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Exposition sur le Vallon
(c) Afin de mieux faire découvrir la ré-
gion aux délégués et présidents de
l'Union technique suisse qui ont siégé le
week-end dernier à Couvet, deux mem-
bres de la société organisatrice, MM.
Patthey et Niederhauser leur avaient
préparé une petite exposition documen-
taire montrant les principaux para-
mètres économiques et sociaux du Val-
de Travers. Organisée dans le hall de
l'école technique de Couvet, cette expo-
sition n'a pas encore été démontée.
Aussi, aujourd'hui, lors de la journée
«Portes ouvertes » de l 'ETC, sera-t-il
possible à la population de prendre
connaissance de ce travail et de
compléter ses connaissances sur la
région qu'elle habite.

LES VERRIER ES
Avec la fanfare

(c) C'est ce soir que la Société de mu-
sique présentera son traditionnel con-
cert annuel pour la première fois dans
son nouvel uniforme. En complément
de programme, des acteurs locaux joue-
ront une pièce gaie en un acte.* fer

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

_êsufiâyaroi : 9""_ 45, Culte pour les fa-
milles, M. Béguin.

Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon. Ven-
dredi 17 h, culte de l'enfance, 19 h,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M.
Grandjean; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h
45, culte M. Perriard puis assemblée
de paroisse. 8 h 45, cultes de l'en-

fance et de jeunesse.
Fleurier : 9 h 45, culte iM. Pinto, 9 h 45,

culte de l'enfance ; 20 h, culte. Ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Jacot ; 9 h
45, culte de l'enfance.
Vendredi 17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Jacobi ;
9 h, culte de jeunesse, 11 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Attin-
ger ; 10 h 30, culte de l'enfance. Jeudi
19 h, culte de jeunesse.

Travers : 10 h, culte M. Roulet ; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance.

Les Verrières : 9 h, culte de l'enfance ;
20 h, culte avec sainte cène M.
Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

des jeunes « Contact » ; dimanche, 9 h
30, école du dimanche ; 9 h 30, culte,
message de M. Isch ; 19 h 30, mis-
sions, M. Isch, audio-visuel. Ascen-
sion, rencontre à Neuchâtel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 18 h, messe, dimanche
8 h messe ; 10 h, messe chantée ; 19 h
30, messe.

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

che, 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe; di-
manche 8 h et 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière;

9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée ;
20 h, réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ;
mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi,
20 h 15, méditation et prière.

Les comptes de iv/4 ont ete acceptes
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
¦ ¦ I «i ,*% ¦*¦_ ¦ m ¦ "¦_ . _

De notre correspondant :
Les Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane a siégé mercredi soir à l'aula
du Centre scolaire sous la présidence de
M. Guibert. Le principal point à l'ordre
du jour était l'examen des comptes 1974
qui présentent des recettes pour
1.692.805 fr. 50 et des dépenses pour
1.685.286 fr. 85. Le boni de l'exercice est
donc de 7518 fr. 65. L'excédent de
recettes se monte à environ 200.000 fr.,
un important amortissement ayant été
fait.

Les principaux postes de ces comptes
sont les suivants :

Aux recettes : intérêt actif, 34.225 fr.
90 ; immeubles productifs, 3245 fr. 05 ;
forêts, 77.273 fr. 40 ; impôts 1.331.614 fr.
90 (pour la seconde fois aux Geneveys-
sur-Coffrane*, les rentrées fiscales dé-
passent le million) ; taxes, 136.191 fr.
60 ; service des eaux, 13.290 fr. 60 ; ser-
vice de l'électricité 62.327 fr. 10. Char-
ges communales : intérêts passifs, 115.098
fr. 55 ; frais d'administration, 150.048 fr.
10 ; instruction publique, 506.501 fr. 65 ;
travaux publics 286.990 fr. 85 ; œuvres
sociales 111.726 fr. 05. Les comptes ont
été acceptés à l'unanimité et décharge
fut donnée à l'administrateur, M. Roger
Cuche, pour la saine gestion des affaires
communales.

NOMINATIONS STATUTAIRES
L'assemblée procéda ensuite aux no-

minations réglementaires. Sont élus taci-
tement au bureau du Conseil général :
président, M. René Collomb (lib.) ; vice-
président, M. André Brauen (rad.) ;
secrétaire, M. Maurice Girardin (intérêts
communaux) ; vice-secrétaire, Mme Gui-
bert (soc.) ; questeurs, MM. Jean-Claude
Mur (rad.) et Marcel Monnier (soc.). La
commission du budget est formée de
MM. André Huguenin (soc.), Roger
Monnier (lib.), Jean-Pierre Chuard (inté-
rêts communaux), Charles Vaucher
(rad.) et Félix Flisch (rad.). La com-
mission des comptes se composera de

MM. René Guyot (lib.), Georges Mat-
they (intérêts communaux), Félix Ber-
nasconi (rad.), Claude Schweingruber
(rad.) et René Bandelier (soc).

ARRÊTÉS ACCEPTÉS
C'est à l'unanimité qu'ont été acceptés

les trois arrêtés présentés dans les points
suivants de l'ordre du jour : deux de-
mandes de crédit (10.000 fr. pour le
projet d'élargissement des chemins des
Prés et des Pâques et 6500 fr. pour le
projet de remplacement du collecteur du
carrefour Arrigo jusqu'au haut de la
route du Carabinier) et une modifica-
tion du plan d'aménagement pour l'ex-
tension de la zone industrielle.

Dans les divers, on a parlé des
horaires CFF défavorables aux petites

communes ; une lettre à la commission
des horaires sera envoyée par le Conseil
général. On a parlé aussi de la
construction éventuelle d'une maison
pour personnes âgées, de la réalisation
de la chapelle catholique et du futur
centre sportif. Enfin, proposition a été
faite d'augmenter la compétence finan-
cière du Conseil communal. On en re-
parlera lors de la prochaine séance.

Les «oublis» des
chiens : il faut

que cela cesse !
(c) Depuis an certain temps, on a
constaté que de nombreux proprié-
taires de chiens promenaient leurs
bêtes dans la localité, afin de per-
mettre à celles-ci de se soulager. Fré-
quemment des pelouses, des massifs
de fleurs, des trottoirs, voire même
le terrain de sport au sud du collè-
ge sont souillés.

De nombreuses réclamations ont
été adressées au Conseil communal,
si bien que l'autorité a demandé aux
personnes concernées d'avoir plus
d'égard envers autrui, des endroits
plus appropriés se trouvant à proxi-
mité de la localité. Lors de la derniè-
re séance dn Conseil général, un in-
terpellateur avait même demandé si
l'engagement d'un troisième canton-
nier ' était nécessaire pour remédier
à cet état de chose !

L'amour d'une femme
Billet du samedi

// nous est dit dans la Bible que
Dieu jugeant qu'« il n'est pas bon
que l'homme soit seul, » lui donna «
une aide semblable à lui,» une
compagne de vie, la femme.

Dès lors, l'homme fu t  appelé dans
le mariage, à aimer, à respecter, à
protéger cette compagne qui lui était
donnée pour la vie. La femme, pour
sa part, eut pour vocation de
soutenir son mari et de lut donner,
non seulement des enfants, mais aussi
— tout au long du chemin — sa
tendresse, son amour.

Nous savons que toutes choses
étant imparfaites ici-bas, le mariage
n'échappe pas aux tensions et aux
souffrances inhérentes à tout lien
étroit et durable. Nous essayons, par
conséquent d'amener les jeunes
générations à faire de bons mariages
dans lesquels il y ait de la
compréhension, un soutien mutuel et
des gestes d'amour !

Roger Garaudy, cet ancien
communiste français devenu chré-
tien, raconte dans « Paroles
d'hommes », un événement de sa vie
qui révèle toute la valeur de la
fidélité et du geste d'amour d'une
femme.

Exclu du parti communiste le 6
février 1970, à l'issue d'une séance
glaciale durant laquelle aucun de ses
camarades ne fit  quoi que ce soit pour
l'aider, s'écartant de lui comme d'un
lépreux, Roger Garaudy sortit, prit
sa voiture , et démarra la mort dans
l'âme, ayant pour la première fois de
sa vie la tentation du suicide.

Il ne savait guère où aller. En fin
de compte il choisit d'instinct, le
domicile de sa première femme
épousée en 1937 et quittée en 1945 à
son retour de déportation. Contre
toute vraisemblance, celle-ci, rensei-
gnée par la radio, l'attendait et avait
mis son couvert.

Ce geste d'amour rendit le goût de
vivre à Roger Garandy.

Cette histoire, à la fols belle et
grave, nous rappelle, d'une part
qu'un vrai grand amOur ne s'éteint
jamais tant que dure la vie et,
d'autre part, qu'un geste d'amour
mieux qu'un coup de baguette
magique, est capable de susciter
l'espérance, d'éveiller à une vie
nouvelle et de rendre heureux.

Jean-Pierre BARBIER.
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(sp) Sous la conduite de leurs maîtres,
MM. Claude Jaquet et Marcel Juillerat,
deux classes de 2me année secondaire
du collège régional de Fleurier ont
visité dernièrement la Station
d'épuration des eaux usées située en aval
de Môtiers. Ils ont été renseignés sur le
fonctionnement de cette station par MM.
Louis Rossel et Bernard Jeanneret ,
employés aux services industriels de la
commune de Fleurier.

Enquête finale
(c) Une enquête finale vient d'être
promulguée par le département cantonal
de justice. Elle se terminera le 12 juin
prochain et concerne l'introduction du
registre foncier fédéral, sur le territoire
de la commune de Fleurier.

Epuration des eaux et
élèves

(c) A la fin du mois passé et au début
de ce mois, de nombreuses personnes
ont changé d'appartement. Ces mutations
ne signifient pas qu'il y a beaucoup plus
d'appartements modernes libres au
village puisque, ceux qui ne sont pas
occupés se trouvent en général dans des
constructions anciennes.

Trop de papiers...
(sp) Des lecteurs nous signalent, que
dans les rues, traînent abondamment de
vieux papiers et toutes sortes
d'emballages... Quand on le fait
remarquer à certaines personnes elles
répondent que les balayeurs sont là pour
quelque chose, puisque tous les citoyens
paient des impôts. Or, si les balayeurs
accomplissent un travail qui n'est pas
toilinnrq narpnl-»**» ils nu snnt nnnnrl

Ça bouge...

(sp) La section du Val de Travers de
l'Association suisse des sous-officiers se
propose de représener le Vallon aux
journées suisses qui se dérouleront au
début de juin. Pour permettre aux sous-
officiers du district de participer à cette
rencontre, une souscription a été lancée
par la section présidée par l'adjudant
Léon Rey et patronnée par le colonel-
divisionnaire James Thiébaud, enfant de
Môtiers.

Sous-officiers
aux journées suisses

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

« Gold » (16 ans) ; 23 h 15, « Le
salaire de l'adultère » (20 ans).

Môtiers, château : exposition de tapis-
series Gilbert Jaton.

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

jusqu'à 2 heures.
Les Verrières : grande salle, 20 h, con-

cert de l'Echo de la frontière.
Môtiers : préau du collège, soirée fami-

lière de PEchc-de-Riaux.
Médecin de service : dès 12 h, Dr Pier-

re Borel, Grand-Rue, Couvet, télé-
phone 63 16 26.

Pharmacien de service: dès 16 h, Gil-
bert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 11 13.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, « Gold » (16 ans) ; 17 h,
« Big boss » (16 ans).

Môtiers, château : exposition Gilbert Ja-
ton.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers : inauguration des équipements

de l'Echo-de-Riaux.
Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr

Pierre Borel, Grand-Rue, Couvet, tél.
63 16 26.

Pharmacien de service : jusqu'à lundi
8 h, Gilbert Bourquin, Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 11 13.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

Chronique du Val- de - Ruz

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

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

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, de 20 h à 2 h.
Soirée : Dombresson (samedi) ski-club.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 571770
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Piéton blessé
Au volant d'une auto, M. F. B., de

Cornaux, circulait, jeudi vers 22 h, de
La Vue-des-Alpes à Neuchâtel. A la
sortie des Hauts-Geneveys, son auto ren-
versa un piéton M. Adrien Dubois,
âgé de 52 ans, des Hauts-Geneveys, qui
traversait la route. Blessé, M. Dubois a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte des familles 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h;  culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30;

culte de l'enfance 9 h 30.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

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

Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

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

9 h ; culte de l'enfance 10 h 15.
Savagnier : culte 10 h 20 ; culte de l'en-

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

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

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

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

Valangin : messe lue et sermon 9 h.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

A vendre, à Fleurier,

VILLA FAMILIALE
de 4 pièces plus 2 garages,
situation tranquille et ensoleillée.
Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit à
l'Agence Immobilière SYLVA,
avenue de la Gare 14a,
2114 Fleurier.

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 29 22, 2114 Fleurier.

—
m- 

— 
— TRAVERS

¦ ¦ ¦  * • ; , ' *:v • ——•—.———'—.. • ..¦•. .  ¦. .. -•
—

• . . . . .  i .  .• i

Ramassage de papier
(sp) Les élèves de Travers viennent de
procéder à une tournée de ramassage du
papier. Le bénéfice de cette opération
sera versé au fonds des courses scolaires.

Prise de congé
(sp) La dernière réunion de la saison du
groupe d'hommes de Travers a permis
aux participants d'entendre la pasteur
Francis Berthoud, directeur-adjoint du
Centre social protestant, leur parler de
l'actualité d'un centre social dans
l'église. A cette occasion, ils prirent
congé du pasteur Jacques-Louis Roulet,
fondateur du groupe d'hommes de
Travers, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

et puis... c'est bon!
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FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3 Avenue des Portes-Rouges 2000 NEUCHÂTEL

AERNI J.-P. Garage des Jordils S. à r. l. 2017 BOUDRY
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CLIP-WALL c'est un mur de soutènement en
éléments de béton préfabriqués, dont l'usage
multiple est déjà éprouvé.
En complément des avantages techniques et du prix intéressant, il offre ;
un aspect agréable.

Nous vous enverrons volontiers et gratuitement une documentation
détaillée.

Nom : Profession :
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Pentecôte :
17 -19.5 L'Auvergne (Puy-de-Dôme) 3j. Fr. 290.—
17 -18.5 Iles Borromées - Lac Majeur 2j. Fr. 190.—
18 -19.5 Ile de Mainau - L'Appenzell 2j. Fr. 195.—
Vacances :
12 -19.7 La Yougoslavie 8j. Fr. 840.—
12 -13.7 Les Vosges - Strasbourg 2j. Fr. 190.—
15 -18.7 La Rhénanie 4j. Fr. 455.—
15 -17.7 Alpes françaises - Brlançon 3j. Fr. 275.—
19 -25.7 La Normandie - Paris 7 j . Fr. 735.—
22 -25.7 Le Tyrol A \. Fr. 370.—
22 -24.7 Bernina et Stelvio .' i3j. Fr. 290.—

. 27.7- 3.8. Vienne ,.' m .1 ;8j. Fr. .885-— »
27 -31.7 Verdon - Nice - Tende 5j. Fr. 460.—
1 - 3.8 Sllvretta - Vorarlberg 3 j. Fr. 295.—
1 - 2.8 Fête nationale aux Grisons 2j. Fr. 195.—
5 - 7.8 Iles Borromées - Mont Cenls 3 j. Fr. 285.—
6 - 7.8 Nufenen - Tessin - Grisons 2j. Fr. 180.—
9 -10.8 L'Appenzell 2j. Fr. 185.—

12 -14.8 La Champagne 3j. Fr. 285.—
16 -17.8 Les Six Cols 2j. Fr. 175.—
16 -24.8 L'Angleterre - Londres 9j. Fr. 1150.—
19 -20.8 Tunnel du San Bemardino 2j. Fr. 185.—
26 -28.8 Bernina et Stelvio 3j . Fr. 290.—

Porgrammes, AUTOCARS FISCHER
renseignements
et Inscriptions : MARIN - NEUCHATEL - Tél. 33 25 21
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Les tapis nomades sont les témoins La particularité - et la beauté atta-
les plus nobles et les plus anciens de chante - des tapis nomades réside

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

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

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

voient le jour entre la mer Caspienne vous fasciner par les nomades; cela
et le golfe Persique. en vaut certainement la peine.
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^s^^^^^̂mÊmmÊmÊÊmmmÊ_m^m m_ ^m
\ct 4r€% w% _r%l 11 Départsr^,llkrs n;H ^^1 

__V 
P P» r II m m «JeGenève,deuxfois të

JLfrJ M i l  ù \\W f__lm I .par semaine, le mer- W\
SOOinosquéesetunpontentre SSSSSm' K-mjropeetrAsieMjours dès fiBSSBSta. 1TB  ̂ tfTÉ __F

^
_T™^ suffit. Nous 

vous
li f Ui  __£ S

___
É̂__.  ̂

conseillerons plus W,\
Ml &. «^_k ^^M_^  ̂ personnellement dans me,ML JL # W^

y QJF \̂_ _ ¥  M nos agences.

Autres vols City de Kuoni: ^gtf ^&\ ABAmsterdam, Athènes, Budapest, ^2&&P£d!y % _K
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50 ans au service d'une idée »

VOYAGE DU JUBILÉ I

PENTECÔTE 1975 I
3 Jours avec Migros ; Z

aux - '.Y,

ILES BORROMÉES I
voyage en autocar : j

Aller par fe tunnel du Grand-Saint-Bernard et retour par le col du
Simplon Z.Z

Tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morat, ;Z
Fribourg, Bulle :

programmes dans les magasins Migros
Inscriptions uniquement par un versement au CCP. 20-5846 - Ecole-
Club Migros - Neuchâtel

VOYAGES - CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital • 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48.
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Sternen
Gampelen
Chaque jour
asperges fraîches
avec notre délicieux
Jambon à l'os
bien connu.
Se recommande :

Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.
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{7»*BE I
S 1 BLOUSE COTON FR. 19.- I
• 2 BLOUSES COTON FR. 34.- S
• 3 BLOUSES COTON FR. 44.- |
S Robes et jupes en coton, longues. J
| Plus de 40 modèles de casaques, $
| blouses crochet, etc. •
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Investissements : un ordre de priorité est indispensable
Les finances de la ville de Bienne ont

été mises en vedette ces derniers temps.
Une fois de plus, la conférence de
presse du Conseil municipal leur a été
consacrée. L'inspecteur des finances, M.
Joerg van Winjkoop, présenta le plan
d'investissement financier à court terme
ainsi que le programme des priorités.

Les dépenses publiques sont réparties
entre le compte ordinaire, soit les dé-
penses courantes de l'administration , sa-
laires, etc., et le compte extraordinaire
dans lequel sont compri s notamment la
construction d'écoles, du Palais des
Congrès ou de la plage. Ce sont des
ouvrages qui ne peuvent être amortis
qu'en plusieurs décennies. Font aussi
partie des dépenses extraordinaires, les
frais des services industriels, par
exemple la construction d'une station de
pompage des eaux du lac. Ces dépenses

doivent être couvertes toutefois en
principe par la rentrée des taxes de l'eau
échelonnées sur plusieurs années. Ces
projets doivent en effet selon une dis-
position cantonale s'autofinancer.

La ville de Bienne prévoit un inves-
tissement annuel de 20 millions de
francs. Cet argent provient d'un éventuel
excédent des recettes du compte ordi-
naire, sinon il doit être emprunté, ce qui
est généralement le cas pour Bienne.
Pourtant , les intérêts ainsi que l'amor-
tissement de ces emprunts représentent
une somme de 2,3 millions de francs qui
grève le compte ordinaire. Actuellement,
ces frais se montent a près de 18 mil-
lions chaque année, soit un cinquième
de la rentrée fiscale et vont dans les
années prochaines fortement augmenter.
Selon l'inspecteur des finances, cette
situation ne peut durer éternellement,

aussi est-il nécessaire de planifier les
investissements. Ceux-ci le sont d'ailleurs
à court terme pour une période de deux
ans, avec correctif semestriel. Ces trois
dernières années, le niveau de l'inves-
tissement augmenta rapidement si bien
qu 'il fallut fixer un plafond aux
dépenses extraordinaires et échelonner
ainsi la réalisation des projets.

Il fallut également fixer un
programme de priorités pour empêcher
que les projets à faible budget et non
urgents — qui sont facilement acceptés
— ne traversent pas les mailles du filet,
grevant ainsi inutilement les comptes.
Dans ce programme, le Conseil muni-
cipal a placé au premier rang les projets
déjà en voie de réalisation.

Il s'agit : de l'agrandissement du cré-
matoire, de l'Ecole professionnelle, du
gymnase, du home pour personnes âgées
chemin Redern, du collecteur principal
de la MURA. A eux seuls, ces travaux
coûteront encore 46 millions de fr., ce
qui absorbera les investissements de
deux ans (si l'on maintient le principe
d'un investissement de 20 millions par
an).

La seconde catégorie des ' investisse-
ments nécessaires comprend : les terrains

de sport du Marais-de-Mâche (projet qui
doit encore passer en votation populaire
et qui revient à deux millions de
francs) ; le chemin de promenade au
nord du pont du Moulin (travaux ac-
tuellement en cours ; coût : 50.000
francs) ; le home d'enfants de Butigen
(l'exécutif a autorisé le commencement
des travaux) ; l'assainissement de la
Vieille-Ville (repoussé jusqu'à la présen-
tation d'un projet concret) ; le home
pour apprentis de la rue du Viaduc (les
travaux peuvent commencer) ; le
chantier municipal II (doit encore passer
devant le Conseil de ville) ; la protec-
tion civile des Tilleuls et de la rue des
Alpes ; la rénovation du bâtiment du
contrôle (le crédit a été accepté par le
Conseil de ville) ; l'aménagement de la
rue du Châtelet ; la canalisation du
Marais-de-Mâche ; la rénovation de la
cuisine populaire ; la pouponnière du
Ried.

Ces projets représentent près de 12
millions de francs. Techniquement, selon
l'état des finances, on ne devrait pas
s'attendre à une réalisation avant 1977-
78. L'inspecteur pourtant garde bon
espoir que l'un ou l'autre de ces projets
puissent être réalisés entretemps.

Cent vingt tronçons routiers
en chantier dans le canton

Le plus grand entrepreneur de Suisse ?
Sans doute le canton de Berne puisqu 'il
a actuellement en chantier, sans compter
les routes nationales , 120 tronçons rou-
tiers qui représentent une dépense de
soixante millions de francs. Le service
cantonal des ponts et chaussées n 'a ja-
mais disposé d'autant d'argent que cette
année, principalement à cause de la si-
tuation dans laquelle se trouve l'indus-
trie du bâtiment. Le budget ordinaire de
l'Etat, qui est un budget d'investisse
ment caractérisé , prévoit au total 73 mil-
lions pour des travaux routiers .

Pour le tronçon Spiez-Kandersteg, qui
est particulièrement important puisque
des conditions hivernales y régnent sou-
vent pendant le mois d'avril , un pro-
gramme général d'un montant de 25
millions de fr. est prévu. Il comprend
en premier lieu l'élargissement de l'ac-
cès à la rampe de chargement de la
ligne Berne-Loetschberg-Simplon (BLS).
Jusqu 'en 1980, tout le trajet doit être
élargi à 7 m 50 depuis Spiez et si
possible bordé de trottoirs à l'intérieur
des localités. La traversée de Spiezwiler
ainsi qu le contournement de Mulenen
et Frutigen, de même que les travaux
de soutènement de Bùhl sont compris
dans ce programme.

Le contournements de Signau sera
également entrepris cette année. Les tra-
vaux du nouveau pont sur l'Emme peu-
vent être mis en soumission et le coût
total du projet , dont la réalisation pren-
dra plus d'une année, s'élève à 15 mil-
lions de francs.

Les travaux préparatoires pour l'auto-
route Schônbiihl-Lyss ont aussi débuté.
Pour les ouvrages d'art de Schônbiihl-
Lâtti (raccordement au tronçon de Bu-
ren), les travaux ont été adjugés. Ils
s'élèvent à 15 millions et seront entre-
pris prochainement. Des études sont en-
core en cours en raison des difficultés
géologiques, le sous-sol étant formé de
tourbe. Ce tronçon Schônbûhl-Lâtti
sera praticable dans quatre ans. A l'au-
tre bout de ce tronçon, le contourne-
ment de Lyss attend son tour. Lorsque
le tronçotn Schônbuhl-Lâtti ^era ter-
miné, l'assainissement du trafic dans la
région Lyss-Aarberg sera entrepris de
manière que les deux villages et notam-
ment l'hôpital d'Aarberg soient déchar-
gés du trafic lourd, qui pourra lui aussi
prendre plus tard cette route.

En ce qui concerne les voies de com-
munication en direction du Jura, la se-
conde phase de l'élargissement de la rou-
te du Taubenloch, avec la montée au
Champ-de-Boujean , près de Bienne, a
été achevée récemment. La troisième pha-
se débutera cette année avec les nou-
veaux travaux sur la rive droite, du pont
de Taubenloch à La Heutte. Ce tron-
çon coûte environ 50 millions de fr. et
comporte principalement des ouvrages
d'art. Il sera terminé en 1980. Sa con-
tinuation jusqu 'à Sonceboz et l'assainis-
sement du col de Pierre-Pertuis jusqu'à
Tavannes se trouve déjà à l'état de
projet. Une bonne liaison Moutier-
Bienne devient peu à peu réalité.

Le prix d'une politique financière
Si 1 on jette un coup d'oeil sor lès in-

vestissements extraordinaires prévus cette
année, 18.575.000 fr. et 17.870.000 fr.
prévus pour 1976, on constate que l'on
n'a pas tenu compte du renchérissement
auquel on était habitué. Si l'on ne peut
parler d'une baisse, on peut néanmoins
considérer ces dépenses comme un coup
de frein.

Cela tombe particulièrement mal à
une époque où la conjoncture bat sé-
rieusement de l'aile. En fait, la situation
économique exigerait normalement que
le secteur public procède à des inves-
tissements intensifs pour relancer une
économie malade et garantir ainsi la
sécurité de l'emploi. Mais les caisses de
la Ville sont vides et le peuple a rejeté
une minime augmentation d'impôts. Or,
il n'y a pas de miracle en matière
financière.

La situation dans laquelle se trouve

Bienne est la conséquence de la politi-
que financière totalement fausse durant
les dernières années. La haute conjonc-
ture rendait alors possible toutes les
folies. « Aujourd'hui et demain encore,
nous paierons chèrement les erreurs d'un
passé récent », disait un fonctionnaire.
Durant ces années fastes, les voix qui
demandaient que l'on fasse des réserves
financières étaient étouffées. Certains
politiciens impatients de gravir les éche-
lons de la carrière se rendaient popu-
laires en proposant des baisses d'im-
pôts. « Pas de réserves d'impôts sur le
dos du contribuable » fut le slogan
favori de certains partis. Sauront-ils
aujourd'hui endosser la reponsabilité de
leur politique ? Ce qui est certain, c'est
qu'un « Etat pauvre n'est pas un Etat
social » a déclaré le conseiller Willi
Ritschrad dans son allocation du 1er
mai. ' M. E.

« Festival des chanteurs
du Bas-Vallon »

(c) Une soirée-concert, prélude au festi-
val 1975, se déroulera, aujourd'hui, au
cercle romand, en présence de toutes les
sociétés de chant romandes de Bienne :
le chœur de dames romand , les chorales,
« La Lyre » et « L'Espérance », l'orches-
tre du cercle de « L'Union » de Bienne
ainsi que du chansonnier-animateur
Raymond Vuilleumier. C'est le chœur
d'hommes « Espérance » qui est chargé
de l'organisation du festival 75. Rappe-
lons encore que demain aura lieu dans
toutes la Suisse la journée fédérale de

Jeune
cyclomotoriste
mortellement

blessée

YVERDON

(c) Vendredi, vers 7 h, un fom>
gon genevois qui circulait rue du
Casino en direction de la rue de
l'Ancien stand, a renversé une cyclo-
motoriste Mlle Eliane Comtesse, 18
ans, domiciliée à Cheseaux-Noréaz,
qui venait de la rue Haldimand ei
se dirigeait vers la gare. Grièvement
blessée, Mlle Comtesse a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon où elle
est décédéë peu après son admission.

Motocycliste
grièvement blessé

près de Lyss
(c) Hier vers 16 h 30, sur la route
cantonale Lyss-Schuepfen, une moto
est sortie de la route à la suite d'une
défectuosité mécanique, sans doute la
direction de la machiné. L'enquête
établira ces causes. Le passager de la
moto a été grièvement blessé : bras
cassé, fracture probable du crâne et
blessures internes.

II est actuellement à l'hôpital
d'Aarberg, mais si son état l'exige, il
sera transféré à l'hôpital de l'isle à
Berne. Le conducteur, quant à lui, a
été légèrement blessé.

Construction : timides signes de reprise
L'activité de la construction dans le

canton de Fribourg accuse une forte
baisse, qui fut encore peu sensible en
1974, mais qui le sera davantage en
1975, Pourtant , la statistique des autori-
sations de construire donne, pour les
mois de janvier et de février 1975, des
chiffres plus favorables que ceux des
mêmes mois de 1974. Il est cependant
trop tôt pour conclure à une reprise,
selon le service d'informatique et de
statistique de l'Etat de Fribourg
(SISEF).

Le coût des constructions projetées en
1974 s'élevait à 655 millions de francs.
En réalité, on n'a construit que 89 %
des projets, pour une somme de 581 mil-
lions. En 1973, on avait effleuré la limi-
te de 600 millions. Un grand saut avait
été accompli de 1971 (441 millions) à
1972 (593 millions).

Les constructions projetées en 1975
constituent un montant de 567 millions.
D'ores et déjà, on sait que tout ne sera
pas réalisé. En retenant le même taux de
réalisation qu'en 1974, soit 89 %, l'activi-
té de la construction serait d'environ 505
millions cette année. On peut malgré
tout prévoir un correctif. En effet, les
travaux qui pourraient être entrepris
pour favoriser une relance ne sont pas
compris dans les projets pris en compte
par la statistique. Pourtant , le SISEF
note qu'il est peu probable que ces tra-
vaux puissent déployer leurs effets en
1975 déjà.

La part du secteur public dans l'ac-
tivité de la construction avait atteint une
pointe de 48,3 % en 1972. L'an dernier
déjà, elle n'était que de 38,3 %. Elle
pourrait s'abaisser à 37,9 % en 1975.
Mais, ici encore, il n'est pas tenu

compte des travaux extraordinaires qui
pourraient être entrepris pour favoriser
la relance.

Si la baisse générale est effective et ne
surprend personne, il reste néanmoins
difficile de la considérer comme un
baromètre. Les intentions qui paraissent
les plus fermes aujourd'hui peuvent être
abandonnées demain, sous la pression
des événements. D'autre part, même si
les pouvoirs publics s'efforcent de con-
tribuer à la relance, leur action reste
forcément limitée. Le SISEF souligne
enfin le caractère structurel de la
contraction de l'activité dans la cons-
truction. On le constate particulièrement
dans le secteur du logement. Il s'agit
donc de ne pas sous-estimer cet aspect
de l'évolution, et de ne pas faire de
l'évolution conjoncturelle l'unique bouc
émissaire.

Prochuine création d'une députation
du futur territoire du canton du Jura

1 JURA

Les députés affiliés au Rassemblement
jurassien ont décidé à l'unanimité
« d'inviter à une prise de contact tous les
députés domicilies dans les communes
sises sur le territoire du nouveau canton
du Jura en vue d'en structurer la
représentation parlementaire ». Telle est
la conclusion d'un communiqué diffusé
hier par « la députation représentative
de la majorité du 23 juin » qui a siégé
cette semaine, à Courfaivre, sous la pré-
sidence de M. François Lâchât (PDC),
de Porrentruy.

Les députés autonomistes en sont
arrivés à cette proposition « après avoir
analysé la situation politique et cons-
taté :

» la disparition, sinon de droit, du
moins de fait, de la députation juras-
sienne ;

» la « cantonalisation » qui marque de
plus en' plus les partis et la vie politique
des communes et districts appelés à for-
mer bientôt le territoire de la Républi-
que et canton du Jura ; • Z ¦'¦'

» la nécessité absolue de veiller aux

intérêts actuels et futurs de l'Etat juras-
sien, virtuellement constitué ;

» le désir de la population concernée
de voir prises, dans les plus brefs délais,
les « mesures conservatoires » adéqua-
tes. »

Les députés jurassiens domiciliés dans
les districts du Nord du Jura
(Porrentruy, Franches-Montagnes, Delé-
mont) et dans des communes limitrophes
du district de Moutier ayant dégagé une
nette majorité en faveur du nouveau
canton sont au nombe de 14 : cinq dé-
mocrates-chrétiens, quatre _ radicaux,
deux socialistes, deux chrétiens-sociaux
indépendants, un Union démocratique
du centre. i
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La session de mai du Grand conseil
bernois s'ouvrira lundi au Rathaus de
Berne. Cette session, essentiellement
consacrée aux élections, sera une fois de
plus dominée par la question juras-
sienne.

Les députés devront d'abord valider
les plébiscites du 16 mars dernier par
lesquels les districts de La Neuveville,
Courtelary et Moutier ont confirmé leur
attachement au canton de Berne. Cette
décision marquera le début du délai de
deux mois pendant lequel les communes
limitrophes du nouveau canton juras-
sien pourront demander, par initiative,
l'organisation d'un troisième plébiscite.
Elle sera prise enfin de session, quel-
ques problèmes restant à résoudre. En
effet , certaines communes ne connais-
sent pas l'initiative communale, diffi-
culté qui sera vraisemblablement sur-
montée par un arrêté au niveau fédéral.

DEMI-CANTON DU JURA-SUD
Il s'agira ensuite de valider la deu-

xième initiative lancée dans le Laufon-
nais et de fixer la date du plébiscite. On
sait que le laufonnais devra voter une
deuxième fois en faveur de Berne s'il

entend pouvoir s'exprimer sur son
éventuel rattachement à un canton voi-
sin. Un projet de loi est déjà à l'étude
pour cette éventualité.

Troisième affaire jurassienne : l'ini-
tiative pour la création d'un demi-canton
du Jura-Sud. Sur la base d'une expertise
juridique, le Conseil « exécutif bernois
propose de ne pas la soumettre au
peuple. Le Grand conseil devra encore
élire un nouveau président en rempla-
cement de M. Kurt Meyer (soc.) de
Roggwil. Ce sera certainement M. Peter
Gerber (UDC) de Frienisberg. Le con-
seiller d'Etat Robert Bauder (rad.) est
proposé à la présidence du gouverne-
ment, fonction qu'il occupera pour la
troisième fois.

Parmi les travaux législatifs, on note
l'étude en seconde lecture de la loi
d'introduction sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne et, en première lecture, d'une
modification de la loi sur les finances
ainsi que la loi sur le maintien de
locaux d'habitation. Enfin, 85 interven-
tions parlementaires seront traitées pen-
dant la session, qui doit durer une
dizaine de jours.

Grand conseil bernois :
le Jura à Tordre du jour

TAVANNES

(c) Mile Myriam _urcner, ae Beviiara,
entrée en fonction le 1er mai et rempla-
çant Mlle Botteron, qui abandonne son
pose d'aide familiale après avoir travail-
lé pendant 19 ans'.

Au service d'aide familiale
(c) Hier vers 13 h, un ouvrier du bâti-
ment s'est blessé aux hanches à l'en-
trepôt de la maison Kapp. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital régio-
nal. Vers 13 h, également, un camion et

une voiture sont entrés en collision à
l'intersection de la rue de la Poste et de
la route d'Orpond. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs.

Au même endroit vers 16 h 15, une
passante a été renversée par une voiture.
Légèrement blessée, cette dernière a été
conduite à l'hôpital régional. Rue de
Schoeni, vers 16 h 30, deux voitures
sont entrées en collision. Les dégâts se
montent à 2100 francs.

Vers 16 h 40, une automobile a heurté
une motocyclette rue Wyttenbàch. Une
équipe de "lutte contre les hydrocarbures
est intervenue, car l'essence de la moto :i
s'était répandue sur la chaussée.

Collision également entre une moto-
cyclette et une voiture peu avant 18 h,
rue de l'Eau. Le motocycliste, âgé de 15
ans, souffre d'une fracture à l'épaule et
d'une fracture ouverte d'une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital régional.

Série d'accidents : trois blessés

M. Gérard Glasson se retire de la politique
Homme de proue du radicalisme gruérien

Politicien et journaliste, le conseiller
national Gérard Glasson, de Bulle, re-
nonce à briguer un nouveau mandat à la
Chambre basse de Berne. Son départ
met le parti radical fribourgeois en
demeure de franchir un redoutable obs-
tacle. Mais encore, simultanément, M.
Glasson annonce sa retraite du Grand
conseil, où il siège depuis vingt-neuf
ans, dès avant la fin de la législature.
Cette retraite politique tourne une page
de l'histoire du radicalisme fribour-
geois et de la Gruyère. Même si
« G. G. », populaire jusque parmi ses ad-
versaires, reste à la tête de son tri-heb-
domadaier « La Gmyère », journal bien
portant qui fut le véhicule de son com-
bat commencé il y a 32 ans.

M. Gérard Glasson n'a que 57 ans.
Etudes classiques au collège de Saint-

Maurice, sciences économiques et politi-
ques à l'Université de Fribourg, rédac-
tion du journal édité par l'entreprise
paternelle dès 1943. L'année suivante, il
se lance dans la politique. Secrétaire du
parti radical bullois en 1944, il est élu
au Conseil général du chef-lieu gruérien
en 1946, puis , à l'automne de la même
année, au Grand conseil où il sera cons-
tamment réélu « Haut la main ». Il entre
au Conseil national en 1966, y devient
membre des commissions permanentes
des grâces, des chemins de fer privés,
des alcools et du commerce extérieur,
remplissant les fonctions de rapporteur
de langue française.

Il participa à de nombreuses autres
commissions et présida celle qui prépara
l'érection de l'administration apostolique
du Tessin en évêché. Au reste, sur le

plan local, il fut deux fois président du
Cercle des arts et métiers, du parti ra-
dical de Bulle, présida le parti radical
de la Gruyère et, de 1958 à 1964, le
parti cantonal.

TRIBUN DE LA GRUYÈRE

Tl fut , en 1946, le plus jeune député
du canton. Tribun de la Gruyère,
« G. G » incarnait l'opposition , au
conservatisme alors monolithique et on
en retrouve les traces encore brûlantes
dans les collections de « La Gruyère ».
Le jeune journaliste s'y exprimait
souvent avec passion. On lui intenta des
procès et il lui arriva d'y perdre
davantage que le franc symbolique. En
Gruyère surtout, « G. G. » devint un
personnage. Sa plume virulente et ses
dons oratoires soulevaient l'enthou-
siasme et lui valaient, aussi bien, de
solides rancœurs. On put le considérer
comme un émule de rebelle Chenaux
statufié à Bulle, poing levé devant le
château de « leurs excellences » de Fri-
bourg, ainsi, lorsqu'il défendit en 1944
les « émeutiers » de Bulle (il s'agissait de
marché noir et d'atteinte aux libertés).

Arrivé au Conseil national, M. Gérard
Glasson se fit conciliant Les inimitiés
passées s'estompèrent, se muèrent par-
fois en relations d'excellent voisinage.
Non que le combattant ait tourné sa
veste : c'est l'adversaire conservateur ,
surtout, qui accomplissait sa mue, tandis
que montait le socialisme et que le ra-
dicalisme gruérien se démarquait plus
encore du libéralisme de Fribourg. Ce-
pendant, M. Gérard Glasson restait
ï'homme-charnière : celui qu'on ne rem-
placera pas, parce qu'il n'a son pareil à
nul égard. Mais l'histoire ne s'arrête pas
là.

Libère de ses mandats politiques,
« G. G. » voudra peut-être s'affranchir
plus encore, régénérer les racines qui
l'ancrent à la Gruyère qu'il aime. Ou
bien, comme il lui arriva de le dire à
ses moments de lassitude, se mettre à
écrire enfin dans le calme.

Michel GREMAUD

Réduction de personnel
dans une usine d'Estavayer

La Broyé en raccourci

* Réunis sous la présidence de M.
Adolphe Marmy, syndic, les citoyens et
citoyennes de Cugy ont approuvé les
comptes et le budget. Dans les divers, il
fut question de l'implantation éventuelle
d'un stand de tir militaire et régional
sur le territoire communal et de la cons-
truction d'une route de détournement en
rapport avec le projet de la RN 1 contre
laquelle l'assemblée a manifesté une très
nette opposition.

*fc La société de musique « La
Concorde » de Montagny-Cousset a fêté ,
dimanche, son cinquantenaire et, par la
même occasion, a fait bénir un nouveau
drapeau dont les parrain et marraine
sont M. Willy Francey et Mme Elisa-
beth Gendre.

"fc La direction de l'usine Siporex, à
Estavayer, vient de publier un communi-
qué dans lequel elle annonce une réduc-
tion de personnel d'environ l/5me de

l'effectif qui compte actuellement 100
personnes. Dès le 1er mai, l'usine ne tra-
vaille plus que quatre jours pra semaine
toutes les deux semaines afin d'accorder
aux licenciés le plus de temps possible
pou r la recherche d'un nouvel emploi.
L'usine Siporex, qui fait partie du grou-
pe des Tuileries zuricoises, est spéciali-
sée dans les matériaux de construction.
* L'Association broyarde pour le

droit de la femme vient d'organiser une
soirée au cours de laquelle Mme Von
Overbeck, de Fribourg, a fait part de ses
impressions sur un récent voyage en
Chine.

"fc Le Conseil communal d'Estavayer-
le-Lac envisage, à titre d'essai, la ferme-
ture au trafic du centre de la localité
durant le week-end de Pentecôte. La cir-
culation sera interdite du carrefour de
l'Hôtel-de-Ville à celui de la boulangerie
Périsset.

EVILARD

le)- A la croisée de la route Evilard-
Macolin , deux voitures se sont heurtées
peu après 16 heures. Un jeune homme,
âgé de 22 ans, a été conduit à l'hôpital
régional , souffrant de diverses contu-
sions et probablement d'une commotion
cérébrale.

Jeune homme blessé

(c) Le parti démocrate-chrétien s'est oc-
cupé, lors de sa dernière assemblée des
élections au Conseil national. Il a dési-
gné un candidat en la personne de M.
Johann Dethomas, employé de bureau.

Candidat
au Conseil national

<c) Mme Louise-Philomène Jodry-Jansen,
domiciliée rue du Moulin 11, à Bienne,
fête aujourd'hui, son 90me anniversaire.

Nonagénaire fêtée
Une année de CFH

Le Conseil de fondation de l'Institut
CFH (Centre international de formation
continue commerciale pour l'horlogerie-
bijouterie) s'est réuni à Lausanne pour
examiner le rapport sur le premier exer-
cice du CFH depuis sa transformation
en fondation.

Bien que l'apport financier de la Fé-
dération horlogère, de ses sections et
d'Ebauches S.A. reste prédominant, l'ins-
titut lausannois a maintenant l'appui
direct des plus importantes entreprises
horlogeres suisses et de plusieurs parte-
naires du secteur de la bijouterie. Ainsi
se confirme la vocation de base du CFH
qui, grâce aux contributions reçues de
l'industrie, peut offrir une large gamme
de services spécialisés dans le domaine
de la formation , du perfectionnement et
du conseil à tous les niveaux. Au cours
de l'exercice écoulé, on a ainsi touché
près de 2000 personnes : celles venues à
Lausanne de dix-sept pays, et aussi les
participants aux cours organisés dans
plusieurs villes de Suisse alémanique, en
France, en Grande-Bretagne, en Italie,
en Finlande et au Danemark.

Informations horlogeres
I 

ORON-LA-VILLE

(c) Au cours d'une brève séance, prési-
dée par M. Eugène Zwahlen, le Conseil
communal d'Oron-la-Ville a confirmé le
préavis concernant la consolidation du
crédit de construction (842,746 fr.) pour
la réfection des routes Oron - Châtilleni
et Oron - Promasens. U en a fait de
même du préavis autorisant l'Association
intercommunale pour l'amenée d'eau
dans le district d'Oron à emprunter la
somme nécessaire à la réalisation de la
troisième étape d'adduction d'eau.

Préavis confirmés
par le Conseil communal

(c) En septembre 1974, une commer-
çante d'Yverdon avait été escroquée par
un individu qui lui avait acheté une
machine à coudre à crédit, donnant un
faux nom et, naturellement, une fausse
adresse ! L'auteur vient d'être identifié 1
C'est un Fribourgeois qui a commis des
délits semblables dans d'autres régions
vaudoises. Il revendait les appareils
« escroqués » à un magasin du canton de
Fribourg. Un magasin d'occasions natu-
rellement ...

Escroc fribourgeois
identifié

PAYERNE
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de publier son rapport sur l'exercice
1974. Le total des recettes d'exploitation
s'élève à 9.617.008 fr. 36, et les dépenses
totales à 9.404.334 fr. 16, laissant un
excédent de recettes de 212.674 fr. 20.
Le total des frais de personnel s'est
élevé à 4.860.046 fr. 15. En 1974, 2982
personnes ont reçu des soins à l'hôpital
de Payerne, représentant 34.703 journées
de malades. Au 31 décembre, l'effectif
du personnel s'élevait à 181 unités.

Exploitation bénéficiaire
de l'hôpital en 1974

îZA T '!¦..'*«:?.,1 A.* >*nnA /t_ Dn.r_M_ W_JM__

L avenir du parti socialiste dans le Jura-Sud
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A fin janvier de cette année, s'est
créé à Tavannes, le Mouvement socialis-
te pour le maintien du Jura-Sud dans
le canton de Berne. Il avait pour but
immédiat d'organiser la campagne pour
le « oui » le 16 mars, puis de préparer
l'avenir des socialistes des districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville.
Ce mouvement transitoire groupe toutes
les sections du Jura-Sud et la très gran-
de majorité des membres affiliés au
parti socialiste.

Réunis le 18 avril à Tavannes, les
responsables ont préparé la restructura-
tion du parti socialiste jurassien du Sud
dans l'attente de la décision du comité
central de l'ancien parti socialiste ju-
rassien (PSJ). Jusqu'ici des contacts ont
été pris avec les dirigeants du parti so-

cialiste romand de Bienne ainsi qu'avec
ceux du parti cantonal bernois. Ces
contacts ont été fructueux, empreints de
cordialité et de bonne volonté qui lais-
sent bien augurer de l'avenir socialiste
de notre région: Lors de la dernière
séance, mandat a été confié au comité
de poursuivre les démarches entreprises
en particulier celles nécessaires en vue
des prochaines élections fédérales.

Enfin, le comité central du PSJ réuni
le 28 avril à Moutier, a constaté qu'il
n'était plus à même de continuer son
activité dans sa forme actuelle. De ce
fait, les fédérations socialistes du Jura-
Sud et la section de Bienne romande
se réuniront très prochainement afin d'of-
ficialiser les structures déjà mises en
place.
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j  ns ja Jeune homme ayant
cinquantaine, bonne P»1™'? de conduire
présentation, cherche P|ace de
souhaite rencontrer , ,
monsieur sérieux photographe
pour sorties et pour
rompre solitude. ou autre, pour

début juin.
Ecrire sous chiffres
H 314135-18 Adresser offres
& Publicitas, écrites à DR 4678
1211 Genève 3. au bureau du

Journal.
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Pas d'auto
sans stéréo!

Ruelle du Lac _____
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PHIUPS RN 234 «Sport». OM-OL

6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—

PRIX TELEMO

Fr. 109.-

PHIUPS RN 342 « Combi-stéréo>».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 X 6 W.
Fr. 430.—

PRIX TELEMO

Fr. 365.-

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

i PRIX TELEMO /
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La LIGUE NEUCHATELOISE
CONTRE LA TUBERCULOSE ET
LES MALADIES PULMONAIRES, à
NEUCHATEL,
cherche

un employé
pour les travaux de son secrétariat
et de son service de radiophoto-
graphie, ainsi que pour la tenue
de la comptabilité de la Ligue.
Travail varié, intéressant et
demandant un esprit d'initiative.
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà quelques
années d'expérience, et porteuse
d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un certificat
d'employé de commerce ou
d'administration, et

une employée
pour les travaux administratifs du
service de radiophotographie. Elle
sera initiée également à des
travaux techniques de radiologie.
Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
certificats au président de la
Ligue M. Ph. Mayor, Evole 7, à
Neuchâtel. 

Magasin d'électricité de Neuchâtel
cherche

1 apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à BO 4676
au bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande

cherche
place
dans famille.
Tél. (031) 5132 75.
f-_ •*•*« F*S r**_ FM t~M

J'achète
collections ds

timbres-
poste
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28 ou
31 23 02.

J'achète
collections de

timbres -poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postal» 880
2001 Neuchâtel.

K. MÉRAT
Médecin dentiste

ABSENT
du 5 au 20 mai.

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche

apprenti (e)
de commerce

pour août 1975.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Téléphoner au (038) 25 7272.

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.

Grand garage de la place cherche

un (e) apprenti (e)
de commerce

Avenir très intéressant.
Instruction par personnel qualifié.

Ecrire sous chiffres ES 4679 au
bureau du Journal.
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~ r \ ]  Demandez-le contre
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\  ̂ P.O. Box 619-8034 Zurich

Restaurant VIEUX VAPEUR cher-
che, pour date à convenir :

garçon d'office
garçon de cuisine
extra pour le buffet

Tél. 24 34 00.

J»
L'annonce
reflet vivant du marchéhernie

f 

Efficacité . légè reté, souplesse.
sont lesqualités incomparablesdela
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvous sentlrezde nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

NEUCHATEL : Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8, mercredi 7 mai, le matin de
9 à 12 heures, et le premier mercredi
matin de chaque mois.

LA CHAUX-DE-FONDS : Dr P.-A.
Nussbaumer, Pharmacie Centrale,
avenue Léopold-Robert 57, mercredi 7
mai, l'après-midi de 14 à 17 heures, et
le premier mercredi après-midi de
chaque mois.

Un instituteur
d'école primaire
espère trouver une compagne gentille et
compréhensive pour fonder foyer heureux. Il
a 24 ans, des cheveux bruns et des yeux
verts , et mesure 176 cm. Etes-vous
désireuse de connaître ce monsieur aimant
les enfants ? (Il accepterait également une
veuve avec enfants.) Ecrivez sous FAN
25050 H, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Energique au travail,
romantique en amour !
Tel est ce directeur 34 ans - 188 cm, yeux
et cheveux bruns. Jusqu'à ce jour, son
meilleur compagnon fut son chien, mais il
aimerait trouver maintenant la partenaire
de sa vie. Ses loisirs sont : musique ,
lecture, écritures, smyrne. A ces côtés, on
ne s'ennuie jamais. Désirez-vous faire sa
connaissance ? Prenez contact sous FAN
34141 H, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach. tél. (056) 49 22 91.

Un compagnon joyeux
et aimant lés animaux,
tel est le désïr'dé cette jeune femme, jolie
et intelligente, 28 ans - 169 cm. Elle a des
cheveux châtains, des yeux bleus et adore
les bêtes. Ses hobbies sont : photo ,
musique, lecture, danse et surtout les
voyages. Elle serait une partenaire idéale
pour un homme partageant ses goûts.
Voulez-vous tenter votre chance ? Ecrivez
sous FAN 28625 D, Vitamour, Hauptstrosse 16,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Tranquillité et quiétude
voilà ce que cet employé qualifié, 22 ans -
175 cm, espère trouver chez sa partenaire.
Il occupe ses loisirs en lisant,
photographiant et en faisant des tours en
montagne. Une veuve ou personne divorcée
serait également acceptée. Nationaltié et
religion sont indifférentes, pour autant que
les qualités de cœur soient présentes. Cela
ne vous tente-t-il pas ? Ecrivez sous FAN
22681 HS, Vitamour, Hauptstrasse 16,
8437 Zurzach, tél. (056) 49 22 91.

Jean est un gentil
employé CFF
D'un caractère joyeux, Il trouve que les
personnes potelées sont très agréables à
vivre. Il est dans la trentaine et ne veut
plus de sa solitude. Il aime écouter la
musique et se réjouit de passer ces beaux
moments en compagnie d'une partenaire
aimante. Qui entendra son appel ? Prenez
contact sous FAN 31085 HS, Vitamour,
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach, tél. (056)
49 22 91.

HOTEL DE VILLE, La Brévine,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

jeune personne
dynamique et consciencieuse,
capable d'aider aux travaux de
cuisine et à l'entretien de
l'établissement.
Très bon salaire, congés réguliers,
nourrie et logée.
Faire offres à A. Huguenin,
restaurant Hôtel de Ville,
2125 La Brévine. Tél. (039) 3513 44.

A Couvet, nous cherchons pour
remplacer le chef d'exploitation
accidenté

jeune homme
pour juin et Juillet 1975, sachant
traire à la machine et conduire le
tracteur.
Bon salaire et vie de famille
assurés.

S'adresser à P. Allenbach.
¦¦>¦ PI. de la Gare 1, •¦¦¦ Wnis :M trio

i.- :-: 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 3791.
i I...' - . . . . . • ¦ ..i,.i ItfilG

®pEex_gIas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure. ,

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

tél. (021) 35 41 51. .

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

Nous cherchons, pour entrés
immédiate, pour une durée
d'environ 8 mois, à temps
complet ou à la demi-Journée,

employée perforeuse
sur machine IBM.

Adresser offres sous chiffres
28-900116 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Colombier ^

les gais lutins
institut éducatrices
pédagogique

io, av. de jaman jardinières1005 Lausanne d'enfantS |
forme :

Contact journalier monitrices
avec les enfants. , „„

pour Jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.
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A vendre jusqu'à

70%
meilleur marché
produits de beauté.
Renseignements
sans engagement
par tél (038)
31 47 14.
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Nous cherchons

représentant
(à son compte) pour des
appareils électro-techniques de
bureau.
Agence commerciale H. Kânzlg
case postale 213,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 36 33.

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

EBSBÈ LA NEUCHATELO,SE
RJPWIH Compagnie Suisse
• (PP_|!JK]|)• d'Assurances Générales

mBÊ_ \ KÏ5&.*
-__-_-_-_¦ Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

r̂ *****-*******-**************-**1********̂

Prêts
sans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolut

• Formalités simplifiées

ORCREQA S.A.
av. da la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 3087

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.

^̂ OÊmt^
Mariages

Existe depuis 1963
Veuve 46 ans, excellente éducation,
loyale, sincère aimant la musique, la
nature souhaite rencontrer Monsieur
sérieux ayant le sens de l'humain.
Dame cinquantaine commerçante, bonne
présentation, sincère souhaite rencon-
trer Monsieur, sympathique, soigné,
ayant situation saine en vue de
mariage.
Rens. Neuchâtel. 2. Boine. Tél. 25 4516.

Couple cherche à reprendre

COMMERCE
ou

petite industrie
Adresser offres écrites à IX 4683
au bureau du Journal.

Mariages
Existe depuis 1963

Monsieur 57 ans, situation stable, loyal,
sincère, souhaite rencontrer compagne
douce possédant qualités de cœur en
vue de mariage.
Rens. à DOM, 2, Boine, Neuchâtel.
Tél. 25 4516. 

A vendre

Dalmatiens
chiots,
prix intéressant.
Tél. (021) 32 33 94.

Nous engageons, dès la clôture des classes,

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

Très bonne formation assurée.
Semaine de 5 jours.
Place d'avenir.
Bon salaire.

Faire offres à PROGRESSA S.A., Société de Finan-
cement, Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. (038) 2561 31.

________________________________________

A remettre (raisons de famille
dans localité importante du Bas-Valals (Sion-
Martigny) ,

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
• Unique commerce sur place.

• Excellente situation.

• Clientèle assurée.

Pour traiter et visiter, s'adresser à M. Clerc, Agence
immobilière. Sion, av. de la Gare, tél. (027) 22 80 52.

2 ONDINES, appareils médicaux contre la
fatigue ; 1 lit d'enfant ; 1 cours d'allemand ;
1 fauteuil Securial pour bébé ; 1 buffet
anglais avec bar ; au plus offrant. Télépho-
ne 33 47 45 (repas).

CHAMBRE A COUCHER Regency, acajou
poli , brillant ; comprenant : 1 lit français, 2
tables de chevet , 1 commode, 1 armoire 3
portes, le tout en parfait état ; prix à
discuter. Tél. (038) 4511 14.

QUELQUES JEUNES CHIOTS croisés,
affectueux , à bas prix ; bons soins exigés.
Tél. 5515 78.

UN COUPLE DE CHIOTS, berger-belge,
grœnendael, 3 mois. Tél. 5515 78.

VOILIER DERIVEUR équipé, bon état. Télé-
phone 33 27 29.

BUFFET AVEC VITRINE en noyer, fauteuil
tournant et divers petits meubles. Télépho-
ne 24 7616.

DIVAN avec entourage et coffre, table
chevet, commode-coiffeuse , meuble
bibliothèque, deux tapis en bouclé , 3 m sur
2 m, malle, 1 aspirateur Tornado.
Téléphone 25 52 96.

SARREGUEMINES : dîner complet (12
personnes), faïence blanche, décor bleu
« marguerites ». Tél. 25 52 96.

POUSSETTE en parfait état, nacelle
détachable. Fr. 80.— Tél. 31 73 12.

CASSETTE-AUTO 8 p'rste Badenvox , avec
radio 2 longueurs d'ondes neuve, 400 fr.
Tél. 33 15 04. 
POTAGER BOIS, Le Rêve, émaillé blanc, 2
trous , bouilloire , four , parfait état à céder
bas prix. Tél. 25 30 52.

4 COLONNES SCAN-DYNA A 30, valeur 420
francs , cédé à 300 fr. pièce + cassetes
Sony stéréo pour production et écoute.
Tél. (038) 42 26 58, dès 18 heures.

SUPERBES CHIOTS COCKERS SPANIELS,
bleu rouan, de meilleure ascendance. Tél.
(038) 53 35 55.

POUR CAUSE DE DEPART, salle à manger
style Tudor, neuve. Tél. 31 63 45, heures
des repas.

TENTE DE CAMPING de 5 places. Télépho-
ne 5311 50. 
CARAVANE 4 PLACES, 2000 fr. Tél. 4212 80.

BERGERS ALLEMANDS de 2 mois. Tél.
(038) 47 17 24. .
1 FOUR CERAMIQUE (Borel , 14 KW, 380 V,
max 1050°) ; intérieur : profond. 60 cm, larg.
40, haut. 31 ; extérieur prof. 94 avec porte
115 cm," làrg. 98; ** haut. 165 sur pieds.
Contrôle pyrométrique électronique,
réglable à came fusible or sécurité. En
parfait état de fonctionnement. Occasion
exceptionnelle. Tél. (038) 24 61 91, de 10 à
14 heures. M. Fuhrmann, Beaux-Arts 14,
2000 Neuchâtel.

BELLES CAROTTES FOURRAGERES, 30 c.
le kilo. Tél. 33 29 44. 
CARAVANE ERIBA Familia , 4 places,
chauffage frigo, auvent , parfait état , Tél.
53 37 61. 
PORTE D'ENTREE de maison, chêne,
vitrée, 220 x 120 cm ; escalier en sapin
300 x 90 cm ; chauffe-eau électrique à
encastrer, 120 litres, aveo batterie
75 x 60 cm ; tondeuse gazon à main,
neuve ; porte battante vitrée 220 x 100 cm ;
séchoir Stewi. Tél. 61 11 63.

PIANO DROIT NOIR, bon état, cadre métal,
450 fr. Tél. 25 28 58. 
RB 67 ET DOS POLAROID. Adresser offres
écrites à CP 4677 au bureau du journal.

COLLECTIONNEURS 1 pièce or Sardaigne
1833. Vrenelis 20 fr. 1907 et 1908. Adresser
offres écrites à GV 4681 au bureau du
journal.

BATEAU avec moteur 4-10 CV. Adresser
offres écrites à 305-667 au bureau du
journal. 
VELOMOTEUR, deux vitesses ; prix modéré.
Tél. 25 11 35. 
AUVENT DE CARAVANE 3 m 90. Téléphone
41 15 09, heures des repas.

CHAUDIERE EN FONTE et un aspirateur
Electrolux. Ecrire : case postal 69, 2072
Saint-Biaise. 
BARQUE DE PECHE, longueur entre 5 et 6 m.
Tél. 42 30 72, (aux heures des repas).

APPARTEMENT DE 2 PIECES, tout confort ,
libre dès le 30 mai, rue des Parcs 32.
Tél. 24 48 60, dès 19 heures.

TESSIN : dès juin , maison de vacances
rustique, séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres (4 lits), douche
(Lugano, 6 km, bus). Tél. (038) 51 11 75, de
18 à 20 heures. 
LE SEPEY, SUR AIGLE, meublé, confort , 5
francs par personne ; juillet occupé. Tél.
(038) 31 26 00.

PORT D'HAUTERIVE appartement 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains. Tél.
33 41 60, de 10 à 12 heures.

A ROSAS (COSTA BRAVA), villa toul
confort , 6 lits. Libre en juillet , du 15 au 30
août et septembre. Tél. (038) 25 76 42, dès
19 heures.

PESEUX, CHAMBRE, CUISINE meublées,
230 fr. Tél. 31 71 84.

DEUX CHAMBRES meublées, frigo, eau
chaude, possibilité de cuisiner. Tél.
31 42 91.

FIN JUIN OU A CONVENIR, ouest Val-de-
Ruz, appartement 4 pièces, douche ,
cuis'me, jardin. Tél. 57 11 10.

PESEUX, APPARTEMENT DE 2 7i PIECES,
loyer 350 fr. charges comprises. Tombet
19, à Peseux. Libre immédiatement. Tél,
(038) 31 49 80. 

POUR MAI ET JUIN, appartement de
vacances à Bagur (Costa Brava). Prix
raisonnable. Tél. (038) 31 40 19.

APPARTEMENT, Mail, 4 pièces, confort
vue, 550 fr. + charges. Adresser offres
écrites à HW 4682 au bureau du Journal.

-Airai-DUAi-E, siuoio non meuoie , IOUI
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.

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. 4511 53.

A MARIN, Mouson 2, appartement 3 Va
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. 
CORNAUX, APPARTEMENT 3 *i pièces,
libre le 31 mai, 490 fr. charges comprises.
Tél. 47 15 79. 
POUR LE 24 JUIN, QUARTIER DES
DRAIZES, appartement 4 Vs pièces, confort,
480 fr., charges comprises. Tél. 31 59 81,
aux heures des repas et le soir.

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. 
3 PIECES MEUBLE, tout confort , à Boudry,
500 fr. charges comprises. Tél. (022)
48 42 86. 
A BEVAIX, APPARTEMENT 3 PIECES, salle
de bains chauffage mazout par étage. Prix
250 fr., libre dès le 24 mai. Tél. 46 10 76.

EN VILLE, situation tranquille et
ensoleillée, chambres meublées indépen-
dantes avec vue, eau chaude et froide ,
cuisinette , douche - W.C., loyer : 260 fr.
électricité , chauffage, linge et service de
concierge compris. Tél. 25 09 36.

LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confort , immédiatement , loyer modéré. Tél.
51 23 38. 
BOLE, pour fin juin ou date à convenir,
grand appartement 3 Va pièces tout confort,
loyer : 553 fr. y compris charges et garage.
Tél. 41 15 06. 
A CRESSIER, dès le 1er juin 1975,
logement moderne et confortable 3 pièces
+ cuisine agencée et bains, place de
parc, cave, situation tranquille, 400 fr. +
charges. Téléphone 4718 33.

AU CENTRE, 1er juin, grand studio non
meublé. Tél. 24 2318. •

CORCELLES, logement de 2 chambres,
cuisine, alcôve , bains , chauffage central ,
vastes dépendances, jardin, 280 fr. par
mois. Tél. 31 18 77. 
CHAMBRE INDEPENDANTE avec salle de
bains, tout confort, en ville, libre immédia-
tement. Tél.25 75 29.

CORMONDRECHE, appartement 3V2 pièces,
580 fr. charges comprises. Tél. 31 45 58.

BOUDRY, 3V2 pièces (92 m2), bains et W.-C.
séparés, cuisine agencée, libre immédiate-
ment, prix 665 fr. charges et garage
compris. Tél. 42 36 84, dès 19 heures.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, (à Coffrane) ,
tout confort , 2 chambres cuisine + coin à
manger , cave, chambre haute, jardin , dans
maison tranquille. Tél. 57 13 13.

MONTALCHEZ, appartement week-end 2
pièces, cuisine, bains, situation tranquille,
150 fr. Tél. 55 20 60. 
FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
cuisinette , dans villa, 1er juin. Tél. 53 36 33.

AYANT UN CHIEN, je cherche appartement
avec jardin. Tél. 25 38 04. 
APPARTEMENT DE 4 PIECES avec confort ,
dans quartier tranquille , proche d'un bus.
Tél. 25 42 80, heurs repas. 
APPARTEMENT 3 OU 2 PIECES, à
Neuchâtel , préférence région gare CFF.
Pour juin-juillet. Adresser offres écrites à
JY 4684 au bureau du journal.

APPARTEMENT MODESTE pour vacances
et week-end , au bord du lac. Tél. 42 37 54.

VAL-DE-RUZ, local 50-100 m2. Tél. 53 36 91.

FEMME DE MENAGE, quartier Vauseyon, 3
heures le vendredi matin. Tél. 24 26 79.

FEMME DE MENAGE, un demi-jour à un
jour par semaine, Dombresson. Tél.
53 21 22.

JEUNE FILLE canadienne cherche une
famille pour garder les enfants et aider au
ménage du 15 juin à fin juillet , afin de
perfectionner son français. Tél. 2517 21.

PERSONNE EXPERIMENTEE cherche t ravail
à domicile concernant les différentes
branches du secrétariat. Téléphoner au
(038) 25 34 64. 
DAME cherche à faire heures de ménage,
région Areuse et envions. Tél. 42 27 63.

ASTROLOGIE. Faites établir votre thème
natal , celui de vos enfants , amis etc. Toute
autre opération astrologique. Tél. 33 47 39.

« VOTRE VRAIE ET DURABLE ' gloire ne
réside que dans votre ferme adhésion aux
préceptes de Dieu - Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i case postale 613, 2001
Neuchâtel , ou tél. 2512 82.

MONSIEUR, 55 ans, désire faire la
connaissance d'une dame libre, sérieuse,
pour amitié et vacances. Ecrire â 3005-666
au bureau du journal.

A ECHANGER : perruche, beau mâle, 1
année contre jeune femelle. Tél. (038)
53 28 83. 
JEUNE DAME AUTRICHIENNE intéressée à
la littérature et à la culture cherche
conversation française et anglaise. Ecrire à
3004-665 au bureau du Journal .

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3,
Cortaillod. Tél. 42 30 09.



Avant-dernière session du Synode 72:
c'est un peu l'heure de la course finale

BERNE (ATS).— Le synode 72 en est
à son avant-dernière session diocésaine.
Du jeudi 8 au dimanche 11 mai, les
délégués se retrouveront respectivement
à Fribourg, Berne, Sion , Coire, Wil (SG),
Bellinzone et Saint-Maurice. Comme
les synodes doivent s'achever à la fin de
l'année c'est un peu en quelque sorte
l'heure de la course finale, l'heure aussi
des résultats définitifs sur les 12 grands
thèmes prévus.

Les documents sur des thèmes comme
le mariage, l'œcuménisme, le tiers mon-
de sont maintenant achevés. D'autres
sujets seront passés au crible de la
« deuxième lecture » au cours de cette
session de printemps, en particulier les
thèmes de la liturgie, de l'annonce de la
foi et des tâches sociales de l'Eglise.

Il reste pourtant deux thèmes qui
n'ont pas encore été abordés dans les
synodes. Ce sont les deux derniers pro-
jets interdiocésains « le service ecclésial»
et «formation et loisirs ». Conçu initia-
lement comme un document de synthè-
se sur les structures ecclésiastiques, le
projet « le service ecclésial » porte avant
tout sur le ministère. Ou plutôt les
ministères, car il est devenu évident que
la prêtrise n'est plus le seul service dont
a besoin l'Eglise pour accomplir sa mis-
sion. Le projet examine d'abord la
responsabilité que tous les fidèles ont en
commun dans leur Eglise et montre
ensuite la complémentarité et la spécifi-
cité des services comme ceux de l'évê-
que, du prêtre, du diacre, des ministres
laïcs, des ordres religieux. En traitant

ce thème, les synodes prendront une op-
tion de principe quant à la création d'un
conseil pastoral suisse.

Le projet « formation et loisirs » per-
mettra de traiter de questions comme les
degrés de la fo rmation scolaire, la for-
mation permanente, l'Université de Fri-
bourg et le conseil suisse de l'éducation.

COMPLÉMENT ÉVENTUEL
Outre les deux projets soumis à tous

les synodes en « première lecture », celui
de Fribourg discutera également du
thème « l'Eglise et les moyens de com-
munication sociale. » Il compte adopter
les deux projets que lui ont préparés ses
commissions, « Pour une Eglise diocé-
saine, signe de Jésus-Christ » et « La
prière, la messe et les sacrements».

Le synode de Sion décidera l'adoption
de deux documents, l'un sur l'annonce
de la foi, l'autre sur la mission, le
développement et la paix.

A Berne, le synode du diocèse de Bâle
apportera une conclusion à deux autres
thèmes « Les tâches sociales de l'Eglise »
et c Signification de l'Eglise pour l'hom-
me d'auj ourd'hui. »

Centrale nucléaire sur la rive allemande du Rhin?
Il faudrait alnrs revoir le dossier de Kaiseraugst..

BERNE (ATS). — Dans une inter-
view accordée à la Télévision tessinoi-
se, le conseiller fédéral Ritschard a dé-
claré que le Conseil fédéral était d'avis
que toute la question posée par le pro-
jet de construction d'une centrale nu-
cléaire, à Kaiseraugst devait être réexa-
minée si une autre centrale nucléaire de-
vait être édifiée à Schwoerstadt — sur
l'autre rive du Rhin. Répondant aux ques-
tions du reporter, le chef du départe-
ment des transports et communications
et de l'énergie a affirmé que « l'auto-
risation de construction ne pourrait être
retiré e qu 'à la condition — et c'est la
loi qui stipule cela — que de nouveaux
cléments interviennent et que l'on puis-
se être en mesure d'indemniser entière-
ment le consortium pour toutes les dé-
penses qu 'il a consenties jusqu 'à pré-
sent ». Cette compensation pourrait se
monter, dans l'état actuel des choses, à
un quart de milliard de francs.

M. RITSCHARD S'EXPLIQUE
Interrogé sur la possibilité que de

nouveaux éléments apparaissent, le con-
seiller fédéral Ritschard a déclaré : « On
a prétendu que la concentration de cen-
trales nucléaires dans la région de Kai-
seraugst constituait un élément nouveau.
Mais les autorités responsables de la sé-
curité ont exprimé l'avis que la présen-
ce des tours de refroidissement de Leib-
stadt et de Kaiseraugst a déjà été prise
en considération au cours de l'examen
du problème de la sécurité et des inci-

dences météorologiques. Ce qui est nou-
veau, toutefois, c'est le projet — en fait
il n'y a pac encore de plan mais une
simple intention — de construire une
centrale nucléaire à Schwoerstadt, en
Allemagne. Si un tel projet devait se
réaliser, a déclaré M. Ritschard, l'en-
semble du problème de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst devrait être réexa-
miné. Cette opinion, a dit encore M.
Ritschard, est également celle du Con-
seil fédéral et des responsables du dé-
partement des transports et communi-
cations et de l'énergie.

D'autre part, le conseiller fédéral
Ritschard a défendu le point de vue
selon lequel la Suisse connaîtra le chô-
mage entier ou partiel si elle ne par-
vient pas à produire plus d'énergie. Vu
que nos centrales hydrauliques sont uti-
lisées au maximum de leur capacité, il
n'y a plus que deux sources d'énergie
de rechange : le gaz et l'énergie atomi-
que.

En ce qui concerne la sécurité, le
conseiller fédéral Ritschard a déclaré
que les hommes politiques devaient se
référer à l'avis des spécialistes. La di-
vision pour la sécurité des centrales nu-
cléaires à Wurenlingen et la commission
fédérale pour la sécurité des installa-
tions atomiques — composées toutes
deux de spécialistes hautement qualifiés
— sont d'avis qu'en Suisse les disposi-
tions concernant la sécurité de ce type
d'installations sont très sévères et que
les connaissances dans ce domaine con-

tinuent à se développer. On peut avoir
confiance dans ces experts , a dit M.
Ritschard, parce qu'ils savent très bien
quelles conséquences très graves pour-
rait avoir, dans ce domaine, la moin-
dre incertitude.

Propemz : vers une intervention
spectaculaire au hameau menacé
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(c) Il était 3 h 30 vendredi matin lorsque
l'alerte fut à nouveau donnée au hameau
de Propéraz. La montagne se fit plus
menaçante que jamais, déversant des tor-
rents de boue et d'eau charriant troncs
et cailloux en direction de la vallée.

Une partie des gens durent s'habiller à
la hâte et fuir. L'armée a été appelée à
nouveau à la rescousse hier par la popu-
lation et les autorités. Il est possible
même que dans le courant de la semaine
prochaine on entreprenne une interven-
tion spectaculaire. Celle-ci consisterait à
détourner carrément les sources qui vo-
missent tant d'éléments vers le hameau.
Pour cela, il faudrait transporter dans la
montagne à 1400 mètres environ des
tuyaux et cela à l'aide d'hélicoptères. On
est d'avis à Propéraz que la situation ne
pourra pas se normaliser si l'on ne
s'attaque pas à la racine du mal à savoir

aux sources qui depuis une semaine
occasionnent éboulements et menaces
perpétuelles pour la population.

Sommes-nous prêts pour la saison des bains
Plus de 60.000 Suissesses et Suisses

sont en possession des différents brevets
de la Société suisse de sauvetage SSS. Es
se sont tous préparés consciencieusement
pour lutter contre la mort par noyade.
On a travaillé d'arrache-pied dans plus
de 80 sections, où chacun a été préparé
à sa future activité. Des aides anonymes
seront présents à toutes les grandes
manifestations nautiques suisses. _ Ils
seront de garde le long de nos rivières
et de nos lacs, car chaque bain est
synonyme de dangers invisibles.

Qu'on en juge : en 1969, 212
personnes ont trouvé la mort par
noyade dans notre pays. En 1970, ce
chiffre s'élevait encore à 201, alors que
l'année passée les spécialistes de la SSS
ont pu parler d'un bilan réjouissant,
car on avait enregistré une nette
diminution des victimes par noyade, le
bilan définitif étant de quelque 50 morts.

Les spécialistes de la SSS craignent
pourtant la prochaine saison. Selon une
analyse faite par le service de presse de
la Société suisse de sauvetage à Lucerne,
ce sont les enfants entre un et quatre
ans et les jeunes gens entre 15 et 29 ans,
qui sont les plus menacés. Alors que les
enfants ne voient pas le danger, les
adolescents se • distinguent par leur
témérité.

OUVRIERS ÉTRANGERS t
UN LOURD BILAN !

Si l'on consulte la longue liste des
victimes de la noyade on constate que

les saisonniers, travaillant dans notre
pays, sont victimes de leur imprudence.
De nombreux ouvriers étrangers ont
trouvé la mort après avoir sauté dans
les lacs et ruisseaux, sans prendre les
mesures de précaution les plus
élémentaires. Il n'est certaiement pas
inutile de rappeler le danger causé par
les matelas pneumatiques, que les gosses
employent pour s'éloigner de la rive. Un
mot encore sur l'imprudence des
parents : une analyse des accidents
mortels, dont sont victimes les enfants,
démontre clairement que les parents
sont souvent insouciants.

Ils se couchent au soleil et
s'endorment. Les enfants, surtout ceux
en bas âge, s'éloignent et se rendent au
bord de l'eau, , se perdent. Lorsque les
parents se rendent compte que leur
enfant a disparu, il est souvent trop
tard.

La Société suisse de sauvetage lance à
nouveau un appel à la prudence. Voici
les règles d'or que chacun ferait bien de
suivre au cours de la saison des bains
1975 :
— Baignertqi . seulement

^ 
si tu te . sens

bien. "' ,
— Evite de longs bains de soleil. N'ou-

blie jamais l'huile et.- tla crème pro-. ,
tectrice, les lunettes de soleil et le
couvre-chef.

— Ne saute jamais à l'eau si tu as
chaud. Mouille-toi avant de pénérer
dans l'élément liquide.

— Ne pousse j amais quelqu'un dans

l'eau pour plaisanter.
— Ne nage jamais avec l'estomac trop

plein ou vide.
— Si tu veux nager sur de grandes

distances, fais-toi accompagner.
— Si tu n'es pas un bon nageur, évite

les bords de lac ou de piscines
abruptes.

— Si tu souffres de maladies des
oreilles, protège-les à l'aide d'un
moyen approprié.

— Ne prends jamais de matelas pneu-
matiques, de chambre à air ou des
objets gonflables dans l'eau profonde.

— Si tu vois quelqu'un se noyer, aide-le
immédiatement ou appelle à l'aide.

— N'appelle jamais pour plaisanter, car
tu peux mettre ton sauveteur en dan-
ger.

— Veille sur tes enfants, car un acci-
dent est vite arrivé.

Vague
de cambriolages

SION (ATS).— Plusieurs cambriolages
sont signalés ces jours en Valais, notam-
ment dans la région de Sion. Deux ou
trois commerces — kiosques, magasins
pour bricoleurs, magasins de radios —
ont reçu en pleine nuit la visite de
malandrins. Dans un grand centre com-
mercial de la capitale, les voleurs ont
réussi à pénétrer dans l'immeuble en
évitant astucieusement que le système
d'alarme ne se mette à fonctionner. Ils
ont pu ainsi œuvrer en itoutoûsécurité,
.emportant de l'argent, des outils et des
marchandises diverses. C'est à 5000 ou
6000 francs que se monte la totalité du
butin. - -

On apprenait vendredi matin qu'un
homme avait été arrêté dans le Jura et
que son activité pourrait bien être en
relation avec les méfaits signalés en pays
valaisan.

SUISSE ALÉMANIQUE
Sai nt-Gail- s .,•» m o :* ri <

et l'initiative
de Munchenstein

SAINT-GALL (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton de Saint-Gall, après
avoir examiné le rapport de la commis-
sion d'experts du département militaire
fédéral sur l'introduction d'un service
civil de remplacement, (initiative de
Munchenstein) indique qu'il est en
faveur d'une telle institution, pour
autant qu'elle soit réservée aux citoyens
en proie à un grave conflit de cons-
cience. Il rejette toute tentative de sou-
lever, grâce à l'objection de conscience,
le problème de la défense nationale et
de toucher à notre ordre social. Le
Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall
estime enfin que l'article 18 nouveau de
la constitution fédérale devrait égale-
ment contenir les principes essentiels de
l'organisation d'un furur service civil de
remplacement, prévoyant notamment que
le libre choix est exclu, que le service
civil doit se dérouler dans le cadre de la
défense globale et- que la durée du
service civil doit être sensiblement plus
longue que celle du service militaire.

Pour éviter
des catastrophes

sur les téléphériques
SION (ATS). — A plusieurs reprises

déjà dans les Alpes, tant en Suisse qu'à
l'étranger, des accidents de téléphéri-
ques, voire des catastrophes se sont pro-
duits. On se souvient notamment com-
ment à Betten à la suite d'un tel acci-
dent on déplore de nombreux morts.
Récemment une catastrophe était évitée
de justesse à Saas-Fee où une cabine de
cent personnes s'écrasait au sol.

Vendredi , pour la première fois en
Europe, un essai de freinage d'une
cabine de téléphérique dont le câble
tracteur aurait lâché a été entrepris au-
dessus de Fiesch dans le Haut-Valais.
On mit à l'essai des mâchoires se
fermant automatiquement sur les câbles
porteurs à la moindre alerte. Le système
a parfaitement fonctionné et la cabine
s'est immobilisée aussitôt. Les spécialistes
n'ont pas caché leur profonde satis-
faction. Il arrivait jusqu'ici — comme
ce fut le cas lors de la tragédie de
Betten — qu 'à la suite de la rupture du
câble tracteur, la cabine s'affole et
prenne de la vitesse pour aller s'écraser
vers la gare de départ.

Les essais réalisés vendredi en Valais
en collaboration avec l'Office fédéral des
transports et l'Office fédéral d'essais de
matériaux furent des plus spectaculaires.
On occasionna artificiellement la rupture
du câble principal tirant une cabine de
14 tonnes (comme s'il y avait cent per-
sonnes à bord). Cette cabine recula d'un
mètre et s'immobilisa sans dommage
aucun.

La grève de la viande:
contre qui? Pourquoi ?

Pas d'achats de viande à un prix supé-
rieur à quinze francs le kilo ! Le mot
d'ordre lancé conjointement par la Fédé-
ration romande des consommatrices
(FRC) et le Forum des consommatrices
de Suisse alémanique et du Tessin a
suscité des réactions très vives, venues
même de ceux que ce boycott partiel et
temporaire de certaines viandes devrait
arranger.

En effet, selon la FRC, les produc-
teurs et les bouchers, qui se plaignent
traditionnellement de ne pouvoir écouler
les bas morceaux, ont de bonnes raisons
de se féliciter de voir les consommatri-
ces recommander justement l'achat de
ces morceaux. Les paysans le reconnais-
sent d'ailleurs ouvertement , et l'Union
des producteurs suisses, connue pour ses
prises de position des plus fermes, se
borne à regretter « que les consommatri-
ces semblent, en organisant une telle
campagne, s'en prendre directement aux
paysans » ; l'UPS sait pertinemment qu 'il
s'agit bien d'une apparence seulement, et
que la grève de la viande chère n'est pas
dirigée contre eux.

Mais au fait , contre qui cette grève de
la viande (trop) chère ? « D'abord ,
affirme la Fédération romande des con-
sommatrices, contre les autorités, qui
ont mal orienté les producteurs en les
incitant à faire de la viande, sans pré
voir que les prix pratiqués sur le marché
allaient entraîner une saturation, puis
une diminution de la consommation,
effectivement enregistrée pour la pre-
mière fois au cours de l'année dernière .
Ensuite, contre les fournisseurs d'ali-
ments fourragers de provenance souvent
étrangère, qui ont encouragé l'industria-

lisation d'un élevage désormais fournis-
seur d'excédents, et de produits de
moindre saveur. Enfin, contre les ven-
deurs de viande, qui ne parviennent pas
à expliquer pourquoi le montant d'une
hausse du prix payé à la production se
traduit par une augmentation au moins
quatre fois plus forte à la consomma-
tion.

»Le Conseil fédéral, on l'a souligné,
n'a pas été généreux ce printemps en
matière de fixation des prix à la produc-
tion. En accordant le peu, il a pourtant
commis une erreur ; celle de prendre
la décision d'augmenter le prix du porc ;
ce faisant, il précipite la venue du mo-
ment où le marché du porc sera lui
aussi excédentaire. A moins que, com-
me ils le laissent imprudemment
entendre, les engraisseurs de porcs
n'aient pas l'intention de répercuter sur
les consommateurs les hausses décidées
par le Conseil fédéral .

» De manière générale, on peut dire
que dans la situation actuelle, marquée
par une diminution de la consommation
de viande, le bon sens commanderait de
procéder à des actions d'écoulement à
pri x avantageux . Au lieu de cela, on
juge opportun de congeler à grands frais
les excédents produits, et de payer pour
ce stockage des contributions qui ont
atteint les vingt millions de francs en
1974. Et comme si cette coûteuse opéra-
tion ne suffisait pas, les fabricants de
conserves de viande annoncent qu« ils se
refusent d'ores et déjà à participer à des
campagnes de destruction des excé-
dents ». Est-ce à dire que l'on songerait
désormais, une fois tous les frigos rem-
plis, à détruire des surplus de viande ? »

URI :le droit de vote
et d'élection à 18 ans?

ALTDORF (ATS). — Le Conseil
d'Etat du canton d'Uri annonce que
l'initiative populaire réclamant la jouis-
sance du droit de vote et d'élection dès
l'âge de 18 ans, a abouti, et demande
donc au parlement cantonal d'organiser
un scrutin populaire à ce propos. Seuls
ces deux exercices civiques seront
abaissés à l'âge de 18 ans, si le peuple
donne une réponse favorable. En
revanche, le droit d'éligibilité demeure
mantenu à 20 ans.

Sarnen : le landamman
condamne l'attentat

à l'explosif
(c) Le landamman du demi-canton
d'Obwald, M. Hermann Wallimann, di-
recteur des affaires militaires et de la
police, a pris position sur l'attentat à
l'explosif qui s'est produit à Sarnen, mer-
credi. II a indiqué que rien encore ne
permettait de conclure que cet attentat
avait un rapport quelconque avec la
suppression de la Landsgemeinde, à pro-
pos de laquelle on votera le 11 mai
prochain. On ne possède encore aucun
indice sur l'auteur de cet acte, que le
lanilamman condamne sévèrement.

L'inflation , ennemi public N° 1
INTERLAKEN (ATS). — Lors de la

18me réunion annuelle de la commu-
nauté de travail de l'industrie suisse des
boissons, qui s'est tenue jeudi et ven-
dredi à Interlaken , le professeur Emil
Kueng, de la Haute école des études
économiques et sociales de Saint-Gall , et
le préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices, le conseiller
aux Etats, Léon Schlumpf , ont pris posi-
tion sur les problèmes économiques
actuels. Les deux ortateurs ont mis
l'accent sur la lutte contre l'inflation
qui, malgré la régression économique ,
reste comme précédemment un problè-
me important. Le professeur Kueng, qui
a commencé par énumérer les causes de
la crise, n'a pas donné une image
optimiste de la situation. Selon lui, le
danger persiste que la récession soit
combattue trop rapidement et trop
énergiquement par des mesures de l'Etat,
ce qui conduirait à une nouvelle infla-
tion et à une nouvelle crise de stabilisa-

tion (politique du stop-go). Il pourrait
en résulter une situation identique à
celle que l'Angleterre connaît actuelle-
ment : sous-emploi et inflation conco-
mittante. Cette stagnation appelée « ma-
ladie anglaise, constitue un phénomène
tout à fait nouveau. Bien que les rap-
ports soient plus favorables en Suisse, la
« belle-époque » est également terminée
chez nous, a-t-il indiqué. Il s'est cepen-
dant déclaré convaincu que la conjonc-
tue évoluera dans un sens favorable à la
fin de l'année déjà, en Suisse, avec quel-
que retard , en 1976.

M. Schlumpf considère que l'infla-
tion est le problème le plus important.
La lutte contre la hausse des prix est
déjà une nécessité uniquement pour
compenser les suites de la surevaluation
du franc suisse. La surveillance des prix
a encore sa raison d'être, car a-t-il
déclaré, le niveau du taux d'intérêt joue
un très grand rôle dans la stabilisation
des prix.

Von Roll : atténuer la dépendunce
uvec l'industrie du bâtiment
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SOLEURE (ATS). — Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe von Roll (y
compris les participations majoritaires)
s'est élevé à 890 millions de francs durant
l'exercice 1974, soit en hausse de 8 %
par rapport à 1973. La maison-mère,
von Roll S.A., à Gerlafingen , a réalisé
quant à elle un chiffre d'affaires de 600
millions de francs , en augmentation de
10 % son bénéfice a passé de 12,7
millions l'année précédente, à 13,2
millions (+ 3,9 %). Le conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale de verser un dividende inchangé
de 11%.

Dans sa lettre aux actionnaires
contenue dans le rapport annuel, le
président du conseil d'administration , M.
Paul Kohli. a indiqué que von Roll s'est
assigné comme but il y a quelque temps
de diminuer sa dépendance de l'industrie
du bâtiment et du génie civil , en
adoptant une structure au sein de
laquelle il y ait équilibre entre ses
produits traditionnels en acier et en fonte
d'une part et de la construction de
machines, d'installations et les
prestations de service d'autre part.

L'activité de la société étant fortement
diversifiée, la marche des affaires n'a
pas été uniforme dans tous les
départements (acier, fonte, tuyaux,
machines, appareils, installations de
transport , technique de la manutention
et technique de l'environnement).
Les ventes notamment destinées au
bâtiment et au génie civil ont diminué
de 10 % en quantité. Tandis que la
demande suisse et étrangère de produits
terminés de la construction de machines
a également faibli légèrement, elle a été
plus nourrie que l'année précédente pour
les semi-produits en acier et en fonte.
Le département technique de
l'environnement ainsi que ses sociétés de
vente et ses preneurs de licence à
l'étranger ont enregistré un volume de
commandes nettement supérieur. Dans
les départements de production , en
revanche , les rentrées d'ord re n'ont
augmenté que faiblement, soit 2 % et
les commandes en carnets sont restées
presque stationnaires.

Le groupe von Roll, dans son
ensemble occupe 7731 employés soit 123
de plus de l'année précédente.

De 1 île de Guam à Echallens
GENÈVE (ATS). — Un, petit garçon

de sept ans allant retrouver sa maman à
Echallens, dans le 'canton de Vaud, sera
ile premier Sud-Vietnamien à quitter la
semaine prochaine l'île de Guam sous
les auspices du comité intergouverne-
mental pour les migrations européennes
(CIME), a annoncé à Genève un porte-
parole de" cette organisation. "'

Cet enfant est l'un des 25.000 à 30.000
Sud-vietnamiens réfugiés sur l'île de
Guam. Le CIME a été invité par le
gouvernement américain à assurer le
transport de tous les réfugiés qui ont

demandé à être transféré dans un autre
pays d'accueil que les Etats-Unis.
D'autres départs individuels sont ainsi
prochainement ¦¦¦ prévus poiir Hà' France,
l'Australie, le Canada et la Grande-Bre-
tagne. Tous les réfugiés qui ne gagnent
pas les Etats-Unis se rendront dans leur
pays d'accueil avec un document de
voyage établi par le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).

Le CIME s'occupe, d'autre part, du
transfert de quelque 1500 réfugiés cam-
bodgiens et 2000 réfugiés sud-vietna-
miens accueillis pour l'heure, dans un
camp à environ 150 km de Bangkok. Les
autorités nationales ont imparti un délai
de trente jours à ces réfugiés pour
quitter la Thaïlande. Un millier de
cambodgiens gagneront les Etats-Unis.
Un premier avion avec 250 d'entre eux
partira la semaine pro chaine pour la
Californie. En outre, des départs sont
déjà prévus pour d'autres pays, notam-
ment la France.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE '' ' "'̂ -i

[_____> Occupation
L'alerte avait été déclenchée vendredi

matin peu après 9 heures. Le bureau
régional de l'ATS reçut un coup de té-
léphone et une voix féminine déclara
laconiquement : « Alerte à Kaiseraugst ».

Un peu plus tard , un porte-parole des
occupants confirmait la présence d'im-
portantes forces de police dans la ré-
gion, ce qui laissait conclure à une in-
tervention des forces de l'ordre. Les
journalistes dépêchés à Kaiseraugst ont
constaté par la suite que ce déploiement
policier était utilisé pour un important
contrôle du trafic. La police cantonale
argovienne a confirmé qu'il s'agissait
d'un « contrôle de routine du trafic ».
Les observateurs ont toutefois été frap-
pés par l'importance des forces de l'or-
dre engagées pour ce contrôle.

De leur côté, les occupants ont dé-
claré que l'alerte avait été déclenchée
en raison du nombre « inhabituellement
important de policiers » remarqué dans
la région à l'aube. La lutte contre le gel

MARTIGNY, (ATS) — La lutte
contre le gel de printemps a commencé
en Valais mais sur une échelle tout à
fait restreinte, le danger étant faible
pour l'instant. C'est ainsi que, vendredi
matin par exemple, avant l'aube de
nombreux agriculteurs du district de
Martigny ont recouvert leurs plantons
de tomates de capuchons spéciaux pour
éviter leur anéantissement par le froid.
Le mercure cependant est resté dans la
limite de zéro degré et l'on ne signale
aucun dégât.

Les nuits demeurent très fraîches mais
comme le temps est très chaud la
journée pour la saison, il ne semble pas
que de gros dégâts de gel soient à
craindre cette année.

Pour l'instant rares sont les domaines
où l'on a allumé les chaufferettes et mis
en route les jets d'eau anti-gel.

Jusqu'à la mi-mai cependant, voire
plus tard, tout danger n'est pas exclu,

BERNE (ATS). — H y a, en Suisse,
de plus en plus d'araignées rouges,
sortes d'arachnides globuleuses qui
peuvent . former jusqu'à 18 générations
par saisons. Elles ' apparaissent toujours
plus résistantes aux substances chimiques
et se sont mises à proliférer ces 20
dernières années en raison de l'extension
des monocultures. On les appelle
scientifiquement les acariens et on les
trouve dans les cultures, notamment
dans les vignes.

Outre sa fertilité, l'araignée rouge
possède de nombreuses caractéristiques
lui permettant de résister à bien des
conditions défavorables : elle est petite,
a des œufs d'hiver très solides, vit
cachée ou protégée par ses toiles,
hiverne à divers stades. Elle peut vivre
sur beaucoup de plantes et sur le sol.
Suspendue à son fil de soie, ,  elle se
laisse transporter au loin par le vent
Enfin, comme l'indique la Société suisse
des industries chimiques, cette araignée
a développé un processus biologique
complexe lui permettant de résister à
bien des agents antiparasitaires.

Forte prolifération
de l'araignée rouqe
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LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a pris acte, avec remer?
cléments pour les services rendus, de la
démission de M. Edgar Pelichet, archéo-
logue cantonal depuis un quart de siècle.

Docteur en droit de l'Université de
Lausanne et avocat à Nyon, où il a
présidé le Conseil communal, M. Edgar
Pelichet était archéologue cantonal
depuis 1950 et on lui doit une œuvre
importante en matière de découverte et
de sauvegarde de l'héritage archéologi-
que et historique vaudois. Il a présidé la
Société vaudoise d'histoire et d'archéo-
logie et l'Académie internationale de la
céramique, et dirige le musée de la céra-
mique de l'Ariana, à Genève.

Démission
de l'archéologue

cantonal

Concours
des musiques

vaudoises
MÉZIÈRES (VD) (ATS). — C'est du

8 au 11 mai que se déroulera, à Méziè-
res, le 19me concours cantonal des
musiques vaudoises. Une soixantaine de
sociétés, réunissant plus de 2000 musi-
ciens, sont annoncées, ce qui constitue
un record de participation. Réparties en
cinq divisions, elles devront interpréter
un morceau imposé et un morceau
choisi. La meilleure recevra le challenge
du maire de Vertou, ville française
jumellée à Morges.

Mézières, village du célèbre « Théâtre
du Jorat », village natal du général
Guisan, attend de nombreux visiteurs à
l'occasion de cette fête de musique. Ce
sera particulièrement le cas lors du con-
cert de gala qui sera donné vendredi
soir 9 mai par la musique de cuivre
anglaise « The Brighouse and rastrick
band », ensemble de trente-deux musi-
ciens dont le renom est international,
puisqu'il a été champion d'Angleterre en
1946, 1968, 1969 et 1973 et champion du
monde en 1968 et 1969.

(c) Ce que l'on appelle à Sion le « cen-
tre du feu », ce vaste bâtiment servant
de centre d'intervention aux pompiers de
la capitale et à la protection civile, a été
inauguré vendredi en présence des plus
hautes autorités du canton et de la cité.
Ce centre passe pour être l'un des plus
modernes de Suisse. Il se dresse au pied
de Valère et Tourbillon au nord de la
ville côté Plata en un endroit permettant
une intervention-éclair sur Sion et les
environs, tant côté Martigny que côté
Sierre.

Cela fait des années que Sion, cette
capitale qui approche des 25.000 habi-
tants, attendait la construction d'un tel
centre .

Hier , la capitale disposait dans le
cadre de la lutte contre le feu d'un bâti-
ment archaïque de 150 mètres carrés.
Aujourd'hui c'est sur une surface de
près de 5000 mètres carrés que les pom-
piers vont pouvoir aligner leur matériel
et disposer de locaux divers.

Le premier coup de pioche fut donné
en janvier 1973.

Sion inaugure
son «centre du feu»

Le gouvernement du canton d'Uri
s'est penché, au cours de sa dernière
réunion sur les dégâts occasionnés par les
avalanches, qui ont fait de nombreux
morts. Dans une prise de position
publiée vendredi , le Conseil d'Etat ura-
nais précise que la situation s'est amélio-
rée, mais de nombreux vols d'approvi-
sionnement ont été fa i ts au cours de ces
derniers jours. Pas moins de 250 tonnes
de foin offe rtes par des paysans de toute
la Suisse, ont été transportées sur les
hauteurs. Donnant suite à une demande
du gouvernement uranais, le
département militai re a assuré sa colla-
boration pour les semaines à venir.

Après les avalanches
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Essais des modèles chez:

GARAGE DU LITTORAL, M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises, NEUCHATEL. Tél. 25 99 91.

Concessionnaire PEUGEOT pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Agents locaux à Boudry, Peseux, Corcelles, Fleurier, Dombresson et La Neuveville.)

I DES FALAISES SA I
ES / *TT\ Concessionnaire M%. M-

i''-;| MEBŒBESSENZ RENAUII ...

Mecredes-Benz 1971 250 CE coupé gris Z
H métallisé Fr. 17.900.— y Z
M Mercedes-Benz 1969 280 SE moteur

Z' v neuf blanche Fr. 15.400.— jg
|jgg Ford 1973 Capri 1600 blanche Fr. 9900.— .. '"
H Alfa Romeo 1972 2000 berline bleue Fr. 8600.—

'. Z Citroën 1970 Ami 8 break, rouge Fr. 3700.— '; Z
H Renault 1972 R 16 TS verte Fr. 8300.— WÊ

KS Renault 1974 R 15 TS verte Fr. 12.600.— 52
SB Renault 1972 R 12 TL rouge Fr. 7700.— JfiJ
W Renault 1972 R 12 TL crème Fr. 6700.— SB
fS Renault 1973 R 12 TS blanche Fr. 7900.— B9
H Renault 1974 R 4 break vitré Fr. 6300.— ¦

WÊ Renault 1973 R 4 export verte Fr. 5300.— OÊ
M Renault 1972 R 4 export bleue Fr. 5300.— R
M Renault 1969 R 4 export bleue Fr. 3600.— ¦

B GARAGE DES FALAISES S.A. If¦A Route des Falaises 94 - Neuchâtel M
m. Tél. (038) 250272 M

Pour tous les conducteurs
potentiels de BMW /*̂ £fe*xqui aspiraient à plus d'espace / êSSêT^et de confort encore, m^mMpour le devenir vraiment, '̂  Wml
voici les nouvelles BMW «b> ^̂ Ê^
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Les nouvelles BMW «L» choient leurs conducteurs par une syn-
thèse unique de puissance souveraine, d'équipement suprême et
de sécurité exceptionnelle. BMW 2.8 L, 3.0 L, 3.3 L. Des voitures
dédiées aux conducteurs et aux passagers ambitieux.
Avec protection antirouille Tectyi, garantie 6 ans.

BMW—plaisir de conduira

I 1 iO
Agence officielle:

GARAGE DUT MARS SA
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

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

Coupé
Opel Commodore
modèle 1968.
Expertisée
Fr. 1850.—

Grandes facilités
de paiement.

ff

Magnifique occasion

Simca
1100 LS
60.000 km, peinture
neuve, roues neige,
radio.
Tél. (038) 66 13 55.

A vendre

Austin 1100
modèle 1969,
expertisée.
Tél. 65 17 59,
heure* da repas.
Tél. 2212 59,
heuree de bureau.

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

A vendre

moto Honda
175, modèle 1971.
6300 km, 1500 fr.

Tél. (038) 4512 09.

Occasion
très soignés

FIAT
Coupé 124
56.000 km.
Fr. 8900.—
Tél. (038) 681359.U

A prix
exceptionnel
Datsun 1200
4 portes, 1972,
44.000 km, parfait
état, expertisé».
Fr. 4600.—

Garage M. Bardo
S.A., Sablons 47,
Neuchfttel.
Tél. (038) 2418 42 .
2418 44.

A vendre, pour
cause de départ,

Suzuki 250
état neuf, 19.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 22 04.

A vendre

Citroën
2 CV 6
1975, 6500 fr.
Tél. (038) 61 29 22.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

raiMounci venu

Opel
Ascona
16 LS, automatique,
1973, 50.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 31 7312.

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.

A vendre, pour
cause de départ,

Volvo 144
modèle 1967,
139.000 km,
expertisée ;
prix intéressant.
Tél. 33 31 62. '

On demande à
acheter voiture

Citroën
Méhari
en parfait état
Tél. (038) 58 28 47.

A vendra t

magnifique

Ford Capri
2000 GT 1972,
expertisée.
Fr. 6400.—

Opel 1900
Caravan
1968, révisée,
expertisée,
peinture neuve.
Fr. 4200.—

Tél. 53 17 05.

A vendre pour causa
de double emploi

NSU 1200 n
modèle 1968,
79.000 km, montée
Gr. 1.

Tél. 42 23 42.

A vendre

Triumph
Spitfire
1972, 28.000 km,
expertisée.
Fr. 6800.—
Tél. 5714 57,
heures dea repas.
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pREvipoîjsr
(DE VACANCES)
VALABLES POUR;
TOUTE LA 4UI&E:
wiâé et délassement.
Pourquoi ne pas passer- ses vacances en
Suisse pour une fois?.Dans son propre .pays
on se détend mieux parfoîsl

Fontreina-tontes à la tnontyix
Dêlassez-vous au soleil de V Engadine
paisible. A l'hôtel de 1ère classc'Atlas-

(piscinechauffée) vbus serez bien servis!
Départs réguliers des 1* 14 joio
9 jours dès Fr. 450.- 
Grand Tour de Suyjsse 8 jours. Fr. 930.-
Les Grisons 'voyage Siesta)6 jours.Fr.545.-

Sen tiers va lai sansS jours .Fr. 500.-
Krachen-_ rmatt-Gornergrat 2jours.Fr.225.-

Braunwa1d-co ldu Klausen-Rigi 2jours,Fr2iu.-B
Flumsar- Berge-Vaduz-AppenzeTT H
2 jours.Fr. 175.- M
Weetends en Engadine 2 jours, départs H
réguliers dès le U juin. Fr. 165.- H

Vouliez demanderIcpmçammtMcontenant de nombreuses attires ¦propos itions de. voyage auprès M
«_ „ -—~-4____. ÉvotreSffencù ^̂ ^M̂ -K m

yrare^a^up  ̂dt: ||n

2001 Neuchâtel 5, rue de la Treille

Tél. (038) 25 80 44

Occasions

Ford Mustang GTV 8
1967, rouge, expertisée, 65.000 km,
jantes sport, très bon état. 6000 fr.

Austin 1300
1974, 12.200 km, très bon état,
expertisée, 6800 fr.

Mercedes 220 S
85.000 km, expertisée. 5500 fr.

Carrosserie Javet-Voulllamoz
2056 Dombresson.
Tél. (038) 5311 32.

A vendre

Peugeot 304
1971, excellent état,
expertisée, 4000 fr.

Tél. 33 55 69,
aux heures des
repas.

ÛTrl if-nlinf nnnH

A vendra pour
cause de départ

Yamaha
250-RD
état de neuf.

Tél. 25 14 45.

A vendre

Yamaha 125
Trial, 13.000 km,
très bon état,
1500 fr.
Tél. (038) 3319 06,
entre 18 h et 20 h.

PEUGEOT 204 6 CV 1967 blanche 82.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte
PEUGEOT 304 7 CV 1970 blanche 79.000 km
PEUGEOT 404 9 CV 1971 verte 72.000 km
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 rouge
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 berge 41.000 km
DAP 44 5 CV 1967 grise 51.000 km
VW FOURGON 1500 8 CV 1967 bleu
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 beige 80.000 km
RENAULT 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche
RENAUTL 6 L 5 CV 1970 bleue 70.000 km
RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV 1971/2 grise
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
MINI 1000 BREAK 6 CV 1969 bleue 62.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
MERCEDES 250 SE 13 CV 1967 belge
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même i votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 2599 91 (5 lignes)
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4 Pierre-à-Mazel 11 NOS OCCASIONS I ! ! h

% VISITEZ NOTRE EXPOSITION AU h ETAGE jj
JJJ OPEL REKORD 1900 S Fr. 4300 — PEUGEOT 204 1971 Fr. 4500 — J
J 17 M 1972 Fr. 5500 — CONSUL 2000 L 1972 Fr. 9000 — J
J CORTINA 2000 L 1972 Fr. 6500.— CAPRI RS 1972 Jj
J" CITROËN GS 1000 1971 Fr. 4800.— CORTINA COMBI 1600 L Jj
2
1 CAPRI I 1600 GT 1974 17.000 km ESCORT I 1300 GT ?

¦j V̂_^~^~^̂ V_^ 7_ ¦'B %^̂ ^̂ ^̂  TA^̂ Â WA^̂  W Â% W Â\ w *̂

^ 
Citroën DS GS n?»

^ 
D Spécial 23 

Pallas c,,7b
ij 1972-12, bleue 1973- Srl»
Z 7500 fr. métallisé. 1974, beige,
3 41.000 km. 8500 km. 9800 fr.

I Parfait état

-> rv _. GS 1220 Ami 8
X V,V'* Club Break

1970, blanche, „,. „„, . . ,
34on fr 1973' rouse, 1971, belge,

28.000 km. 87O0 4400 fr.

_ ,. RenaultRenault . . .  R 12 TS
R 4 L

1972, vert 1974, brun
1971, rouge, métallisé, métallisé

40.000 km, 4100 fr. 38.000 km, 22.000 km
parfait état.

l
Maîh"

g Ford Eseort Ford 12 M
nouveau modèle, blanche,

1973-07, 1975, 70 km. très soignée,
38.000 km Prix 9600 fr. 77.000 km. 2800 fr.

parfait état.

Ford 20 M Qpel ISS
Coupé 6CV ,90

P
0S  

250°
peinture neuve, u 

1971
h* ?ahara

brun métallisé, 1970, blanche, .x 1361?9
^4600 fr 4600 fr. très soignée,

____^_^__ I 11.800 fr.

Al< . Mazda NSUA,,asud 1200 1200 TT
19

78C*î"fr
n9' 1969- blanche, 1969, orange,

,Z 69.000 km, 3400 3800 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

aut. 1970, gris très bon état, 1969, blanche,
clair , parfait état j pony bâche, 65.000 km,

'j  12.900 fr. permis A, 7500 fr. très soignée.

^̂ ^̂  ̂•""JiT'* -«s*- r̂ ""̂ î.- ._ ,______ _̂____tm*^^  ̂¦ 0f^^^^^^^ _̂WW'-< » \\\\\W^^^^̂ ^̂ ĈparfS ŷ '̂
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A vendre

Ami 6 Break
1968 moteur 7000 km.

Ce véhicule est
expertisé et en
parfait état.

Garage Bernard Duc
2518 Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

j—GARAGE DO V MARS SA—.*
¦ BMW AGENCES TOYOTA 1

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |||
! | , ÔCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES "

j I TOYOTA CEUCA ¦-*•- « j. » « CITROEN AMI 
^
8 1972 17.000 km |I 1600 GT Ï973 15.000 km 0PEL BECORD 1700 1967 89.000 km Iv'- 'i

, I BMW 3,0 1972 30.000 km 
 ̂K 70 L m2 g  ̂km M

; I SUNBEAM 1250 DL 1973 27.000 km ,„„,„ .__ |Z
\ \ CITROEN GS 1971 63.000 km 

AUSTlN 13M  ̂ 82.000 km IJ

ri ALFA ROMEO S. 1600 1970 62.000 km V0LV0 142 1972 90000 km ïï$
Y A VW K 70 L 1971 49.500 km CHRYSLER 2000 aut. 1974 9000 km L a
;J TOYOTA Corona 2300 1974 3500 km VW 1300 L 1970 57.000 km V̂ {

«t SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ 
^

W— Tél. (038) 24 44 24 ITm»#

MF Roulez y*
W sans soucis ĵ: avec nos

occasions
garanties

OPEL Commodore 2,5 L
ë 1972, 4 portes, vert», 28.000 km

OPEL Record 1900
1969, 2 portes, bleue, 51.500 km Z'

OPEL Record 1900 S
i 1972, 2 portes, bleue, 28.200 km ië

OPEL Kadett
1969, 4 portes, blanche, Fr. 4800.—

I OPEL Manta 1600 S ;
' 1970, 2 portes, rouge, Fr. 6900.—

OPEL Manta Berlinetta
1972, 2 portes, bleue, 57.500 km

ALFA 1600 Super
1970, 4 portes, blanche, Fr. 6800.—

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche, 88.000 km

DAF 44
1968, 2 portes, grise, Fr. 3500.—

PEUGEOT 304
1971, 4 portes, blanche, Fr. 5000.—

Expertisées • Reprises
Financement GMAO

Service de vente ouvert
& Jusqu'à 17 heures M

\_y _^__ Ltiy*AJ _-̂ r«y
\r&mMrKfmiïÊ K3m*
'̂ ĴE__PS___- M^'

Rupture de contrat :
à vendre

Chrysler 2 litres
automatique.
Rabais Fr. 3000.—

Tél. (038) 612922.

A vendre

Fourgon VW
modèle 1972, 24.000 km. Parfait
état.
Tél. 311010 ou 331543.

Citroën
Maserati
SM 1971, beige
métallisé, 67.000 km

Dyane 6
1972, rouge,
60.000 km

Ami 8
break, 1973, blanc
55.000 km

DS 21
injection, électrique
1972, gris métallisé,
57.000 km
Toutes expertisées.
Garage Gogniat,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 25 -
42 35 91.



Neuchâtel Xamax: un exploit à Sion?
HH '°°'tel1 \ LIGUE NATIONALE ET PREMIÈRE LIGUE: LES NEUCHÂTELOIS DE SORTIE

CET HOMME EST DANGEREUX.- Barberis (en blanc aux prises avec Bngnolo)
sera un des atouts maîtres de Sion. Archives - ASL

La belle prestation fournie samedi
dernier par Neuchâtel Xamax face à
Winterthour semble avoir donné un
nouvel élan au pensionnaire de la
Maladière. Les deux points acquis au
détriment du deuxième du classe-
ment, mais plus encore la manière
dont ils ont été pris, ont donné un
moral tout neuf aux gars d'Artimovic
et Rezar qui ont, maintenant,
conscience de leurs possibilités.

«...DRÔLEMENT UTILE»

«On est plus souriant », lance Gil-
bert Facchinetti, le directeur sportif
du club. «Cette victoire était drôle-
ment utile», ajoute notre interlocu-
teur qui ne peut s'empêcher de penser

à ce que serait la situation de ses
protégés s'ils avaient, comme Chè-
nois, perdu samedi dernier! Effecti-
vement, il n'y aurait pas lieu de se
montrer très optimiste. Mais voilà,
c'est le contraire qui s'est produit et si
chacun, chez les «rouge et noir», est
assez grand pour se rendre compte
que ça pourrait aller encore mieux, la
satisfaction est justifiée.

EXPLOIT?
Un exploit ce soir à Sion viendrait

pourtant éclairer encore plus les vi-
sages. Mais Sion, qui n'a plus perdu à
Tourbillon depuis le 2 septembre
1973 (1-2 contre Bâle), n'est certai-
nement pas près de capituler. La ma-
jorité de ses éléments, à l'image de

Barberis, tiennent la fine forme. De
plus, les «rouge et noir» n'ont jamais
trouvé grâce sur le sol sédunois où, à
chacun de leurs voyages, ils ont dû
céder l'enjeu complet. G. Facchinetti
s'en souvient fort bien, c'est pourquoi
il saurait se contenter d'un partage.
«Avec le moral qui anime maintenant
nos joueurs, un match nul est possi-
ble», estime le directeur sportif. Il est
vrai qu'en jouant de la même façon
que samedi passé, Neuchâtel Xamax
semble bien être en mesure de réali-
ser une opération positive.

VIGUEUR

L'équipe qui a battu Winterthour
sera reconduite. Il serait, d'ailleurs,
difficile de trouver un meilleur en-

semble, dans les circonstances pré-
sentes. Le réveil de Claude et la pro-
gression de Guggisberg et Rasevic lui
donnent enfin cette vigueur tant at-
tendue. Gageons qu'à Tourbillon,
l'ex-Sédunois Mathez voudra, en ou-
tre, confirmer son retour en forme,
lequel n'est pas étranger à l'efficacité
de Muller. Les Cuccinota, Barberis,
Trinchero, Valentini, Luisier, Her-
mann et autres Donzé partent, certes,
avec un léger avantage à la cote, mais
ils auront à le justifier. Ça promet !

Voici le contingent xamaxien
convoqué: Forestier, Biaggi, Claude,
Mundwiler, Rasevic, Zaugg, Guggis-
berg, Richard, Bonny, Decastel, Ma-
thez, Muller, René Rietmann, Veya.

F. P.

Boudry, Audax et Le Locle face a leurs échéances
CENTRAL, NYON, MONTREUX : TROIS POLES D'ATTRACTION

Boudry à Fribourg face à Central,
Audax à Nyon, Le Locle à Montreux : les
trois équipes neuchâteloises de première
ligue vont au-devant d'une tâche difficile ,
périlleuse même en raison de l'enjeu. Or,
toutes trois sont animées d'objectifs dif-
férents. Si Audax entend préparer l'ave-
nir - il lui faut un point pour éviter tout
accident — Boudry joue probablement sa
place dans les finales de promotion alors
que Le Locle entend poursuivre ses ef-
forts afin d'éviter la relégation (à Mon-
treux ce ne sera pas facile, l'équipe vau-
doise étant en plein redressement).

Audax
Adriano Kauer est déçu : Audax a

perdu quatre points en quatre jours ; de
plus il est toujours à la recherche d'une
victoire dans ce second tour! Or, l'en-

traîneur des Italo-Neuchâtelois est ca-
tégorique: Je pense à l'avenir. Il nous
faut obtenir un point pour éviter tout ac-
cident ; le retour de Sierre par exemple.
Nous irons à Nyon chercher ce point.

Pour cette rencontre, Lecoultre (cla-
quage) et D'Amico (il n 'a pas joué au
Locle contrairement à la chronique) sont
incertains. En revanche, Stauffer (blessé
mercredi) sera de la partie. En fait , Kauer
formera son équipe samedi ou dimanche.
Une équipe qui a manqué de chance au
Locle.

Nous méritions un point. Les occasions
ne nous ont pas manqué, notamment à
Ischy. Et puis, Michel Favre a tiré sur un
poteau. En fait, notre grand malheur ré-
side dans la stérilité de mes attaquants,
précise encore Kauer.

Audax s'en va donc à Nyon dans le but
de prendre un point afin de préparer
l'avenir. C'est-à-dire ? J'ai deux jeunes
(Cercola et Soares - un Portugais de seize
ans et demi) que j'entends incorporer à
l'équipe dès qu'elle sera à l'abri... de la
relégation.

Car, à Audax , après avoir con jugé avec
le mot «promotion», on parle de «relé-
gation». Certes, il faudrait un accident
pour en arriver là. Un accident dont
l'équipe de Serrières semble être à l'abri.

P.-H. B.

Boudry
A Fribourg, face à Central , Boudry est

attendu au coin du bois. Pour l'heure , les
deux formations partagent, en compa-
gnie de Monthey, la deuxième place du
classement, toutes trois comptant
24 points en vingt rencontres ! De plus,
Meyri n (en déplacement à Monthey)
n'est qu 'à un jet de pierre (20 matches -
23 points) .

L'empoignade sera rude en terre fri-
bourgeoise. Néo-promu, Boudry n'a rien
à perdre. Parti très fort, il a subitement
calé, son dernier échec étant l'œuvre de
Montreux. Un échec subi à domicile.
L'équipe de Tacchella se doit de se res-
saisir si elle entend participer aux finales
d'ascension. Certes, un échec dans cette
phase finale du championnat lui sera
pardonné - elle a tant apporté à ses par-
tisans. Mais « crever» si près du but...

Il faudra donc gagner face à Central.
Un déplacement difficile. Particulière-
ment difficile. Toutefois, en puisant dans
son tempérament, son audace, sa vo-
lonté, sa joie de jouer, Boudry possède
ses chances. Elles sont réelles. Faire une
fois encore l'éloge de ses joueurs , c'est
souligner ses possibilités. Avec Streit
dans le but , c'est l'assurance de posséder
un gardien de routine; un homm e capa-
ble de supporter le poids d'un match. Les
qualités de Collaud sont connues. Joueur
de tempérament , le «libero » tire son
équipe au même titre que Locatelli (ce
centre-avant dont Audax a refusé les
services en début de saison).

Pour sa part , Piemontesi — s'il a re-
trouvé sa forme - est généreux dans l'ef-
fort , précieux au milieu du terrain au

même titre que Payot. L'ex-Cantonalien
est certainement le plus doué techni-
quement. Sa prestation est souvent en
dents de scie"(hélas !). Dans un bon jour il
peut apporter beaucoup et surtout don-
ner de bons ballons à son compère An-
ker. L'ex-Bôlois est avant tout un op-
portuniste. Il vaut presque un but par
match. Tout comme Payot , sa forme est
variable.

Boudry ne manque pas d'atouts, les
Buillard , Mayer et autres Vermot pos-
sédant, eux aussi, leurs qualités propres.
Dimanche à Fribourg, le néo-promu joue
une carte importante. Vainqueur, il peut
espérer participer aux finales; vaincu ,
c'est presque certainement la fin d'une
belle et enrichissante aventure. P.-H. B.

Le Locle
C'est dimanche que les Loclois termi-

neront leur première «semaine an-
glaise». Celle-ci avait bien débuté di-
manche dernier par un partage des points
avec le chef de file , pour se poursuivre,
mercredi soir, avec une victoire face à
Audax. L'opération a donc été payante.
Trois points bienvenus à l'actif des pro-
tégés de René Furrer qui envisagent
l'-avenir avec plus de sérénité.
V)n a toutefois constaté, une fois de

plus, hélas ! la stérilité et le manque de
réussite des attaquants montagnards:
deux buts réussis en quatre rencontres
c'est vraiment peu. Trop peu pour pré-
tendre s'imposer.

LOCATELLI.- Meneur d'hommes en
attaque... (Avipress Baillod)

Fort heureusement la défense semble à
l'aise et capable de «tenir» 90 minutes.

Une rencontre décisive et importante
attend les Neuchâtelois demain après-
midi à Montreux. C'est une rencontre « à
quatre points ». Une victoire locloise si-
gnifierait , à coup sûr, le sauvetage.

Forts de leurs récents succès les Loclois
envisagent ce déplacement avec calme et
lucidité. La partie sera rude et difficile.
Montreux joue également une carte im-
portante.

René Furrer n'a pas de problème. Le
contingent complet est à disposition. Il
souhaite simplement que ses attaquants
retrouvent plus aisément le chemin des
filets adverses... P. M.

La Chaux-de-Fonds se doit de réagir
La Chaux-de-Fonds espérait, avant

son match contre Wettingen, revenir ra-
pidement aux côtés des équipes de tête.
Son espoir était grand et compréhensible.
Marcel Mauron motivait ses hommes en
fixant l'objectif , normal pour un club qui
vient de descendre d'une ligue, le retour
en ligue A. Après le déplacement en
terre argovienne, il ne cacha pas sa dé-
ception, sans pour autant perdre le moral.

Nous venons de perdre un match im-
portant. Il nous faut réagir en vue d'ob-
tenir le maximum de points et, sait-on
jamais, les autres peuvent aussi trébu-
cher. Rien ne doit être laissé au hasard.
Avons-nous des excuses après notre dé-
faite sur les bords de la Limmat? Oui, car
nous avons fait un bon match dans son
ensemble, et les deux buts reçus devaient
être évités : le premier a surpris Lecoultre

qui devait saisir la balle ; le deuxième a
été mis indiscutablement de la main ! A
un quart d'heure de la fin, sur le «score»
de 2 à 1, nous avons malmené notre ad-
versaire ; mais voilà, plus rien ne passa ! A
Rarogne nous allons réagir. Nous devons
nous imposer. Pour ce faire je vais revoir
mon système et redonner une chance à
Antenen comme demi. Nous avons avec
nous tout de même un bagage solide.
Nous venons d'en faire la preuve : nul à
Nordstem et contre Chiasso. Voilà des
références qui en disent long sur nos ca-
pacités. En battant Rarogne et en exécu-
tant Wettingen mercredi prochain, nous
pouvons encore espérer... Cela dépend
finalement des joueurs. Ils ont la parole.

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

Dufaux s'inscrit comme le «leader» de l'équipe
\m » H ...à l arme standard de IUIT

Régulièrement relégué derrière les
deux ou trois hommes de tête dans les
deux «tests» qu 'il a subis au stand de
Lugano à l'arme de petit calibre ,
Pierre-Alain Dufaux s'est vigoureuse-
ment rattrapé dans les quatre program-
mes (de 60 balles l'un) qu 'il a dû exécuter
au fusil standard de l'Union internatio-
nale de tir à 300 m., en compagnie de six
autres de ses coéquipiers. Il n'en restera
plus que quatre, finalement , plus Dufaux ,
pour constituer la sélection helvétique
qui participera aux championnats de
sport militaire d'Oulu, en Finlande, du 7
au 14 juin prochain. Il y aura là , donc
Dufaux , Kuno Bertschy, de Tavel , Ro-
bert Weilenmann, de Wilen-Wil , Rolf
Gugolz, de Reussbuhl , et Max Hurzeler,
quand même, de Wolfwil. Eliminés, en
revanche, Robert Gasser, de Lauper-
sdorf , et Marti n Truttmann , de Wallisel-
len!

DE LA BELLE OUVRAGE

Dans ce tir à l'arme standard à 300 m.,
Pierre-Alai n Dufaux ne s'est peut-être
pas surpassé, mais il a obtenu des résul-
tats extrêmement réguliers, chiffrés, dans

l'ordre, à 560, 559, 566 et 553 p, tout en
s'arrêtant là alors que la plupart de ses
coéquipiers lâchaient cinq programmes.

Avec sa moyenne de 559,5 p., le
champion neuchâtelois a distancé
considérablement ses poursuivants, à
telle enseigne que Bertschy, classé im-
médiatement derrière lui , a réalisé une
moyenne de 551,1 p., compte tenu de ses
programmes de 569, 544, 543 et 550 p.,
Dispensé du premier tir , Bertschy a fait
une entrée en scène remarquée avec son
total impressionnant de 569 p., qui l'a
sans doute « marqué » pour la suite des
opérations : il s'en est tenu passablement
éloigné, sous le coup de l'émotion sans
doute.

LE «LEADER»

Il n'empêche que si Dufaux a fait
vraiment de la belle ouvrage, Bertschy
n 'en a pas moins battu de 4 p. Robert
Gasser, puis de 5 Gugolz et Hurzeler. On
a donc fort bien agi en le retenant pour le
match d'Oulu.

Sur la base des 23 programmes exécu-
tés par les cinq sélectionnées du moment,
on en a relevé trois de 560 p. et plus, neuf

de 550 p. au moins , trois variant entre
545 et 548 p. Le plafond n'est pas crevé,
mais on s'en approch e en tout cas sé-
rieusement. Et Dufaux , un peu comme
l'an dernier, s'inscrit d'ores et déjà
comme « leader » de la formation mili-
taire suisse de l'année 1975, qui aura des
médailles et des titres à gagner en Scan-
dinavie dans un mois. Ne minimisons pas
l'intérêt de ces championnats en uni-
forme : ils réunissent les meilleurs gui-
dons du globe et c'est dans leur cadre, par
exemple, que l'Américain Lanny Bass-
ham a en somme préparé «ses » mon-
diaux de Thoune, où il a remporté quinze
couronnes.

EXCELLENT ENTRAÎNEMENT
Pour Dufaux , comme pour Bertschy,

c'est un excellent entraînement aussi , une
occasion supplémentaire de monter sur la
scène internationale.

Les deux hommes s'épaulent du reste
dans le meilleur sens du terme et ils se
tiennent agréable compagnie. Le jeune
champion fribourgeois n'a du reste en-
core pas fini d'étonner son monde. Il a le
temps d'y songer, à la fleur de ses
21 printemps. L. N. Saint - Biaise :

le «vingtième »

w motocross

La grande fête de la moto... c'est pour
dans quelques semaines à Saint-Blalse.
Les 7 et 8 juin sur le spectaculaire circuit
des Fourches, les cascadeurs du diman-
che prendront la relève des promeneurs,
l'espace de quelques heures, dans cet
idyllique décor de verdure.

Depuis le début de l'année, les orga-
nisateurs de cette manifestation régio-
nale qui fait courir chaque année des mil-
liers de spectateurs à Saint-Blalse, ne
sont pas restés inactifs. Et d'ici au 7 juin,
ils vont encore mettre la dernière main à
ce qu'il convient de considérer comme un
jubilé. Cette année, le motocross de
Saint-Biaise fêtera ses 20 ans. Un tel an-
niversaire réclame un certain éclat. Le
spectacle, à coup sûr, n'en manquera pas,
car les organisateurs pourront compter
sur une participation record.

En catégorie internationale, la pré-
sence de plusieurs coureurs européens est
assurée. Les Suédois Niels Eric Zell,
Harald Swanberg, les Allemands Rein-
gold et Setz, l'Italien Enrico Rocca et
deux coureurs anglais seront au ren-
dez-vous des Fourches. Côté suisse, le
champion en titre de la catégorie, Walter
Kalberer , emmènera le peloton d'autres
éventuels candidats à la victoire: Joseph
Loetscher, Jean-Jacques Loup, Jacob
Wichser, Thomas Haefliger, J.-M. Si-
mon, Christophe Husser, Fritz Graf,
Hans Krebs, Hans Linder notamment

Ce programme, comme les années
précédentes, sera complété par les
épreuves réservées aux «nationaux»,
«side-cars» et «juniors ». Là encore, les
organisateurs sont dans l'abondance.
Plus de 100 coureurs sont inscrits dans
ces trois catégories. Ed. Sz

Québec: plus dur que prévu

I // ———-—¦*-*¦—1

[^ hockey sur glace 
I CHEZ LES «PROS»

Les demi-finales 4 de 7 ont débute
dans l'association mondiale de hockey et
il n'est surtout pas certain que l'on
s'achemine vers le grand choc Qué-
bec-Houston. Les Nordiques ont certes
remporté la joute initiale par une faible
marge mais toujours au Colisée de la ca-
pitale provinciale, les puissants Figthing
Saints du Minnesota ont égalisé les
chances en triomphant par 5-3. A Min-
neapolis pour la 3""' partie, les Nordiques
ont été particulièrement expéditifs et des
attaques de grand style les ont propulsés
vers un gain de 6-1. Pourtant, une fois de
plus l'opiniâtreté et la soif de victoires des
Saints ont tout remis en question et
ceux-ci ont célébré une deuxième victoire
par 4-2.

La série se transportera maintenant de
nouveau à Québec et le pilote Jean-Guy
Gendron a tout lieu d'être inquiet pour
les siens. En effet, les Saints dirigés par
Harry Neale constituent la bête noire des
Québécois puisqu'ils les ont battus à vo-
lonté depuis leur entrée dans la ligue.
Quelques joueurs dont Bernier, Tardif,
Houle et Parizeau résument très bien la
situation et leurs préoccupations.
« Minnesota a une prédilection pour le
Colisée. Le club s'y sent à l'aise et n'a
aucun complexe. De plus, le gardien John
Garett n'a pas son pareil pour effectuer
des arrêts miracles particulièrement
ici...»

Les Nordiques sont avertis. Il leur
faudra éviter de laisser traîner des ron-
delles devant le filet et ils devront mettre

en pratique un echec-avant efficace pour
la 5""' joute qui pourrait s'avérer déter-
minante.

Pour les Aeros de Houston et la famille
Howe , la première partie, contre les Ma-
riners de San Diego a permis au cerbère
Don Grahame de fêter son premier
blanchissage sur un pointage de 4-0.
Mark Howe joue les terreurs chez les
pointeurs des séries avec déjà 8 filets à
son actif. Il faut aussi préciser que si
Gordon Labossière ne compte pas, il sait
néanmoins habilement servir le cadet des
Howe puisqu'il compile une fiche de
7 assistances.

Il y a fort à parier que cette série ne sera
pas à sens unique car des joueurs de la
trempe de Adduono et l'ailier gauche
Peacosh ont des arguments valables du
côté des Mariners. Le club du bord du
Pacifique sort d'une rude série contre les
Toros où il a beaucoup appris mais où il a
aussi fourni de violents efforts. Les
paiera-t-il contre les Aeros?

Jarco JOJIC
SÉRIE «A»: Québec et Minnesota

sont à égalité 2 parties à 2.
SÉRIE «B»: Houston mène devant

San Diego 1 partie à 0.
LES COMPTEURS

Mark Howe, Hou 8 3 11
S. Bernier, Que 6 5 11
Adduono, SD 3 7 10
Huck, Min 2 8 10
Peacosh, SD 6 3 9
Kirk, Tor 5 4 9

Ljobojevic proprement exécute par Lombardv
|sjjg|  ̂ é êcs | TOURNOI D'ORENSE (ESPAGNE )

Lors du récent tournoi d'Orense (Es-
pagne) le révérend Lombardy, second de
Fischer lors du «match du siècle », se si-
gnala par son résultat contre les premiers.
Le vainqueur du tournoi , B. Larsen ne
dut son salut qu 'à un excès de confiance
du G.M.I. américain , quant au deuxième,
le Yougoslave Ljubojevic il fut propre-
ment exécuté.

Orense 1975
W. Lombardy (USA)
L. Ljubojevic (Youg)
DÉFENSE NIMZOVITCH

I.d2-d4, Cg8-f6 ; 2.c2-c4, é7-é6 ; 3.
Cbl-c3, Ff8-t>4.

La défense Nimzovitch est la ligne de
jeu la plus pratiquée actuellement contre
l.d4. Les Blancs peuvent éviter cette
suite par 3.g3 (Défense catalane),
' 4.é2-é3, o-o; 5.Cgl-é2, b7-b6.

Ici la suite théorique est 5. ...d7-d5 afin
de prendre pied au centre.

6.a2-a3, Fb4xc3+;
Sur le retrait 6. ...Fé7,7.d5 serait très

fort.
7. Cé2xc3, Fc8-b7; 8.Ffl-d3 !, c7-c5.
Il est évident qu 'après 8. ...Fxg2;

9.Tgl , Fb7 ; 10.é4 ! les Blancs auraient
une attaque terrible.

9.d4-d5!, é6xd5; 10.c4xd5, Tf8-é8.
Après 10. ...Cxd5 ; ll.CxdS, Fxd5 :

12.Fxh7+ , Rxh7 ; 13.Dxd5, les Blancs
seraient mieux.

ll.o-o, d7-d6 ; 12.é3-é4.
On est parvenu à une position avec une

structure de pions caractéristi que de la
défense Bénon i , mais avec le désavantage
pour les Noirs qu 'en échange de la supé-
riorité d'espace adverse, ils ne disposent
pas du traditionnel contre-jeu basé sur le
FR installé en g7 qui a ici disparu . Les
Blancs ont un net avantage. ,

12. ...Cb8-d7; 13. Fcl-g5, a7-a6 ;
14.a3-a4 !

Rendant difficile la seule réaction va-
lable pour les Noirs : b6-b5.

14. ...h7-h6 ; 15.Fg5-h4, Cd7-é5 ;
16.Rgl-hl.

Mettant le Roi à l'abri d'une éventuelle
attaque sur la diagonale a7-gl. D'autre
part les Blancs ne craignent guère Cxd3
qui renforcerait la pression sur f6.

16. ...Ta8-c8 ; 17.f2-f4 , Cé5-g6;
18.Fh4-g3, c5-c4 ; 19.Fd3-c2, Fb7-a8.

A la recherche de contre-jeu par b5.
20.Ddl-f3, Cf6-d7 ; 21.Tal-él ,

b6-b5; 22.a4xb5, a6xb5; 23.Cc3xb5,
Dd8-b6; 24.Cb5-c3, Db6xb2;
25.Fc2-a4 , Db2-b7; 26.h2-h4 !

Ayant assuré leur domination centrale
et consolidé l'aile Dame, où le P passé
ennemi est bloqué, les Blancs commen-
cent l'attaque sur le roque en tentant
d'ouvrir des voies de pénétration pour
leurs pièces vers le roque noir.

26. ...Cg6-f8 ; 27.Tél-bl, Db7-c7 ;

28.Fg3-f2, Dc7-d8 ; 29. g2-g4î , Té8-é7 ;
30. g4-g5 !

La percée forçant l'ouverture d'une
colonne sur laquelle l'attaque atteindra
rapidement son maximum d'intensité.

30. ...h6xg5; 31.h4xg5, Cf8-g6;
32.Rhl-h2, Cd7-c5 ; 33. Ff2xc5, Tc8xc5 ;
34.Rh2-g3!

Libère la colonne h pour l'occuper avec
les pièces lourdes.

34. ...Té7-a7 ; 35.Tfl-hl, Fa8-b7 ;
36.Thl-h5!, f7-f6.

Il n'y a déjà plus de défense contre la
menace f5 suivi de Dhl.

37.f4-f5, Cg6-é5 ; 38.Df3-hl , Rg8-f7 ;
39.Th5-h8! Abandonne.

Si 39. ...Da5 ; 40.Dh5 + , Ré7 ; 41.Dé8
mat. Ou 40. ... g6; 41.Dh7 mat.
(D'après Toran dans « Europe-Echecs »)

Nouvelles
Championnat suisse par équipes 1975:

Bon début de Neuchâtel I qui s'est dé-
barrassé du néo-promu Riviera-Vevey I
sur le score de 5 Vz à 2 V2 (Victoires de
MM. Porret , Robert , Franssen et So-
rensen. Nullités de MM. A. Robert , Bo-
rel et Kraiko.)

La deuxième équi pe a moins bien dé-
buté, le championnat étant battu par
Payerne sur le score sans appel de 5 à 1.

Championnat cantonal par équipes:
Neuchâtel II bat La Béroche II par 3 à 2.

R. F.

Groupe occidental. - Samedi
17 h 30 Berne - Bulle. - Dimanche
15 h Central Fribourg - Boudry,
Monthey - Meyrin. 15 h 30, Dûrre-
nast - Yverdon , Montreux - Le Locle.
16 h, Stade nyonnais - Audax Neu-
châtel.

Groupe central. - Samedi 17 h 30,
Brunnen - Ebikon. 20 h, Delémont -
Concordia Bâle. Dimanche IOh  15,
Emmenbruecke - Petit-Huningue,
Porrentruy - Soleure. 16 h, Zoug -
Laufon.

L'horaire Ligue A
1. Zurich 19 15 1 3 52 11 31
2. Grasshop. 20 9 7 4 36-33 25
3. Wintert. 19 9 6 4 33-22 24
4. Sion 20 8 7 5 31-18 23
5. Bâle 20 8 6 6 34-26 22
6. Lausanne 20 7 8 5 30-24 22
7. Servette 19 8 5 6 30-24 21
8. Y. Boys 18 7 6 5 39-29 20
9. Saint-Gall 19 5 7 7 33-47 17

.10. Neuch.X. 20 6 5 9 31-36 17
11̂  Lugano 19 6 3 10 26-32 15
12. Chênois 20 4 6 10 21-46 14
13. Lucerne 18 3 4 11 21-42 10
14. Vevey 19 2 5 12 22-49 9

..» .,. -,i *_ ,. < .¦ ?y y - ¦ _ "-
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Ligue B
1. Nordstern 20 11 4 5' 30 28 5S
2. Bienne 20 10 5 5 44 26 25
3. Etoile C 20 11 3 6 42 26 25
4. Chiasso 19 10 4 5 30 17 24
5. Bellinzone 18 8 6 4 31 18 22
6. Fribourg 19 9 4 6 24 21 22
7. Aarau 19 8 5 6 30 30 21
8. Ch-de-F 18 6 6 6 33 27 18
9. Martigny 19 7 4 8 34 35 18

10. Granges 19 7 3 9 24 28 17
11. Wettingen 19 6 4 9 27 36 16
12. Rarogne 19 3 8 8 14 28 14
13. Mendrisio 19 3 4 12 12 32 10
14. Giubiasco 20 3 4 13 18 49 10

Première ligue
1. Berne 20 12 4 4 36 16 28
2. Central 20 9 6 5 33 22 24
3. Monthey 20 10 4 6 29 21 24
4. Boudry 20 10 4 6 26 23 24
5. Meyrin 20 8 7 5 27 17 23
6. Bulle 20 8 5 7 37 41 21
7. Nyon 21 8 5 8 26 26 21
8. Audax 20 8 4 8 23 29 20
9. Dûrrenast 20 6 7 7 29 28 19

10. Le Locle 19 5 7 7 24 28 17
11. Montreux 20 5 5 10 28 41 15
12. Sierre 21 3 8 10 20 29 14
13. Yverdon 21 4 4 13 19 36 12

Pour mémoire
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I LES CONFÉRENCES DE LA CITÉ I
¦¦'/j Le centre culturel neuchâtelois et le groupement t—
9 neuchâtelois pour une nouvelle politique de l'énergie lf Ï -TTIII (GNNPE) présentent à la salle de la Cité 4 exposés- 111=11

I discussions consacrés au thème *' *

ENERGIE et SOCIETE
fcjfîï

 ̂
MARDI 6 MAI 1975, A 20 H 30

LA SUISSE FACE AU PROBLÈME
DE L'ÉNERGIE
• par M. CLAUDE ZANGGER sous-directeur office fédéral de ': Z

i l'économie énergétique, professeur université Neuchâtel. SzZi

? MARDI 13 MAI 1975, A 20 H 30 ' '

PRODUCTION D'ÉNERGIE À PARTIR i
DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

« • par M. ALAIN COLOMB physicien EPFZ, président société ZZJ
européenne d'énergie nucléaire Z ''

LES RADIATIONS IONISANTES, LEUR
NIVEAU ET LEUR EFFET SUR L'ÊTRE
HUMAIN 1
• par M. PIERRE LERCH Dr es sciences, directeur institut mm
électrochimie en radiochimie EPFL f Zj
MARDI 27 MAI 1975, A 20 H 30 '- ':%

CONTRIBUTION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE
AUX BESOINS ÉNERGÉTIQUES DE LA
SUISSE
• par M. PIERRE-A. FORNALLAZ Z
professeur EPFZ, président associaltion suisse pour l'énergie solaire |9
MARDI 3 JUIN 1975, A 20 H 30 : 1

PROBLÈMES DE L'ÉNERGIE ET RESPONSA-
BILITÉ DE L'HOMME DE SCIENCE B
• par M. JEAN ROSSEL directeur institut de physique université \:
Neuchâtel membre conseil national recherche scientifique |js5

Entrée libre à toutes les conférences jwH

Du 6 mai au 31 mai, Galerie du Centre culturel |'f
neuchâtelois exposition < Energie et Société > |§j

Entrée libre [>'|

Ëi_Riïl_E_li§ÉidJÉê'l̂ ^

NOUVEAU
SÉJOUR MINI
A LONDRES

DÈS FR. 245.-

-*̂ ^ â_" _̂1 i
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EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE

JAVEA (AHccmtel
2 semaines dès Fr. 598.—
Départ Zurich 10 h 00 les 14-21-28 mai et 4-11-18 juin 1975
Séjours dans villas particulières.
Prix forfaitaires (sans pension) Fr. 598.— par personne
(3-4 personnes)
Fr. 655.— par personne (minimum 2 personnes)

Renseignements et réservation à : BRISAMAR INFORMATION
case nostale 332. 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 96.

j r  Q >
 ̂

Union de Banques Suisses
'̂  )TTT_ Çj 

\ 
Place Pury

• \ XJ J__f Ifc-P/ 2001 Neuchâtel

;voy ;
A organise, pour répondre à un vœu souvent A

exprimé, et plus particulièrement à l'intention
A des commerçants, des : £

• Séances d'information •
gratuites concernant les

j CHÈQUES *
^ 

qui se dérouleront durant une demi-journée, 
^9 les 15 ou 16 mai, et qui présenteront les possl- m

 ̂
bilités d'utilisation des ces instruments de A

m paiement. ^

£ — Renseignements m
— Programme détaillé mnm

m — Demande d'invitation ™
A à nos guichets, sur appel téléphonique m

au (038) 21 1161, Interne 291, ou au moyen
m du coupon ci-dessous. m

Nom : 

m Prénom : ^

Q Maison : 9
m Adresse : A

A Téléphone :_ A

Dimanche 4 mal, de 8 h 30 à 17 heures

1" GRANDE BOURSE
internationale aux

MINERAUX
Salle communale, Maison du Peuple
rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds.

Société de minéralogie neuchâteloise et
jurassienne.

si

f jflTs Vos agréables vacances balnéaires à la Méditerranée en 
^

àl_pa_a-nage,diiectemenf WM If|yyP%
snrlalaigeplage iwr f /WW ̂ ^

Départ Genève, 8 joursUV W IW W ^mWW
8 jours dans le confortable village de vacances Tipasa-Plage, y compris vol,
pension complète ainsi que toutes les prestations d'HotelpIan, dès frs 470.-,
15 jours, dès frs 640.-! 22 jours, dès frs 810.-! ! 8 jours dans le bon hôtel de
classe moyenne «de la Baie», situé directement au bord de la mer, dès
frs 570.-115 jours, dès frs 740.-!!
Si l'aventure du désert vous tente, vous choisirez alors le circuit d'Algérie Jj ^°
(1 semaine de circu it et une semaine de vacances balnéaires), 15 jours dès "-"y
frs 1030.-. /
Renseignez-vous à Pagence Hotelplan la plus proche, à votre agence de voyages /

/ »
habituelle ou consultez Palburn-vacances d'HotelpIan «printemps-été-automne 1975», / <r^
afin de voir quelles possibilités répondent le mieux à vos désirs. / 

 ̂
.

^ t̂ V̂ ///de tout cœur avec vous au paysdes vacances / <tS / /
/j*. _? S S

sï f rj ?  /  /  ,2000 Neuchâtel, 3-5 rue des Terreaux . / ^C» v̂  S /  S
(038) 25 03 03 / ' ?\S>r— S /  S

1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, / .*? <*?̂  /  /  /
(037) 22 07 07 / 

^P* S S S

^  ̂ — o *&  ̂ "Jr *̂  ~~~

Des centaines et des centaines ds

TÉLÉSPECTATEURS
ont choisi à leur entière ;

SATISFACTION

alors, sans hésitations,
suivez leur exemple

BS^̂ KS25 27 22

Si vous envisagez
l'achat d'une

TONDEUSE
A GAZON
vous avez intérêt à
visiter notre
exposition complète...
un vrai testival
de printemps.
Tondeuses
électriques à partir
de Fr. 99.—
Tondeuses avec
moteur à 4 temps
à partir de Fr. 298.—
Tondeuses à bras
à partir de Fr. 84.—
Nos spécialistes
vous conseilleront
volontiers.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Parcage en face des
magasins.

H______SMSKP^̂ Ĥ Ĥ
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EUmRUDE^

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

«Assurance ! F
hospitalière: consulta
votre caisse-maladie!»

L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maître-
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.

yî«ii_ltic4>oi»rfiCT-TU-c»i>_i__tECTTi«ndc'li ••• 3 I

VOS VACANCES APPROCHENT...

*40  ̂ cours de i

PHOTOS COURS - IRAS I
i le mercredi de 20 h à 22 h

cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—
(dès septembre, cours de laboratoire - dias)

Inscriptions et renseignements à: :-: ,.;¦

.̂ ^P "JT*_4 _̂1 ̂_l]__li_l Tél. (038) 25 83 48
ïïwLC3Tn?MBI "' rue de môPita|
H__fc_______-_3jBB 20C0 Neuchéte |

Nom : Prénom : 

c/o : Rue : 

Lieu : TéLj 

s'Inscrit au cours de PHOTOS COULEURS-DIAS

LE SOMMET DE LA QUALITÉ

m tondeuses ! ai
à A BERNARD ;
m ** rooteure ||

BÉÉs___^^n_JiB_3

mm Z /mmkmiMHM _ -f __1
H_/ "1 ̂ tef- * f - W

\*m "̂ ITHTWM Hg 'tf- t %EBmltr_m_W'

PROGRAMME COMPLET
pour l'entretien de propriétés,
jardins, communes, Immeubles,
terrains de sports, services publics, eto.

Tondeuses à gazon et faucheuses
Bineuses et tracteurs de Jardin
Remorques et matériel de manutention
Balayeuses et matériel de nettoyage
Places de rechanges et entretien assura
par 50 points de service en Suisse Romande.

jE-__L«-_a---flB|
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

L'Italien Basso des plus voraces
Jwk cyclisme La Vuelta a connu une 10me étape animée

Encore Basso, toujours Basso : le
sprinter italien a de nouveau fait triom-
pher sa pointe de vitesse à l' arrivée de
la lOme étape, qui menait les 77
rescapés de la Vuelta de Vinaroz à
Cambrils (173 km). L'ex-champion du
inonde a signé son cinquième succès (le
troisième d'affilée) à l'issue d'une jour-
née animée.

Les organisateurs avaient prévu une
moyenne horaire de 37 km/h. Les cou-
reurs ont réalisé 39,093 km-H. Mais
aucune échappée n'a pu aller jusqu'au
bout. Et pourtant les tentatives furent
nombreuses. L'un des animateurs fut
l'Espagnol Tamames, lauréat de la lre
étape volante. L'ultime fugue prit corps
à 70 km de l'arrivée, mais le regroupe-
ment intervint à 20 km du but.

Un autre Espagnol s'est signalé :
Antonio Menendez, premier au sommet
du col de Caballs (3me cat.) et vain-
queur de la seconde étape volante. Denx
aufrs  cols de 3me catégorie n'ont pas

permis de créer des écarts notables, ce
qui a encore fait le jeu de Marino Bas-
se, à Cambrils, un Basso qui a failli
abandonner à mi-parcours en raison de
la chaleur.

Aujourd'hui, lime étape, Cambrils -
Barcelone, 181 kilomètres. Dans la soi-
rée, les coureurs prendront le bateau
pour Palma de Majorque ou aura lieu
dimanche la 12me étape.

Classement
lOme étape, Vinaroz - Cambrils, 173

kilomètres : 1. Marino Basso (It) 4 h
39'50 ; 2. Wezemael (Be) même temps ;
3. Fussien (Fr) même temps ; 4. L.
Léman (Be) ; 5. Perurena (Esp) ; 6.
Delacroix (Be) ; 7. Rosiers (Be) ; 8.
Médina (Esp); 9. de Cauwer (Bel); 10.
Diaz (Esp) ; 11. Eric Léman (Be) ; 12.
Kuiper (Ho) ; 13. Viejo (Esp) ; 14.
Branchi (It) ; 15. Menendez (Esp), tous
même temps.

Classement général : 1. Miguel Maria
Lasa (Esp) 43 h 57'47 ; 2. Martins (Por)
à 42" ; 3. Terres (Esp) à 50" ; 4. Ocana
(Esp) à 52" ; 5. Manzaneque (Esp) à
56"; 6. Viejo (Esp) l'02 ; 7.
Pesarrodona QEsp) à l'il ; 8. Perletto
(It) à 1-13 ; 9. Kuiper (Hol) à l'17 ; 10.
Rego (Por) à l'22 ; 11. Mendes (Por) 43
h 59'12 ; 12. Tamames (Esp) 43 h 59'13 ;
13. Martos (Esp) 43 h 59'19 ; 14. Fuente
(Esp) même temps ; 15. Oliva (Esp) 43 h
23'.

ET DE CINQ. — A gauche, en levant la main, Basso remporte la lOme étape du Tour d'Espagne qui arrivait à Cambrils. Et
de cinq ! (Téléphoto AP)

Adversaires de choix pour Merckx
A la 62me édition du championnat de Zurich

Avant de s'aligner au départ du Tour
de Romandie, Eddy Merckx participera
demain à la 62me édition du champion-
nat de Zurich, la plus importante classi-
que helvétique comptant pour le cham-
pionnat du monde intermarques. H y

retrouvera ses principaux adversaires du
début de saison et notamment ses
compatriotes Roger de Vlaeminck,
Dierickx, Pollentier, Godefroot, Ver-
beeck, van Springel, van Linden ainsi
que les Italiens Francesco Moser, Conti,
Gimondi, Baronchelli, Bitossi, Battaglin
et Panizza.

L'épreuve, longue de 254 km sera
incontestablement marquée par ce duel
italo-belge. Au total , plus de 100 concur-
rents se retrouveront au départ dont
quatre anciens vainqueurs (Bitossi,
Godefroot , van Springel et Dierickx).
Les couleurs helvétiques seront défen-
dues par les six professionnels Salm.
Fuchs, Pfenninger, Zweifel, Savary et
Sutter. Plusieurs catégories sont inscrites
au programme dont celle des amateurs
d'élite qui seront aux prises sur 175
kilomètres.

Les chefs de file solides CëU commandement
^g£ football Du travail également en semaine pour les équipes de IIIe ligue

Dans l'espoir de terminer le cham-
pionnat dans la première quinzaine de
juin , M. Gruber, le préposé au calen-
drier de l'ACNF a fixé plusieurs mat-
ches en semaine.

Les trois rencontres jouées dans le
groupe I n'ont pas fait mentir le clas-
sement. Bien qu'évoluant à l'extérieur,
Floria et Le Locle II ont fêté une nou-
velle victoire. Le premier nommé en s'im-
posant nettement face à Auvernier (2-7),
le second en prenant la mesure du Parc
(1-3). Ainsi, les réservistes loclois qui ont
réussi à franchir ce cap périlleux de-
meurent toujours dans le sillage du chef
de file. Sans doute faudra-t-il attendre
la deuxième confrontation directe entre
ces deux formations'pour connaître le
champion du groupe. Car on voit dif-
ficilement qui pourrait désormais les in-
quiéter. Comète ou Ticino qui, à la ri-
gueur, auraient pu leur poser des pro-
blèmes n'ont rien trouvé de mieux que
de se partager l'enjeu à Chantemerle.
En d'autres circonstances, ce résultat au-
rait pu être positif , mais en l'occurrence,
il constitue plutôt un marché de dupes.

A SIGNALER
Il est permis d'admettre que cé; pro-

chain week-end n'apportera guère de bou-
leversement en tête du ̂ classement, car ¦¦¦¦
on voit difficilement Floria et Le Locle
II, avec l'avantage du terrain faire des
concessions respectivement à Lignières
et Châtelard. On se permettra toutefois
de signaler au chef de file que son hôte
vient d'accumuler une série de résultats

positifs et qu'il se déplacera donc dans
la Métropole horlogère sans complexe.
Après un excellent début de champion-
nat, Espagnol semble marquer le pas
en ce second tour, alors que Cortaillod
qui recevra la formation ibérique suit
une voie opposée. Leurs chemins se croi-
seront-ils dimanche ? Si l'on précise que
les protégés de Jaccottet bénéficieront
du soutien de leur public, il n'est pas
présomptueux de le supposer.

Il est grand temps pour Auvernier de
se ressaisir. La venue de son voisin Co-
mète peut être l'occasion, d'autant plus
que la formation visiteuse semble souf-
frir actuellement d'une certaine carence
offensive. Saint-lmier II croit-il encore
pouvoir échapper à la relégation ? Les
occasions d'améliorer sa situation ne
sont plus guère légion, mais la venue
de Gorgier dans le Jura peut en être une.
Aux réservistes de l'Erguel de la saisir.
Tout comme il appartient au Parc de se
surpasser lors de son déplacement au
Locle (Ticino) s'il entend quitter les bas-
ses couches du classement.

CONSOLATION POUR SONVILIER
¦
: Une fois encore; Etoile a confirmé
qu'il ne craignait personne sur son ter-
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rain. Sonvilier qui s'était déplace jeudi
dans les Montagnes avec la ferme in-
tention d'améliorer son sort, est rentré
bredouille. Mais les Jurassiens auront
eu la consolation d'apprendre que pen-
dant ce temps, Hauterive II n'a guère
pu faire mieux à Fleurier si bien que
l'avant-dernière place demeure la pro-
priété des réservistes de Ritschard. Ces
revers des malclassés n'auront certaine-
ment pas déplu à Superga II qui, battu
par Les Geneveys-sur-Coffrane, conserve
donc toujours une marge de sécurité de
quatre points. A huit journées de la fin ,
elle n'est peut-être pas de tout repos,
mais elle est tout de même appréciable.

On peut être le chef de file incon-
testé et connaître certaines difficultés
face à une formation relativement mo-
deste. Saint-Biaise en a fait l'expérience
le week-end passé et il est à prévoir
qu 'il évitera de pécher par excès de con-
fiance en accueillant l'Areuse. Ainsi
donc, l'équipe des Fourches accomplira
un pas de plus vers le titre. Mais son
écart sur Etoile et Colombier ne de-
vrait pas pour autant s'agrandir, car aus-
si bien les Stelliens que les gars du
Bied semblent '-de : taille" ,'à.'ohettre .'deux; :
points de plus à leur actif. Là tâche ap-
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paraît cependant plus aisée pour Colom-
bier qui accueillera Sonvilier que pour
les Stelliens qui auront la visite de Fleu-
rier si l'on se souvient qu'ils s'étaient
quittés dos à dos au premier tour.

POUR LEUR SURVIE
Les trois autres matches affichés au

programme ne seront pas exempts d'in-
térêt, la plupart des équipes se devant
de lutter pour acquérir les points né-
cessaires à leur survie. Ce ne sera pas
le cas de Dombresson qui , en déplace-
ment à La Chaux-de-Fonds, peut envi-
sager sa confrontation avec Superga II
sans trop d'appréhension. Les Geneveys-
sur-Coffrane qui comptent quinze points
à leur actif se trouvent, eux aussi, lar-
gement au-dessus de la cote d'alerte.
Quant à dire qu'ils se rendront à Tra-
vers en dilettante, il y a un pas que
nous ne franchirons, pas, les protégés
d'Antenen tenant certainement, pour leur
première saison, à obtenir le meilleur
classement possible. En se déplaçant à
La Çhaux-de-Fonds où il sera accueilli
par Deportivo, Hauterive II pourra-t-il
améliorer sa situation ? Pour qui con-
naît la débauche d'énergie déployée par

i! les homntes'Zde-' Corsini lorsqu'ils"'évo-
luent devant 'leur public... ' ¦ -;_ir
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AUX championnats
d'Europe

Les Suisses éliminés

Wk lutte
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Maigre une défaite à l'occasion de son
premier combat, le Valaisan Jimmy
Martinetti a atteint le Cap du 4me tour
des championnats d'Europe de lutte
libre, à Ludwigshafen. En revanche les
autres Suisses Ueli Fankhauser, Hans
Zbinden et Michel Margairaz ont été
éliminés.

Malheureusement, au 4me tour, alors
qu'il était le dernier des Suisses en lice,
Martinetti (catégorie jusqu 'à 82 kg) s'est
incliné face à l'Allemand de l'est
Spindler qui a ainsi mis fin à ses espoirs
en le « tombant ».

Résultats des Suisses :
2mc tour : plume : Abdulbekov

(URSS) bat Ueli Fankhauser (S) par
tobé. Légers : Hans Zbinden (S) bat
Keith (GB) par tombé. Welters : Kut-
mannov (Bul) bat André Chardonnens
(S) par tombé. Moyens : Jimmy Marti-
netti (S) bat Nuj i (Hol) par tombé. Mi-
lourds : Michel Margairaz (S) au repos.
Lourds-légers : Spiridopoulos (Gre) bat
Bruno Jutzeler (S) par disqalification.
Jutzeler éliminé.

3me tour, plume : Jankov (Bul) bat
Fankhauser (S) par tombé. Fankhauser
éliminé. Légers : Cwikoski (Pol) bat
Zbinden (S) aux points. Zbinden
éliminés. Moyens : J. Martinetti (S) bat
Agut (Fr) par tombé. Mi-lourds : Kurc-
zewski (Pol) bat Margairaz (S) par
tombé. Margairaz éliminé.

La firme Ferrari
veut des garanties

Mj^rt) automobilisme

La firme Ferrari a saisi PAssociation
internationale des constructeurs, l'invi-
tant à se prononcer, par un vote, afin de
savoir s'il y a lieu de participer au
Grand prix de Monaco de F. 1.

Dans un communiqué publié à
Modène, la firme italienne indique que
selon le règlement de cette épreuve, 25
voitures de F. 1 seront admises au
départ cependant que les organisateurs
pourront, s'ils le jugent utile, admettre
également des voitures de- : F. 2, de
formule 5000, etc... • r

Ferrari invite l'association -des cons- ,
tructeurs à exiger des organisateurs
qu'ils fixent à 18 le nombre des voitures
qui participeront à la course et d'exiger
dans le même temps, l'application des
normes de sécurité qui , en vigueur en
1971, n'ont plus été respectées depuis.

Fulham imitem-t-il Sunderland ?
Finale de la coupe d'Angleterre cet après-midi

Deux clubs londoniens, West Ham
United et Fulham, participeront cet
après-midi à Wembley à la finale de la
coupe d'Angleterre. Celle-ci suscite
beaucocup de passion du fait de la pré-
sence pour la première fois en finale de
Fulham, club de 2me division , qui pos-
sède deux des joueurs les plus popu-
laires : Bobby Moore et Mullery.

Le passage de Moore (West Ham
United) et de Mullery (Tottenham Ho-
spur) à Fulham, au début de la saison,
semblait devoir marquer pour eux la fin
d'une prestigieuse carrière. Mais les
deux « vétérans », toujours en pleine
condition, ont su stimuler leurs jeunes
coéquipiers qui ont éliminé trois équipes
de lre division : Everton , qui était alors
chef de file du championnat , Carlisle
United et Birmingham.

Club de l'Est de Londres, West Ham
United a déjà connu plusieurs fois les
honneurs. En 1923, il était déjà fina-
liste, mais avait dû s'incliner devant
Bolton (2-0). Quarante ans plus tard,
West Ham United battit Preston en
finale par 3-2, avant d'enlever, en 1965 à
Wembley, la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes aux dépens de Munich
1860 (2-0).

Logiquement West Ham United
partira avec les faveurs de la cote! Mais
beaucoup formulent des vœux pour Ful-
ham qu'ils veulent identifier à Sunder-
land, club de 2me division à qui l'on ne
donnait aucune chance et qui , en 1973,
se paya le luxe de fa i re mordre la
poussière au grand Leeds United .

La Suisse rapidement débordée
Û tennis En coupe Davis fuce à l'Allemagne de l'Ouest
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A Fribourg-en-Brisgau, l'Allemagne de
l'Ouest mène 2-0 devant la Suisse, à l'is-
sue de la première journée de leur con-
frontation de coupe Davis (2me tour de
la zone européenne « A »). Cette supré-
matie des représentants germaniques
était attendue. Ceux-ci ont pris logique-
ment l'avantage grâce à Pohmann et
Meiler et le double d'aujourd'hui sera
déjà décisif.

Devant quelque 2000 spectateurs, les
Suisses Dimitri Sturdza et Petr Kanderal
ont été dominés, le premier par Hans-
Jurgcn Pohmann, qui a été préféré à
Fassbender, le second par le talentueux
Meile. Si Sturdza payait un lourd tribut
à son âge après un premier set promet-
teur, Kanderal, en revanche, était
« balayé » cn fin d'après-midi.

DÉMORALISE
Dans le 1er simple, Sturdza était rapi-

dement débord é par Pohmann. Le cham-
pion suisse ne résistait vraiment que
durant le set initial où H laissait une
excellente impression. « Tim » ne
commettait qu'un minimum d'erreurs
face à un rival insuffisamment concen-
tré. Mais ce dernier retournait rapide-
ment la situation en sa faveur. Le
rythme imposé était alors trop élevé
pour Sturdza (37 ans) qui accusait la
fatigue.

Au 2me set, Sturdza fit illusion jus-
qu'à 3-3. Il perdait ensuite son service et
devait subir l'ascendant de Pohmann. Ce
dernier trouvait la faille dans le jeu du

AVEC AISANCE. — L'Allemand Meiler a rapporté avec aisance le deuxième poinl
à son équipe, face à la Suisse. (Téléphoto AP)

champion suisse. De nombreuses balles
amorties avaient raison de la volonté de
Sturdza qui, démoralisé , terminait en
« roue libre ».

Résultat : Pohmann (RFA) bat Sturdza
(S) 4-6, 6-3, 6-2, 6-0.

A SENS UNIQUE
Face au No 1 Ouest-Allemand, l'exilé

tchécoslovaque (17 ans), n'obtenait pas
la moindre chance de succès. Kanderal
était dominé au service, à la volée. Il
éprouvait, de plus, beaucoup de difficul-
tés sur les retours de son adversaire qui
n'a jamais perd u son service. Celui-ci
parvenait à se détacher au début de cha-
que set pour enlever facilement un
match à sens unique.

A moins ' d'un sursaut d'orgueil en
double, les Suisses connaîtront aujour-
d'hui déjà le verdict final. Face à
Pohmann-Fassbender, la tâche de
Sturdza-Werren apparaît au-dessus de
leurs possibilités actuelles. L'expérience
de la paire helvétique n'est pas à négli-
ger, mais son succès, bien improbable
d'ailleurs, ne ferait que reculer d'un jour
l'échéance fatale.

Résultat : Meiler (RFA) bat Kanderal
(S) 6-2, 6-2, 6-4.

Autres résultats
de la coupe Davis

• A Varsovie, Pologne - Suède 1-1.
Fibak (Pol) bat Andersson (Sue) 6-1

8-6, 6-2 ; Borg (Sue) bat Dzymalski (Pol)
6-0, 6 0, 6-2.
• A Vienne, Autriche - Grande-

Bretagne 0-2.
Taylor (GB) bat Kary (Aut) 6-3, 1-6,

8-6, 6-1 ; Mottram (GB) bat Kary (Aut)
6-3, 1-6, 8-6, 6-1 ; Mottram (GB) bat
Wimmer (Aut) 6-1, 6-1, 6-0.
• A Murcia, Espagne - Danemark 2-

0.
Higueras (Esp) bat Christiansen (Dan)

6-3, 6-4, 6-1 ; Orantes (Esp) bat
EIvstroem (Dan) 6-3, 6-3, 6-0.
• A Monaco, Monaco - Egypte 0-3

(Egypte qualifiée).
El Shafei - El Davoudi (Egy) battent

Balleray - Vanderpol (Mon) 6-3, 6-1, 4-6,
6-1.
• A Belgrade, Yougoslavie - Bulgarie

1-0.
Pilic (You) bat Guenov (Bul) 6-3, 6-4,

6-1 ; Spear (You) et Pampoulov (Bul)
interrompu en raison de l'obscurité sur
le résultat de 6-0, 6-3, 3-6, 8-10, 2-1.
• A Budapest , Hongrie - Hollande 2-

0.
Taroczy (Hon) bat Thung (Hol) 7-5,

6-0, 6-1 ; Baranyi (Hon) bat Sanders
(Hol) 6-4, 6-2, 6-4.

Tournoi de Nice
Simple messieurs, quarts de finale :

Jean-François Caujolle (Fr) bat Fran-
çois Jauffret (Fr) 6-4, 7-6 ; Ivan Molina
(Col) bat Jairo Velasco (Col) 6-2, 6-3 ;
Patrice Dominguez (Fr) bat Colin Dow-
deswell (Rho) 6-2 ; Dick Crealy (Aus)
bat Ulli Pinner (RFA) 6-2, 5-7, 6-1.

Simple dames, demi-finales : Carmen
Perea (Esp) bat Kazuko Awamatsu
(Jap) 6-2, 6-2 ; Gail Chanfreau (Fr) bat
Brigitte Simon (Fr) 6-3, 7-5.
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• A Frauenfeld, Fritz Chervet a bat
tu le Brésilien Antonio Franca par K.-O
technique au 8me round.

Les équipes de IIIe ligue du Jura mettent les bouchées doubles

U y a longtemps que Courrendlin
n'avait plus mordu la poussière. Diman-
che à Mervelier et jeudi au Genevez, il
a enregistré deux échecs qui anéantissent
les efforts d'une saison. Il rentre défini-
tivement dans le rang.

Tramelan a battu Courtételle II par 7
à 1. Ce résultat pourrait laisser supposer
que les joueurs locaux n'ont fait qu'une
bouchée de leurs adversaires. Or il n'en
est rien. Les visiteurs , ont en effet tenu
tête aux « Tramelots » jusqu'à la 80me
minute. En semaine, Tramelan a
capitalisé deux nouveaux points aux dé-
pens des Breuleux.

Les Francs-Montagnards du Noirmont
avancent à pas de géant en direction du
titre. Les Genevez (dimanche) et
Vicques (jeudi) ont fait les frais de la

boulimie des hommes de Gaby Pierre.
Corban croit encore fermement pouvoir
se tirer d'affaire. Il a signé face à Move-
lier sa deuxième victoire de la saison.

GLOVELIER SE MAINTIENT
Dans le groupe 8, Chevenez malgré

les revers subi à Porrentruy et chez lui
devant Aile demeure dans le peloton des
prétendants.

La semaine anglaise semble convenir à
Fontenais. Il a raflé le tout à Courgenay
puis, quatre jours plus tard, il a, en pré-
sence de la championne de ski Lise-Ma-
rie Morerod obtenu le partage du gain
en donnant l'hospitalité à Courfaivre.
Courtételle a perdu la casquette de
candidat. Il s'est fait étriller par Courte-
maîche avant de se contenter d'un point
à Courgenay.

Tout vient a point pour qui sait atten-
dre. Hélas pour les footballeurs de Bure,
leur première victoire acquise au détri-
ment de Boncourt II arrive bien tardive-
ment. Relevons tout de même le mérite
des gens de la place d'armes qui pour-
suivent sans se décourager la compéti-
tion. Ils ont pourtant la certitude de
quitter la scène de la 3me ligue à la fin
du mois prochain.

Glovelier, grâce à sa victoire sur les
réservistes de Porrentruy, se maintient
au commandement. Liet

Le Noirmont : à pas de géant vers le titre

SERVETTE - CHÊNOIS 3-0 (1-0)
Stade des Charmilles. 7000 spectateurs.

Arbitres : Dubach (Nidau). Buts : Pfister
7me ; Schnyder 75me ; Guyot 77me.

SERVETTE : Marti ; Guyot ; Schny-
der, Martin, Wegmann ; Dutoit (61me),
Petrovic, Marchi, Zapico (66me, Sun-
dermann) ; Pfister, Riner, Andrey.

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller ;
Clivaz (46me, Mariétan), Bizzini, Mo-
cellin ; Dumont, Mustapha, Duvillard ;
Burkhardt, Mabillard, Serment.

• Championnat suisse de lre ligue
groupe central : Kriens - Buochs 2-4 (0-2).

• Hongrie, finale de la coupe :
Ujpest - Dozsa Budapest - Szombathely

Championnat suisse
ligue A

La commission de contrôle et de dis-
cipline de l'UEFA a pri s des sanctions à
l'égard de trois joueurs expulsés lors des
matches retour des demi-finales des
coupes européennes. Gordon McQueen
(Leeds United) et Laszlo Balint (Ferenc-
varos Budapest) ont écopé de 3 matches
de suspension, Vladimir Veremeiev
(Dynamo Kiev) de 2 matches de suspen-
sion.

McQueen et Balint s'étaient rendu
coupables d'une voie de fait sur un
joueur adverse lors des rencontres Bar-
celone-Leeds United (coupe des clubs
champions) et Etoile Rouge Belgrade-
Ferencvaros Budapest (vainqueurs de
coupe). Quant à Veremeiev, il avait dû
quitter le terrain lors du match Eind-
hoven-Dynamo Kiev (vainqueurs de
coupe) pour fautes répétées. Tous trois
ne pourront donc pas participer aux
finales de ces deux compétitions.

L'UEFA suspend
trois joueurs Ducan Mc Kenzie, l'un des attaquants

de Leeds United, qui n'avait pas partici-
pé au match retour des demi-finales de
la coupe d'Europe des champions contre
Barcelone en raison d'une blessure, est
désormais rétabli. II jouera vraisembla-
blement la finale de Paris contre le
Bayern de Muncih.

Par ailleurs , Jimmy Armfield, direc-
teur-technique de Leeds United, a
démenti les bruits faisant état d'un éven-
tuel transfert de Mc Kenzie à Derby
County qui vient de remporter le cham-
pionnat d'Angleterre.

Mc Kenzie rétabli

Les jeunes suisses (jumors Q ont ete
sévèrement battus par les Allemands de
l'Ouest au cours de la 2me journée du
tournoi internati onal des écoliers, à
Luedenscheid. Organisé sous l'égide de
'l 'UEFA, cette manifestation d>ïncide
avec le 75me anniversaire de la Fédé-
ration ouest-allemande de football. La
rencontre s'est déroulée devant 13.000
spectateurs.

Groupe A : Angleterre - Ecosse 4-0
(3-0) ; Hollande - France 2-0 (0-0) ;
classement : 1. Angleterre 2-4 ; 2. Ecosse
2-2 ; 3. Hollande 2-2 ; 4. France 2-0.

Groupe B : RFA - Suisse 6-0 (2-0) ;
Pays de Galles - Irlande 2-1 (0-0). Clas-
sement : 1. RFA 2-4 ; 2. Pays de Galles
2-3 ; 3. Suisse 2-1 ; 4. Irlande 2-0.

Que va faire Peters ?
Le contrat liant Otto Peters (33 ans)

au FC Bienne échoit le 30 juin
prochain. A moins que l'équipe seelan-
daise ne soit promue en ligue nationale
A à la fin du championnat, il est pro-
bable que l'entraîneur-joueur allemand
soit transféré dans un autre club. Peters
a obtenu le « feu vert » des dirigeants
biennois. En cas de promotion, ces der-
niers se réserveraient toutefois le droit
de réétudier avec l'intéressé les condi-
tions d'un éventuel renouvellement de
contrat.

Les écoliers suisses
battus

aura lieu la 21me édition des 4 jours
de Dunkerque (7-11 mai). Six étapes
figurent au programme de cette course
qui se déroulera sur 976 km à travers
les départements du Nord, du Pas-de-
Calais et de l'Aisne.

Malgré la concurrence de l'épreuve
romande, les organisateurs sont parvenus
à réunir une excellente participation.
Les Belges seront représentés en masse
avec Maertens, van Springel, Bracke,
mais les Français auront également des
atouts à faire valoir : Thévenet, Esclas-
san, Danguillaume, Poulidor, Alain San-
ty. Neuf formations de 10 hommes se-
ront en lice.

Les 4 jours de Dunkerque :
vers un duel franco-belge
Parallèlement au Tour de Romandie



EN QUELQUES
LIGNES
Claude Rich
brûle les planches...

• Claude Rich auquel le cinéma ne suffit
p lus, s 'est lancé dans le théâtre avec sa p ièce
« Le zouave » qui d'ailleurs était , au départ ,
un scénario de cinéma. Mais il compte bien
ne pas s'arrêter là: il a l 'intention d'écrire
d' autres p ièces qui lui perme ttraient de se
faire jouer par Jean Rochefort . Jean-Pierre
Marielle, Philippe Noiret, Charlotte Ram-
pling. Sans compter que «Le zouave »,
après tout , pourrait bien être adapté pour
l 'écran.
Cannes se prépare

• D 'ici un peu moins de deux mois, le
monde de la pellicule se retrouvera à Can-
nes dans la fièvre traditionnelle. Si les
Français font pour l'instant des mystères sur
leur sélection, il en va tout autrement des
autres concurrents. Nous savons déjà que le
Canada proposera «Les Ordres », que
«Lenny» représentera les Etats-Unis, que
l'Italie envoie « Profumo di donna x et la
Hongrie « Pour Electre ».

Quant à la Grande- Bretagne, elle a dé-
légué Losey avec « The Romantic English
Woman » et « Galileo » de Bretcli dans la
série « Les yeux fertiles » qui remplace
« Etudes et documents » boudés Tan der-
nier. Enfin, pour être dans le vent, le Festi-
val de Cannes organisera un colloque sur la
femme -
Depardieu s'envole

• Depardieu, révélé par « Les valseu-
ses », fait à présent un départ en flèche. Non
seulement il est le héros dans « Pas si mé-
chant que ça », mais nous allons le retrouver
de multiples f o i s  les deux prochaines an-
nées. Vedette de « 1900 » — une fresque de
Bernardo Berlolucci qui raconte la vie
d'une famille d'aristocrates italiens de la
Belle époque à nos jours - il jouera ensuite
dans le nouveau film de Barbet-Schroeder,
dans un autre de Marco Ferreri, enfin sous
la direction de Jacques Dèmy... Sa grande
joie, toutefois, est d'avoir signé un contrat
au Théâtre delà Villepour « L 'échange » de
Claudel où il aura comme partenaires
Jeanne Moreau et Michel Lonsdale. Tant
de travail et de célébrité à 25 ans, n'est-ce
pas étonnant ?

Le jeu avec le feu
de Robbe-Grillet

L'un des chefs de file da nouveau roman français, Alain Robbe-Grillet, est passé
au cinéma voici plus d'une dizaine d'années. Alors qu 'il est invité dans plusieurs villes
de Suisse romande à présenter une rétrospective de ses œuvres les plus caractéristi-
ques, il est bon de présenter son dernier film, «Le jeu avec le feu».

Un banquier, Georges de Saxe, ap-
prend que sa fille, Carolina, a été enlevée
par une organisation qui procède à des
rapts de jeunes femmes dans le double
but d'obtenir une rançon et de meubler
une maison spéciale pour maniaques
sexuels. Sur une carte postale quelques
mots tracés par Carolina demandent un
secours rapide.

Or la jeune fille se trouve dans sa
chambre. Son père lui montre la carte
postale. Carolina se souvient alors que
dans un embouteillage un inconnu lui a
fait , par jeu , signer une carte qui pourrai t
être celle-ci. Francis (l'homme qui a
tendu la carte à Carolina) se présente
sous une autre apparence (et sous un au-
tre nom : Frantz) au chef de l'organisa-
tion et lui annonce que l'enlèvement de
Carolina a bien eu lieu. Georges de Saxe,
de son côté, renonce à prévenir ia police
et fait appel à un détective privé qui n'est
autre que Frantz . Ce dernier persuade le
banquier de cacher sa fille dans une mai-
son de repos dirigée par une de ses amies.
Dans cette maison des jeunes femmes
dociles et rêveuses sont soumises aux

Jean-Louis Trintignant est l'un des
protagonistes du nouveau film de
Robbe-Grillet.

étranges passions de clients qui appa-
raissent tous comme des doubles plus ou
moins métamorphosés de personnages
déjà rencontrés dans le film (parmi les-
quels le père de Carolina).

Finalement Georges de Saxe, après
avoir prévenu la police, va déposer la
rançon à l'endroit indiqué par le gang.
Mais c'est Frantz qui récupère le magot et
pour le compte d'un compère inattendu :
Carolina, elle-même, dont le rôle de vic-
time était sans doute feint depuis le début
de l'histoire.

Interrogations aox Etats-Unis
«L'Amérique (les Etats-Unis, réd.) va

devenir le respectable et sûr asile de la
vertu, de l'honnêteté, d'une tranquille
liberté. Si j 'ose prophétiser.. .! » s'écriait
Joseph de Maistre, homme de tradition et
esprit réaliste sous une enveloppe mys-
tique, dont les vues ont gardé plus de va-
leur que celles du marquis de La Fayette,
idéaliste impénitent qui , après avoir joué
un 'rôle dans la guerre d'Indépendance
des Etats-Unis, émit le pronostic ci-des-
sus, pour le moins aventureux, sur l'ave-
nir de la vertu et de l'honnêteté érigées cn
principe de gouvernement par le nouvel
Etat américain.

Mieux vaut rire que pleurer en de telles
circonstances. Le monde n'a jamais offert
un très beau spectacle et celui que nous
lui voyons en ce vingtième siècle finissant
ne vaut ni plus ni moins que celui qu'il a
toujours offert.

Mais au-dessous des grands événe-
ments et des «grands desseins » plus ou
moins réussis, il y a la vie quotidienne,
liée à l'activité économique générale,
elle-même soumise à l'action incessante
de multiples facteurs politiques et so-
ciaux, agissant sur les supports mêmes de
cette économie, la monnaie, le crédit .et
provoquant des perturbations plus ou
moins graves, dont l'inflation est à l'heure
actuelle, avec la récession, la plus préoc-
cupante.

CHÔMAGE ET INFLATION
Aux Etats-Unis, pour en revenir plus

particulièrement à eux, le gouvernement
prévoit un tau x de chômage moyen de
8 % durant toute l'année en cours et une
production réelle en baisse de 3,3 %, soit
la moitié seulement de la baisse de 1974.
Il s'attend à un taux de chômage moyen
de plus de 7 % pendant chacune des deux
prochaines années, malgré la possibilité
d'un taux de croissance réelle supérieure
à la moyenne pendant ces années et ce
n'est pas avant 1980 qu'il prévoit un taux
de chômage inférieur à 6%.

En ce qui concerne l'inflation, le gou-
vernement américain estime que
l'augmentation des prix atteindra 11%
cette année pour redescendre à 7,5 % en
1976. Selon la First national city bank la
plupart des économistes privés pensent
plutôt que l'inflation se situera entre 8 et
10% cette année avec un taux de crois-
sance réelle plus élevé. Mais il s'agit là de
divergences somme toute mineures
quand on sait avec quelle imprécision les
conséquences des faits connus peuvent
être évaluées. Parmi ces faits on relèvera
que le produit national brut des Etats-
Unis a diminué à un rythme annuel es-
timé à 10,4% pendant le premier tri-
mestre de 1975, ce qui confirme que la
récession que traverse l'économie amé-
ricaine est la plus forte depuis la guerre

mondiale. Il est possible d'ailleurs que les
mesures d'allégements fiscaux prises
dernièrement par le président Ford
exercent un effet stimulant sur l'écono-
mie américaine et aient une influence
positive sur le produit national brut au
cours des prochaines années.

Quoi qu'il en soit, les incertitudes qui
pèsent sur l'économie américaine susci-
tent des opinions tranchées ou nuancées
innombrables. Telles celles émises au
Forum organisé à la Nouvelle-Orléans
par le comité pour une réforme moné-
taire et que Robert Felsette a résumées à
l'intention des lecteurs du «Journal de
Genève». Elles vont du noir pessimisme
de ceux qui prévoient «une récession
prolongée et une crise financière tant aux
Etats-Unis qu'en Europe » à ceux qui af-
firment que « l'Apocalypse attendra ! » et
qui ne croient pas aux catastrophes fi-
nancières ou monétaires annoncées de-
puis quelques mois.

Chose curieuse, si la plupart des spé-
cialistes de la Nouvelle-Orléans recon-
naissent que les Américains ne s'intéres-
sent pas à l'or et ne songent nullement à
en acheter, plusieurs pensent avec le
Britannique Gordon Tether qu'on
constate un retour progressif de l'or
comme base monétaire, par défaut de
toute autre solution.

La diversité des avis et des opinions
montre bien à quel point il est difficile ,
d'une part de faire des pronostics, d'autre
part d'infléchir le cours des choses. Même
aux Etats-Unis où l'on se flatte, parfois
imprudemment, de faire mieux qu 'ail-
leurs. La Fayette ne le démentirait pas.
Deux siècles après la guerre d'Indépen-
dance il aurait perdu ses illusions.

Philippe VOISIER

Energie: L échec du dialogue
L'échec de la Conférence internatio-

nale de l'énergie pose pour le moins deu>
questions: est-il opportun et nécessaire
de reprendre le dialogu e, et - dans l'af-
firmative - qui se chargera d'en prendre
l'initiative? Pour l'heure, aucune des
deux questions n'a encore reçu de ré-
ponse pour la simple raison qu 'à la vérité ,
personne ne sait au juste quoi répondre.
Mais une constatation s'impose : l'idée du
dialogue entre pays consommateurs et
pays producteurs d'énergie vient de subir
un échec.

Les raisons de cet échec sont proba-
blement multiples, mais elles tiennent
surtout au fait qu 'un dialogue sans négo-
ciation n 'aboutit nulle part. Or, que
peut-on négocier par l'intermédiaire
d'une conférence dans la conjoncture
actuelle? Le prix du pétrole brut? Il se
négocie journellement au niveau de l'of-
fre et de la demande. Comme la demande
est déprimée et l'offre en augmentation,
les prix sont plutôt menacés d'effon-
drement que d'explosion. En discuter à la
table de conférence ne servirait proba-
blement à rien , et - surtout - placés en
position de faiblesse par le marché , les
producteurs n 'ont aucune envie de dis-
cuter.

Alors on peut tenter la «fuite en
avant ». C'est ce qu 'ont fait les pays pro-
ducteurs en préconisant de traiter par
priorité les problèmes du sous-dévelop-
pement et des matières premières pro-
duites par le tiers monde. Une certaine
base d accord avait même été trouvée.
Mais elle était insuffisante pour emporter
l'adhésion générale. L'échec de la
conférence qui s'en est suivi a révélé qu 'il
n 'y avait ni contrainte matérielle , ni vo-
lonté politique suffisantes pour poursui-
vre un dialogue où les pièces constitutives

d'une véritable négociation faisaient dé-
faut.

CONCLUSIONS
La première conclusion qui s'en dé-

gage est que la première grande initiative
diplomatique «giscardienne » a fait fail-
lite. Car la conférence de l'énerg ie avait
été lancée par M. Giscard d'Estaing.
Etait-elle « mal préparée », conçue dès le
départ sur une fausse idée, « sabotée » par
quel que obscur dessein rival des
États-Unis , de partenaires de la
Communauté ou des pays de l'OPEP ?
Peu importe. Ce qui est grave sur le plan
politi que , c'est qu 'une initiative euro-
péenne aux dimensions mondiales ait
lamentablement échoué en dépit des ef-
forts que le président français a poursui-
vis jusque dans ses conversations directes
avec Boumedienne à Alger.

Toute anal yse à froid de l'actuelle si-
tuation doit probablement s'appuyer sur
le fait que les pays industrialisés se trou-
vent engagés dans une guerre qu 'ils sont
obligés de mener avec les seuls moyens
pacifiques à leur disposition. C'est
l'OCDE qui fait cette constatation au
début de cette année. Or , parmi les
moyens pacifi ques disponibles, il y a le
dialogue et la négociation. Mais ce sont
des moyens d'accompagnement et non
d'action. Le moment de conclure des
accord s portant sur les prix et les appro-
visionnements en pétrole et en matières
premières n 'est pas venu. Le tiers monde
(pétrolier et non pétrolier) est en pleine
offensive. Dans ces conditions , de tels
accords ne constitueraient pour l_ i que
des étapes intermédiaires d'une politi que
dont le but final est d'arracher aux pays
industrialisés la technologie qui fait leur
richesse.

Car, c'est la technologie qui est le vé-
ritable enjeu. Le tiers monde n 'en a pour
ainsi dire pas. Il est clair que toute ac-
cumulation de richesses selon le monde
«ph ysiocratique» , c'est-à-dire basée ex-
clusivement sur les ressources de la terre ,
est finalement stérile dans la mesure où
elle n'apporte aucun développement à
l'activité intellectuelle de l'homme. La
récente conférence de l'Organisation des
Nations unies pour le développement
industriel (ONUDI) à Lima a clairement
montré cette tendance : obtenir , si besoin
est par la contrainte , le transfert d'une
partie du potentiel industriel des pays
développés vers le tiers monde.

C'est de cela que les pays producteurs
de pétrole et les pays sous-développés
voudraient discuter. Pour eux, le prix de
l'énergie n'est qu 'un moyen de
contrainte , moyen parmi d'autres,
puisqu 'ils s'efforcent de « cartelliser» le
1er, le cuivre et d'autres matières de base
comme ils ont «cartellisé » le pétrole.

Or, si le dialogue sur l'ensemble de ces
problèmes macro-économiques est tou-
jours ouvert dans l'enceinte des Nations
unies , il faut savoir s'il est opportun de
rétendre à une nouvelle conférence « ad
hoc» à l'image de celle conçue par
M. Giscard d'Estaing. A la fin du mois de
mai , M. Henry Kissinger sera proba-
blement à Paris où il compte assister aux
réunions ministérielles de l'Agence in-
ternationale de l'énergie et de l'OCDE.
Y présentera-t-il , comme le bruit court,
de nouvelles initiatives , c'est possible.
Mais dans l'actuelle conjoncture interna-
tionale , il est à craindre qu'une telle re-
prise du dialogue ne soit surtout destinée
à limiter les effets politi ques de l'échec de
Paris et non à la recherche d'une solution
de longue durée. pau* KELLER

Les caisses de pensions devant le chômage
Le freinage de l'activité écono-

mique qui se précise et s'étend
depuis une année en Suisse s'ins-
crit dans le cadre d'une récession
d'ampleur mondiale. Si toutes les
économies nationales - celles des
pays industrialisés, comme celles
du tiers monde-sont affectées par
cette évolution, l'impact du ralen-
tissement est inégal.

Chez nous, après le coup de frein
brutal qui a paralysé le secteur du
bâtiment dès le printemps dernier,
la récession s'étend à l'industrie,
au commerce, soit aux activités
essentielles de l'économie privée.
Pourtant, à ce jour, le chômage to-
tal ne touche que peu la
main-d'œuvre de nos entreprises
en regard des taux atteints à
l'étranger et en particulier dans les
pays constructeurs d'automobiles.

PRASA FAIT LE POINT

Cette entreprise spécialisée en
conseils en prévoyance profes-
sionnelle, ayant son siège à Pe-
seux, a pris l'initiative très oppor-
tune de tenir une conférence de
presse réunissant des spécialistes
de l'économie afin d'orienter la
population sur les incidences es-
sentielles pour les institutions de
prévoyance et leurs affiliés du
chômage et des réductions d'ho-
raire de travail.

Près de trente années de haute
conjoncture ininterrompue dans

l'industrie, les transports et les en-
treprises de crédit ont permis l'édi-
fication d'un réseau de sécurité
sociale. Comment ce système est-il
capable de faire face aux situations
nouvelles?

Remarquons d'emblée que
l'AVS et l'Ai alimentent les rentes
qu'elles versent aujourd'hui parles
cotisations payées par les assurés
présentement en activité. Ainsi, la
génération en activité ne réunit pas
les moyens financiers d'assurer sa
propre retraite mais elle paie pour
ses prédécesseurs déjà rentiers. Ce
système comporte un décalage
entre cotisants et bénéficiaires qui
ne fonctionne que dans l'hypo-
thèse d'une continuité de l'activité
économique.

Tout au contraire, les caisses de
pensions sont basées sur la capita-
lisation des cotisations versées.
Ces dernières sont utilisées pour
couvrir les risques d'invalidité et de
décès et, pour une plus grande
part, elles constituent le capital qui
permettra aux mêmes assurés de
recevoir leurs rentes de vieillesse
dès leur retraite. Les cotisations
cumulées portent un intérêt qui
s'ajoute au capital.

SI LE CHOMAGE INTERVIENT...

Dans les caisses de pensions, le
chômage qui entraîne l'arrêt du
versement des cotisations ne mo-
difie pas les droits acquis jusqu'au

jour de la suspension du travail
ceux-ci étant garantis par un capi-
tal déjà constitué. De leur côté, les
rentiers pourront continuer à re-
cevoir leurs versements périodi-
ques. Seule la constitution de ren-
tes futures est handicapée pout
ceux qui n'y ont pas encore droit.

Si les cotisations sont réduites
ou même supprimées en raison du
chômage, il convient de maintenir
la couverture des risques d'invali-
dité et de décès.

Beaucoup plus onéreuse est la
part de prime affectée à la consti-
tution du capital qui déterminera la
retraite. Suivant l'intensité et la
durée de l'inactivité, il faudra en-
visager la réduction de ce capital
ou le blocage de son financement
pendant une certaine période.
Comme la capitalisation s'éche-
lonne sur une durée d'une tren-
taine d'années, une suspension
d'une année n'est pas grave.

Pour l'AVS et l'Ai, le chômage
devient préjudiciable dès qu'il
conduit à une baisse du revenu du
travail sur le plan national. La di-
minution des recettes qui en dé-
coule nécessite soit une augmen-
tation des contributions, soit une
diminution des rentes servies. Une
aide plus importante des pouvoirs
publics n'est pas à envisager car
ceux-ci ont précisément plus de
charges et moins de recettes en
période de crise économique.

La loi fédérale sur l'assu
rance-chômage date de 1951 ; elle
a subi six modifications. Au débu
de 1975, dix-sept cantons
connaissent l'obligation de s'as
surer contre ce risque, mais les
niveaux des revenus au-dessous
desquels l'affiliation est obligatoirt
sont très variables et parfois très
bas; seuls Genève et Zoug n'on
pas fixé de limite.

Ce ne sont pas moins de
139 caisses qui réunissent quelque
550.000 assurés contre le chômage
ne représentant que le cinquième
des salariés de Suisse. Les caisses
publiques groupent la moitié de
l'effectif total, les caisses syndica-
les moins du tiers et les caisses pa-
ritaires le reste. Le nombre total
des assurés est demeuré station-
naire durant ces dernières années.

Il est frappant de constater que
notre appareil de sécurité sociale
est structuré en fonction de la re-
tra ite et de l'invalidité et non pas du
chômage pour lequel des garanties
maximales de nonante jours -
portées maintenant à cent vingt
jours - sont subsidiairement ga-
ranties par un fonds fédéral dis-
posant de quelque cent soixante-
dix millions de francs. Cet examen
apide met en évidence une fai-

alesse coupable due à la longue
suphorie conjoncturelle.

Eric DU BOIS

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Les films de catastrophe: LA TOUR INFERNALE (Arcades).
L'humour à la française : C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE QU'IL

FAUT FERMER SA GUEULE! (Rex).
Jean-Paul Belmondo: PEUR SUR LA VILLE (Apollo).
Lee Marvin et Richard Burton: L'HOMME DU CLAN (Studio).
Les classiques de l'expressionnisme allemand : M LE MAUDIT (Studio, Sé-

lection).
Le nouveau chef-d'œuvre de Visconti : VIOLENCE ET PASSION (Bio).
Les films policiers: MÉFIEZ-VOUS FILLETTES (Palace).

Festivals de Locarno
et de Nyon: des soucis

Le 28"" Festival international du
film de Locarno se déroulera du
31 juillet au 10 août, et le 7me Festival
international du cinéma de Nyon du 20
au 26 octobre.

Le Festival de Locarno comprendra
plusieurs sections : un concours in-
ternational ouvert aux longs métrages
de fiction répondant au thème « Nou-
velles perspectives cinématograp hi-
ques » et produits après le 1er janvier
1974; une semaine organisée par
l'Association de la presse cinémato-
graphi que, une rétrospective et une
information sur le cinéma suisse.

Le Festival de Nyon, réservé aux
courts métrages et aux documentaires,
sera à nouveau complété par les
« rencontres école et cinéma », qui
débuteront le 18 octobre et seront or-
ganisées par le département vaudois de
l 'instruction publique. Des études ont
été entreprises récemment pou r ap-
porter certaines modifications au Fes-
tival de Nyon, de façon à améliorer la
promotion des films présentés.

La situation financière difficile dans
laquelle se trouve actuellement plongée
la production cinématograp hique
suisse a de sérieuses répercussions sur
la préparation des deux manifestations
suisses. Malgré l'inflation, la subven-
tion fédérale est restée à un niveau in-
changé depuis trois ans.

Les difficultés financières des Fes-
tivals de Locarno et de Nyon sont les
mêmes rencontrées 'à un niveau plus
élevé par l'ensemble des cinéastes
suisses, dont la voix est pourtant l'une
des composantes fondamentales de la
vie culturelle dans le pays. Aussi, la
direction des Festivals de Locarno et
de Nyon attire-t-elle l'attention sur
cette situation préoccupante, qui risque
de détruire des années d'efforts cou-
ronnées par l'actuelle réputation in-
ternationale du cinéma suisse.

(SDES) Une enquête menée par la
Banque cantonale de Bâle-Campagne
auprès de 125 entreprises industrielles a
révélé une dégradation dans l 'évolution
générale des bénéfices nets. Pour l'année
1974 , en effet , seules 21 % des entreprises
ont pu annoncer un bénéfice net supérieur
à celui de Tannée précédente, alors que
cette proportio n était encore de 28% en
1973. En revanche, 44% des entreprises
ont vu leur bénéfice net baisser, contre
30% seulement en 1973. Ainsi 35%
d'entre elles ont réalisé le même bénéfice
que l'année p récédente, contre 42 % en
1973. L 'évolution générale des bénéfices
nets a été calculée en valeur nominale. La
Banque cantonale de Bâle- Campagne es-
time donc qu 'en termes réels la détériora-
tion aura certainement été p lus marquée.

L'évolution des bénéfices
nets se détériore

(SDES) Tout au long de ces dernières
années, les dividendes, les prix et les sa-
laires ont suivi des évolutions respectives
très différentes. La courbe de progression
la plus rapide est celle des salaires
moyens. Elle a dépassé de loin
l'augmentation des prix. Entre 1960 et
1973, le pouvoir d'achat des salaires a
augmenté en moyenne d'environ 67 %. A
l'opposé, l'évolution du dividende
moyen , c'est-à-dire de la part moyenne

du bénéfice net distribué par action , est
restée bien en deçà de l'évolution des
prix , de sorte qu *en 1973, le pouvoir
d'achat du dividende moyen était de
18% inférieur à son niveau de 1960. Au
cours de cette période, le revenu des ac-
tions a égalé ou faiblement dépassé la
hausse des prix à quatre reprises seule-
ment.

Dividendes, prix et salaires

Le conseil d'administration des Grands
magasins Gonset holding SA (Yverdon)
vient de prendre connaissance du bilan et
du compte de pertes et profits au 31 dé-
cembre 1974. Le chiffre d'affaires conso-
lidé s'est élevé à 56.800.000 fr., avec une
augmentation de 2,8 % pour les magasins
gérés par les filiales ou 4,2 % sans le ma-
gasin de Sierre, fermé pendant près de
deux mois pour transformations. Le bé-
néfice net s'élève à 403.886 fr.
(369.321 fr. en 1973). Avec le report de
l'exercice précédent , le bénéfice à la
disposition de l'assemblée générale est de
434.648 fr. (401.162 fr. en 1973).

Grands magasins
Gonset holding SA

(SDES) A la f in  de 1974, les placements
hypothécaires des 72 banques soumises à
un rapport mensuel (5 grandes banques,
28 banques cantonales, 39 banques ré-
gionales et caisses d'épargne) s 'élevaient à
52,75 mia. f r .  Cela constitue, par rapport
àla fin 1973, une hausse de 4,11 mia. fr.,
soit un accroissement de 8,5%. L'année
précédente, le taux d'accroissement avait
été de 8%. Les placements hypothécaires
des 72 banques prises en considération
par la statistique mensuelle de la Banque
nationale représentent les quatre cin-
quièmes environ des placements corres-
pondants de l'ensemble des banques.

Une augmentation
des placements
hypothécaires

Ses vie économique

Deuxième semaine d'immense succès.
Car le nouveau Henri Verneuil , en cou-
leurs, avec un Jean-Paul Belmondo ex-
traordinaire , est un événement , soit par
l'action, soit par les promesses de ce der-
nier. 11 se permet les cascades les plus
époustouflantes , suspendu sous un héli-
coptère, à la poursuite d'un fou sur les toits
de Paris! Alors n'hésitez pas à venir voir
ses exploits, mais ne ratez surtout pas le
début du film.

Peur sur la ville

• La route de la terreur cinématogra-
p hique est ouverte: John Gilling, qui
comme son nom ne t 'indique pas est un ci-
néaste espagnol, a retrouvé des légendes de
la Sierra Madré qui l 'ont empêché de dor-
mir. Il va en tourner une, particulièremcm
sanglante, qu 'il intitulera «La croix du
diable». Au générique: Carmen Sevilla,
Adolfo Marsillach, Monica Randall et la
super-sta r Emma Cohen...

Le diable à Séville

Couronnée de trois oscars, annoncée
comme «le plus gigantesque des specta-
cles », «La tour infernale» constitue une
des réalisations les plus grandioses jamais
entreprises au cinéma. La tour en feu sur-
classe en effet sans mal tout ce qui s'est fait
dans le genre. Photo exceptionnelle, dé-
cors soignés, personnages attachants, des
scènes sensationnelles comme le télésiège
de la mort : tout explique le succès que
remporte un film aussi prodigieux.

LES ARCADES
La tour infernale

Quel plaisir que de retrouver ce génie du
burlesque dans une de ses meilleures réus-
sites. Vers 1860, Buster Keaton arrive
dans une famille sudiste dont il aimera la
fille , mais dont le chef , par haine du clan ,
veut le tuer. Toutefois, un hôte est sacré, cl
Buster est choyé sitôt qu 'il pénètre dans la
maison. Quand il cn sort, il devient un gi-
bier. Mille gags poétiques, admirablement
construits, autour du passage de la porte,
dans un sens ou dans l'autre. En plus,
comme toujours, l'image est d'une beauté
stupéfiante. (Sélection).

STUDIO
Les lois de l'hospitalité
(avec Buster Keaton)

Dans ce document en couleurs-son sté-
réo. 26 cameramen ont filmé les Rolling
Stones durant leur fantastique tournée
américaine. Us sont tous là : Mick Jagger ,
Keith Richard , Charlie Watts, Mick Taylor
et Bill Wyman. le groupe « pop » le plus
fascinant du monde. Au terme de sa tour-
née, le Festival monstre d'Altamont devait
être un sommet de la pop-music, mais tout
explose, tout devient incroyable. Un choc
visuel et sonore.

Gimme Shelter

APOLLO

Liberté et jeunesse sont les deux grands
thèmes de cet immense succès devenu
mondialement célèbre qui est présenté
pour la dernière fois à Neuchâtel. Un
homme partit à la recherche de l'Améri-
que... il ne put la trouver nulle part. Peter
Fonda et Dennis Hopper tracent un por-
trait très juste d'une certaine jeunesse
souvent désabusée qui recherche une li-
berté qu'elle croit totale. (Séances spécia-
les.)

Easy rider

œ_ _̂_3lilll!llllllilillllilH

• Mimsy Fariner, que nous avions dé-
couverte dans « More », revient d'Italie où
elle demeure avec son mari, pour tourner
avec Serge Leroy «La Traque», un drame
qui se situe aux confins de la Normandie.
Le film débute par une traque de sanglier et
se termine par une chasse... à la femme. Le
réalisateur a demandé à Claude Renoir de
p hotographier les sous-bois au milieu
desquels se déroule l'action. Au générique :
Marielle, Michel Constantin, Michel
Lonsdale, Philippe Léotard, Françoise
Brion et Jean-Luc Bideau.

Mimsy part à la chasse



18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

La boite à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs

18.55 (C) Des lauriers
pour Lila
3mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Maîtres et valets

12. Les cadeaux de l'amour

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pierrot

Pour les petits
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
36mo épisode

20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde

La chasse et la nature
21.05 Le blanc et le noir

21.50 Pleine page
Magazine littéraire

22.45 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

2. De la part d'Alexandre
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) Une Suédoise à Paris

2™ épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

Le 81me coup
Film documentaire
sur le martyre
des Juifs en Europe

Débat
Plus jamais ça

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) La vie sauvage

16. Serpents géants

20.30 (C) Chantage
au meurtre
Film de Sydney J. Furie

22.10 (C) F R 3 dernière

La jolie Elisabeth (Nicola Pagett) a-t-elle
trouvé un nouveau soupirant?

(Photo TV romande)

21.10 (C) Ouvertures
Edith Sal berg présente :
Une maison et des jeunes...

22.15 (C) Charles Earland Sextet
organiste américain
et ses accompagnateurs

22.35 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les fourmis
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 Comment se fait

une carte suisse
17.55 TV culturelle

Introduction à l'électronique
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Causerie
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 Magazine politique
21.10 Physique et auto
21.15 Paul Temple

Film policier -
22.05 Téléjournal

VIII

6 MAI
Ouvertures
Suisse romande: 21 h 10

Les «Maisons de jeunes»? on en a
beaucoup parlé et le débat de ce soii
sera certainement intéressant.

(Photo TV romande)

La maison de jeunes d'Entre-
Bois, à Lausanne, a ouvert ses
portes voilà quelques mois. Mais
elle n'est pas nouvelle pour autant,
dans la mesure où elle a remplacé
un local, plus vétusté et mal pra-
tique, situé auparavant au chemin
du Levant.

Deux choses au moins sont
pourtant nouvelles dans ce foyer
destiné à des apprentis de 16 à
20 ans, placés là pour des délin-
quances mineures ou par choix
d'un tuteur: le confort du lieu (sa-
lons, chambres personnelles, TV,
Haute-Fidélité, sauna, salle de
jeux) et la mixité (environ une fille
pour deux garçons).

Que ce soit pour la vie mixte ou
pour les conditions de séjour, les
barreaux sont, sinon inexistants,
du moins invisibles. Les portes
sont ouvertes jour et nuit, le tu-
toiement entre éducateurs et
éduqués est de rigueur et les
amourettes qui se nouent ont
l'apparence de l'éternité.

Libéralisme et confort don-
nent-ils de meilleurs résultats que
répression et pauvreté ? Les jeu-
nes qui sortent de là sont-ils prêts
à, affronter une vie quotidienne
souvent moins rose que ne Test
celle du foyer? Et les tentatives de
réinsertion sociale, subtiles mais
permanentes, destinées à faire de
ces jeunes des adultes «comme
tout le monde» sont-elles mora-
lement plus soutenables que la
pratique ancienne des maisons de
correction ?

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

Format
18.30 (C) Outre-Sarine -

Outre-Gothard
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

4mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie

Genève - Ste. Croix
20.30 (C) Mosaïque

Emission de variétés
Vedette : Dalida

La chanteuse Nicole Croisille est parmi les
vedettes de cette «Mosaïque».

(Photo TV romande)

21.30 (C) Grandes
batailles du siècle
La Bataille de France: mai-juin
1940
L'offensive allemande écrase les
Pays-Bas, la Belgique, brise le
pontfrançais à Sedan et encercle
les armées anglo-françaises à
Dunkerque. Puis elle submerge
la France. C'est la débâcle.

23.20 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 En dehors des routes du pays
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Hommes, technique, science

21.25 Anna et son auto
Film d'Alfredo Giannetti

22.50 Téléjournal

12.30 Midi première
Spécial jeunes

13.00 I T 1 journal

13.35 Visiteurs
du mercredi
Feuilleton - Dessins animés -
Sport - Séries - Les infos

18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
37me épisode

20.00 I T 1 journal
20.30 Les grandes batailles

La bataille d'Allemagne :
Berlin
Série d'Henri de Turenne
Les Témoins
de l'URSS, des Etats-Unis,
de l'Allemagne et de la France

22.00 Cérémonie
militaire
à Mourmelon
à l'occasion du 30meanniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945.

22.45 I T journal

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
6. Dans le silence de la nuit

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Le palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal

le livre du jour
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

3me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le justicier
1. Naissance d'une vocation

21.45 (C) Le point sur l'A 2
22.45 (C) Sports sur l'A 2
23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Dieu seul le sait
Cycle John Huston (1961)

22.10 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 21 h 30
La bataille de France représente

en fait une série d'affrontements
qui se sont déroulés de septembre
1939 à juin 1940 : à 4 h 45, le
7" septembre 1939. Hitler enva-
hissait la Pologne, qu'il occupait
en trois semaines. La France entre
en guerre, tente de s'enfoncer de
quelques kilomètres dans les li-
gnes allemandes, puis se replie:
au sein du commandement, on
croit encore à la ligne Maginot.
Hitler occupe le Danemark, la Hol-
lande, la Belgique. A Sedan, il en-
fonce le front français. Les armées
du Nord sont encerclées : Chur-
chill, premier ministre, veut sauver
ses troupes. C'est l'embarque-
ment de Dunkerque, au cours
d'une bataille dramatique.

La tâche des auteurs de l'émis-
sion était, dans un premier temps,
de retracer ce désastre tel qu'il
s'est déroulé. Pour ce faire, il était
nécessaire de retrouver des ar-
chives, qui par définition ne se
trouvaient pas en France: aucun
militaire n'avait à cœur de tourner
un film dans une débâcle où les
gradés fuyaient généralement
avant les soldats.

Grandes batailles
du siècle

France 3: 20 h 30
_______r«-D l__Mt' i'BBP«\m^_'y ________ V* 

¦'%

Deborah Kerr et Robert Mitchum dans
une scène de ce film de John Huston.

(Photo F R 3)
Un «marine», Allison, au cours

de la guerre dans le Pacifique,
échouant sur une île tropicale, a la
surprise d'y trouver une reli-
gieuse. Sœur Angèle. Partageant
leurs maigres rations, ils se met-
tent à construire un radeau, une
grotte les abritant des troupes ja-
ponaises. Allison soigne Sœur
Angèle lorsqu'elle est terrassée
par les fièvres, fait des raids dans
le camp ennemi au péril de sa vie
pour lui rapporter de la nourriture
et des couvertures. Allison ne peut
rester indifférent au charme de
Sœur Angèle, et lui laisse
comprendre qu'il souhaite qu'elle
renonce à prononcer des vœux
définitifs pour devenir sa femme.

IX

Dieu seul le sait
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Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de

I télévision.
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ET]T C1I_Î  jL_________3~3 __i
______B_____É________B_________M^^^^BBB»*!*'**-*----**B'^^^^^^^Mlui va virMoaa 3 H oia va woiioaias

Â|epo» je SB)(JB» " >|ojj ng OSAB aj |B|nd
-od ja auojqoojnB ajjj Bd-juj 'uaiouc
aiued-juj aujujej Bojd un Bjajuasajd
|B6upe|/\| aiquiasua.i 'jaddoo ap neoi
-Bi|o np j iossoj d np a||Bg B| ap ajçH
-sanbojBq saajnos sap ja soucssieu
-ay ci ap anbjsniu e| e ua;q juaui
-oj gi|no ijj Bd juajajd as S3AB|S XIOA
sa~) a|q_asu_ | ap sjoq uoissajoj d
aun aajaxa aiquiasua jao ap ajqoiaui
anbeqo jo 'uau jsa ua,u || JOIOA O | j ns
sauj S|auuO|Ssajojd ap anb asoduioo
jso .u |i,nb jasuad - icj aj ai;aua6oi_oq
ojuejj odnj s B| )uop «j sadepng ap
"IV9IU0VIAJ aiqujasug,!» :janbuei_
SBd au B |eGaj un 'IBUJ ap ipaïues
jaj uiajd ao ua 'ejjjo snou aiVOISniAI
3an3H,1 : l apueuioj oipey - 0E*9l

IVIAI £ laaiflivs
apueujoj assing '}

np soposida e ai|i; nesAnou 'qsiJ|
lueilMM ap ''3aaiAJO 3Nfl 3SnOd3
IV,P *Z apueuioj o-peu - SO OZ

sjuBAins soupueiuip S3| j ajno oa
zajj nod SROA anb injujapuin inBj
la ounv saBjoag 'ouainOç- spuejj
anb s|3) suapisniu ap sa6eu6{0_a)
sa| sj aA Bj ) B épais np inqap a| smdap
anbisnuj BJ sp ;u3_a|nojap ai OJAIHS
ap loujjod uojBp ap UOISSIUIO SJUBS
-s3J3ju| ajjao -sajjne ajjua 'pounog
ap mpo ta 'aA8|a ,| jnj \\ juop jauas
-SBjAi S3|np 3p jmsAnos a| BJanboAa
mb ja SUB JOI 3P 96B,| B -|7̂ 6l ua
nj sdsip Massng UUOH 'aqoueiuip ao
ap ajoq,| j nod seoa|}sa ,o -sanbubism
sjueiunoop sagqeiuaA ep uoiiBo^iueis
B| )a jna|BA B| mq.pjnofne luauuajd
apuBUioj oipBy B| ap aj io ĵadaj
ns juoj nfiij mb s36eu6;ouj3) SJndjS
-nu *jnq,pj nofnB,p ja J3|q,p S3j ;sn|
-Il XIOA : uojer- uu3H,P sua;iaj)ua sa-]
OdVO VQ : Z apueuioj oipea - gt*gi

IVI/U P 3H0NVIMIO

sajuejjod_ !sn|d sa|saj n6|fsap aun,|
in| ap aj |B| B juajanqujuoa ja 'uoi6a|
juos saj |ejajji| sjuoa sas sajpopuj
sa|qBjq_ouu|,p ja sjaneq xp 'SBJ
-ado X|s j ua_3|B6a JIBUUOO UO juop
'jnajpodiuoo np ajqaïao sn|d B| jsa
ajAnao ajjaa 'suuBsnBi sp 3JjBSqj_ np
snb;jA | uosies B| sp uojsnpuoa SUBIQ
°uqeH opieuAay ap ajj aj ado '3i_gn
¦noaiD -Z  apueuioj oipea - 0E 02

¦¦ SBd juaiAnos ua,s
au |nba||so no |n|3Dej nau,|BiAj 'sap ap
dnoo un JBd ||oqe sed BJSS au pj BSBq
a| ja 'snaupA sap jnaA a|A B*I * U3U
jnad au jno_B j ns| 13 aiji d sues aïoj q
S3| ja jmsj nod sa| anb;6Bj) uijsap un
•sjinu S33 ap jnsanop B| SIBUI BI JUOJJ
- IBUUOO au ma }3 auapH 'sepH sa6
-B||insi ssp juaiuassmjq sj 'supjoj
pus) uo,| is 'puajua uo,| ja saqooj d
J3 S3|B3!_e JUOS A S3||0J3 San a^Jj
3| ja uiuJSBf s| juajuas sang 'PPiiinBO
B ssonop juos sjmu S3*i sqouBUJip

ivm 9 icmviA

-auuesnB-] oiOL - oj pBa B| ap uospiAi
- ssasionod S303id sa sanooNoa
: ajuBAms 3SS3jpe,| e xioqo jns| aj uoa
juojj nod sjnajipns S8| 'IBUJ g£ |pun|
ai saa -uo|SS|Uja,| ap juaaiouj ne.nb
sapAaj JUOJSS au ajjij a| ja jnajne,-)
•Jios so « t oN aosid " e| sj pusjus
juojj nod su -S3_sui-xna sj najipno
SS| JBd puooas 01 'ae[a3JBN-nB3||og
j3 pj BQ auspsjj jed aujaoap BJSS
j3jUJ3Jd s*i nsf ua JUOJSS xud xnsa
•SJnbouoD ne Jsdpijj Bd jnod ssnusj
-3J ssj spi|od saooid ajjBnb sap aun,|
assnyip BJSS 'IBUJ sp ipun| snbeqo
S3J3p!|0d ssasid sp sanOONOO

QNVaO : l apueuioj oipsa - SO'OZ

ivw s latvm
Ajj OAaqoj g

snssp JBd ssBjjjp js noo.l JBd ssuBed
-uioaae 'sieâuBJj ssjs|jje ssp JBd asj
-sjdjsjuj anbisnui 3||0[ sajj B| 3Q 'j|p
-sjd J|BAB jn| uo.nb SOUBJJ a| 'UJUOJUV
9SAB SJJ3J B| B JU8_S|èujJ JUBUJHOJ
-3J ja ajjaAj p anuaAap 'auuesAEri
ai|o[ aun,p 3j |0jS|q,| jsa.o '«SJJS|
-noqj o » sajj anB xnap-ajju a ,| ap

IVIAI _ fO__3-_ iW

¦••JSJIJ SS JBd IUIJ B H
juop SIBUJ 'xnassiod nsd un «ojj3L|6 »
un s||3ddB |j ,nb 3JjB3qx-?leD nP
nssi jss jnsjnB.i n|osqe,pj 3Jno_e,p
'j nsquoq sp j issp un 'SUIB sun.p
aqajsq33J B| JUBJJUOLU '3nb|6|Bjsou
'pnja JUSAOOS 'j nsoj B^ uoj un jns
sj|p sj iojsiq sun -xnsjiuj _Bui_Bq
un susp '3|n3s sjnoj 'j |U|j jnod
'O|o6i6 un jed JS3B|CIUJSJ sp BJSJBSSS
3||a ,nb js BJASasp B| inb jnsoqs ap
juBjua un,p asnaj nouJE oqujoj ja S|BJ
-oqs aun aCuip inb SLUBP aun.p sj pj
-S|q,| JS3.Q -sssons PUBJ 6 un JUSUISJ
-BipplU UJI jnUU03 JS SSSBUJBdjUO|AJ
ap sqsod ap SJjBsqi ne 0i6 L us SSSJS
jnj 33S|d 3JJSQ EJSOO BQ pjBUJSg sp
'3SS3HDna-3aNvao vi sa xnsiav
S3T -Z  apuBUioj oipsu - SZ'OZ

•^EJOAQ uojuv.p « t „N siuond
-_Ag» B| suojpusjus snou 'siued
apuooss ug -jiodssssp ap S6BJO un
us dnos 6 jnoj SUJJOJSUBJJ 3s inb JOSA

-3J «ojjsqBjBi » S| spjsjnoj ajdsoxs
'snbijBUJBj p supai jss z oN 3*1 ssuue
SUJSUJ B| sp sj qojoo ua.nb aajo jnj
au inb L M a\ JUBAB 'a|AOSJBA e QC81
SJBUJ us uoijipnB 3J3j_Sj d us anol
ja 6Z81 J3 f t !M us SASUSB jnj OJJS3UO3

33 JSUA JEQ AJJBH 'S|0|3jeq3n3u
ajsiuEid )us||S3XS,| jed ajaj dj ojui
uidoi|3 ouapaj -j sp « - UIUJ BJ US 3 0f\j
ojjS3uoo » neaq SSJJ 3| :a_ iuBj 6oj d
nBjusj n6|j 3JAnaDxns _ -J3A3|/\| qsum
JBd sBuip asO.I Jed suuop uaouoo
un 'aAausç) s j aujj asuv jssujg oipnjg
np jssJip U3 *3A3N3D 30 laSONOO
3H :z  spueuirjj oipea - OE'OZ

-mq.pjnojnB.p suiuioqj us ja suisjd
-ns 3JJ3,| us IOJ es jUBUiepojd naiQ
sp 3|dnad ai JSJSIJSJ jiop mb '3||3q
j3S|dui|S3sssui aun .'a;ujB|Aj JBJAI JBd
Bj noqjjj ap spjpsqjeo B| US ssjqsps
BJSS SSS3UJ e~| -snsap JBd sauioiou,
XnB SSUUOp 33UBIJU03 Sp UO|JBJS3j
-IUBUJ 3pUBj B B| JS3p 'UOISUSSSV.I
ssBue SS| jusjsjj Bd ISUJV «°pp ns

J3||B U3,S n A ZSAB,| SnOA Snb dJSlUBUJ
SUJSUJ E| sp Bj puaiASj snoA ap ns||iuj
np 3AS|U3 aja e mb snssp 33 J_|3p 3|
J3pj B6sj E ISUJ B snoA-zajs aj pnbj nod
'ssiipo ap'ssiuujOH » NOISN3DSV.1
30 3SS3IAJ : Z epuewoj oipea - S**8

NOISN30SV

/VIN s icrnsr

IVIfll 6 IQ3UQN3A

jsjsdss.p sdujsj jss u 'ssAnajds
soi ssjde.nb SJJUOUJ SS||;9 ap ajAnaa
3JJ33 sp ssudsj BT — asdAdeoodv.l
sp pjoq ns spuoui Uf) ^apuouj
33 'nusAsp ||-jss,no « -sed BJASOSP su
uiEiuap ap apuouj ai '«aipAnou 3jp
B"] » 3p 36BUJ|,| B JS3 |j,g '33UCIJU03
sp js sujsiujijdo.p uoiai sun ojAnro
ajjss sp aBBBap ss ||» :jip B US SJS||
-Bujno[ un St«l i.eui to i S| suuesnen
-OipEy B 338J3 aja J|BAB <l3||3An0U
3J|3 6*1» 'JU3UJSJJSI63JU3 pAnOU
un JSS||BSJ us,p sppep B spueui
-oj oipsy B~| *S3ji|ijsoq ssp u;i B|
juBps33jd SIOUJ ssp sjnos ns ajAnao
SJJ33 J|J33 JIBAB Sa|||9 '6uj|J9UiuiaH
O|JB0 3p J3 3J03U3 S3||!9 3p sanbisnuj
ssp jns 'samo sp SJXSJ 'gnSAflON
3110 VH - Z  spueuioj oipsa - 90*02
sj najipnE ssp sjaud B| js uoixs|j3j

6| 'uoijBjipsuj B| sjjnpuos sp sdmba
uos ja puBUJng uiejv Ç apueiusp
e sajuBjsajoj d sasij Bg ssp oipBJ sp
oo iAj as a| 's|Biss|Ojed uo|jBjq3|S3 ap
uoij ipBJjaun aaAE juBduJoy -JUSUJOUJ

uos sp asriED B 'nad un sssBJJBq
- LUO inb '3U|B_ss B| sp ns|||ui up|d
U3 SjBj nS 3J3J 3Un •• UO|SUS3SV #T¦«snBje ujeo sp XJOJQ » admba uos
ap jo puBUJng uiciv.p amBBdujoa ua
uoijBJipauj 'NOISN30SV.1 30 anOP
_r\ Hnnd : apueuioj oipeu - oooi

AX ¦ijuaiuap SIEUJB I jsa ,s au 'smdap
'mb sqdujouj un jnj 33 -auuai/\ sp
IBuoijEu 3jjesqx ne UOIJEOJO - - - s 'iqeju
-3A B| nan jns 'uapisnuj np ajBuojjBd
SJSJ E| sp jnol 'pj Bj sn|d ue un *86il
I|JAB us BjsquazjJ e/wqag ssuud s|
Z3L|3 'S33A|jd SS3UB3S U3 'nS|| JUSj nS
«UO|JB3J3 » E| 3p SUOjJJpnB S3JS|UJ
-sjd xnsp ss-j J3||EJ jjsqoa sp uo|j
-33J|P B| SnOS SS3B|d '130.1 'Up3AB|3
'|q6uO|uB-7 ojj o inBy 'JS||Bj j naoqo
3| 'uojAjeq 'j3q30|uajjnH addij
-IL-J 'JOUSJ 'SBJOBSJQ efj iiAj 'ouBJd
-OS '>|JOg UBA 3XSUUBH JBd OOJUEip
upABH qdssop ap «uoijB3J3» B|
'3J?«!P U3 *3NNVSn\n 3O11J3ONO0
31 :z apueuioj oipey - OE'OZ

JASrf * _____[ * lSUOHDASd

ameyao aun sj nofnoj SOOA-ZSAV '6
NON IRQ isBnoj na; ne juauiuiaps j assed ap

aAUje çfçp n-jsa snoA 'aj njiOA ug g
NON inO ,- suoj3|d xne 9AJ3S3J aBessed

ai suep sjnofnoj  snoA-zasjaAejj . •/•
NON IRQ ij nanof snoA-saig 9
NON mo iajjA ajnoj jnb |uue

u n,p ajnj -OA e| suep zaAnojj SHOA snoA
anbsj oj asje,| ç |eiu snoA-sajg -g

NON mo iajue*godi_| uojspap aun aj puajd
ap JUDAG uo;s|ndi_j ajajujajd BJJOA

B juai_a|ejaua6 snoA-za^ sno/\ - p
NON inO içjunoas ap ajnj

-ujao ajjOA sj nofnoj snoA-zaua|AI '£
NON inO iaineuoujsoo ajja snoA-zauauiiv 'S
NON mo isassaj-A

ap suojiej 'ixi'i sa| snOA-zajoadsay 1

suojjsanb
xip sas ap aunoeip e NON JGd no mo JBd zapuodf J
'JIOABS a* jno_ i a j iejsuja j  dojj sno A-saj a 'sno A jg

-sanbsu xneaAnou ap ajpuaid ç SJIIO[
-noj juaqojaqa ja jai|3UB|d ne paid a| juasmpuos
'sajnop saBessed sap SJoqap ua juasj aABjj
sana 'uau ap jnad juo.u sauuosjad saint-jj ao

•n|noA JU3UJOLU
3| ssnbsu suj B}J30 sj pusjd JJOABS jnej || *ju3pmd
dojj nad un soja sno/\ :sju|od SIOJJ sp suiO|/\|

•3JN3UJ3J B| J3 30U3pnjd B|
3JJU3 3jqj||nb3 3jsn[ 3| zauaj sno/v : sjujod g e g 3Q

'30U3J0SUO0
-u|,| 3Sjjj e|33 « noo-asseo» dojj sed zaAos su 'uo*j
-U3jjv *z3smpuoo snoA snbsj oi jnojj ns 'aj iejaujaj
dojj dnooneaq sajo sno A, : sju(od jdas ap snu

uoiiEiaaajy+u-

'6 W _ '9 'E 'l : ? NON -mod iU3LU3|BB3 jupd un

*0L 13 8 '9 'P 'Z
: sajusAins suojjssnb sap 3un,| B mo npuodsj zsj nB
snoA snb SJOJ snbsqo jujod un snoA-zanqujJV

siuiod SOA ap IEIO; a\ sajie-i

NON IDO .iujospsiu un jaj|nsuoo ap snoA-zss
-nj3J '3pB|BOI S3J3 snoA snbsjoi *oi

NON mo ijnas
-u30se,| zsusjd snoA snbsjoi SJUJBJO

<L±N3IDSNO0NI SnOA S3±3
V

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Objectivement vôtre

Peut-on encore manger
du poisson ?

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

2me épisode
19.15 . (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Journée de l'Europe

Allocution
de M. Pierre Graber

20.05 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Archives

- 30 ans déjà : le 8 mai 1945, des
volontaires du CICR se laissent
emprisonner dans des camps
nazis.
- Destins du siècle: la montée
du fascisme. Max Gallo nous
décrit la naissance, l'essor et la
chute du fascisme.

21.45 (C) La voix au chapitre
Aux sources de la littérature :
les almanachs

22.15 (C) Sous la loupe
Gymnastique féminine

La toute jeune Olga Korbut, championne de
gymnastique et ses fétiches. (Archives FAN)

22.45 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.00 TV culturelle

Physique
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane

Feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.25 Ton cœur, ta vie !
21.00 De première main
21.50 Jazz-Scène
22.15 Téléjournal

10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.35 L'homme qui revient de loin

5mo épisode
15.25 Fin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
35mo épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 La caméra du lundi
Armand Panigel propose:

Les dames du Bois
de Boulogne
Film de Robert Bresson
d'après un conte de Diderot
Histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait

22.55 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

1. Echec
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) Une Suédoise à Paris

Scénario de Cécil St Laurent
Ie' épisode

20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les grands
détectives
3. Le signe des quatre

21.35 (C) Des hommes
Les gens du ballast

22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Angélique
et le roi
Film de Bernard Borderie

22.10 (C) F R 3 dernière

15.00 (C) Don Quichotte
Film d'Alvin Rackoff

16.40 (C) Printemps
à Vienne
Concert donné en la Salle de
musique de Vienne par l'Or-
chestre philharmonique de
Vienne et des solistes

Jonann Strauss ms nous oiire une merveil-
leuse musique de printemps.

(Archives FAN)

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.35 (C) Les Poucetofs
18.40 (C) Des lauriers pour Lila

5me épisode
18.55 (C) Deux minutes avec...

le père Paul de la Croix
19.00 (C) Lionel Rogg

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Le Tour de Romandie

Sainte-Croix - Porrentruy

20.05 (C) Temps présent
Les femmes et le travail

21.20 (C) La vie fabuleuse de Gauguin
3mo épisode

22.15 (C) A témoin
22.30 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Printemps à Vienne

avec Johann Strauss
19.50 Résultats sportifs
20.00 Téléjournal

20.15 Walter Mittelholzer
pionnier de l'aviation civile

21.10 Nora Helmer
de Henrik Ibsen

22.55 Téléjournal
X

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Concert symphonique
15.00 Rugby

Championnats de France

16.30 La route Napoléon
Film de Jean Delannoy

17.55 Vocation
Le goût du risque

19.05 Pour petits et grands
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
38me épisode

20.00 IT I  journal
20.35 Maîtres et valets

6. Les deux exilés

21.20 Satellite
Magazine de reportage

22.20 Le club de dix heures
22.50 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.25 (C) Rugby

Championnats de France

17.00 (C) Bonsoir Paris,
bonjour l'amour
Film de Ralph Baum

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Printemps sur le Rhin

Film de Martin Graff
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

3me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Monsieur Chou-Fleuri restera

chez lui le 24 janvier 1833
Opérette de Jacques Offenbach

21.30 (C) Alain Decaux raconte...
Louis II de Bavière

23.00 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10000

20.30 (C) Tout ce
que le ciel permet
Film de Douglas Sirk (1955)

21.55 (C) F R 3 dernière

8 MAI

Suisse romande : 20 h 05

La jolie Françoise, secrétaire de direc-
tion. (Photo TV romande)

En cette année dite «de la
femme», la Télévision romande se
devait de présenter le dossier de
«La femme au travail». Car s 'il
n'est pas interdit d'être optimiste
quant aux progrès de l'émancipa-
tion féminine, si la condition de la
femme, d'une manière générale,
va en s 'améliorant, il n'en reste
pas moins que, dans le domaine
du travail féminin, tout - ou pres-
que — reste à faire.

Les différents débats et congrès
tenus depuis le début de l'année
1975 ont mis en lumière l'impor-
tance de l'indépendance finan-
cière de la femme. On a également
largement souligné la nécessité
d'un accès plus libre à la culture, et
d'une manière générale, à toutes
les activités extra-professionnels
les pouvant déboucher sur un en-
richissement de la personnalité.

Une constante à tous ces élé-
ments : la notion de choix, de li-
berté. Or, en ce qui concerne le
travail féminin, c'est précisément
l'absence généralisée du choix qui
est> caractéristique. La chose est
importante si Ton considère que le
travail est probablement la voie
principale vers l'émancipation.

Temps présent

France 1 : 16 h 30

Edouard Martel, roi de la publi-
cité, organise le lancement de «La
route Napoléon», en usantde tous
les moyens modernes de propa-
gande. Ne pouvant faire étape à
Mahjai, où Napoléon passa réel-
lement une nuit. Martel jette son
dévolu sur Bourg-sur-Blèone. Il
transforme ce calme village en
station touristique et uvale. Les
habitants finissent par croire réel-
lement que Napoléon est passé
par leur village et adaptent leurs
modestes conditions d'existence
aux nécessités des circonstances.

La route Napoléon

France 2: 20 h 35
______________________________________________________________ m:za__ *i__mi_______

Ralf Becker, dans le 3"" épisode de
cette série. (Photo Antenne 2)

Vers la fin du siècle dernier, dans
les brouillards de Londres, le cé-
lèbre Sherlock Holmes assisté de
son ami et biographe le docteur
Watson, débrouille un mystère :
«Lesigne des quatre», parla seule
force de ses déductions. Cette
aventure est une des histoires
écrites par Conan Doyle.

Miss Mary Morton fait appel à
Sherlock Holmes. Son père, un
ancien officier, a disparu depuis
plusieurs années, à son retour des
Indes. Et depuis, elle reçoit régu-
lièrement un envoi de perles ex-
pédié par des inconnus...

•Il

Les grands
détectives

5 MAI

France 1: 20 h 35

«Les dames du bois de Boulo-
gne» est inspiré d'un conte célè-
bre de Diderot «Jacques le fata-
liste». Bresson a apporté d'im-
portantes modifications à la por-
tée du récit original. Dans un ou-
vrage consacré à Bresson, Michel
Esteve précise: «Chez Diderot,
l'action apparaît décousue, mor-
celée, caractérisée par un ton ba-
din. Chez Bresson, les lignes de
force ne sont jamais brisées, la
construction ressemble à une
épure, le ton devient tragique et
Jean Sémolué a parfaitement
raison d'écrire: «Le badinage se
change en tragédie. »

Dans «Jacques le fataliste»,
Diderot avait donné la primauté a
l'étude de mœurs, le but de M™ de
La Pommeraye étant de se venger
en provoquant une mésalliance.
Dans «Les dames du bois de
Boulogne», contrairement à ce
qu'une vision superficielle pour-
rait inciter à croire, la portée de la
vengeance d'Hélène est tout autre.

Les dames du bois
de Boulonne
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Gertrud
Suisse romande : 22 h 35

Nina Pena Rode et Ebbe Rode dans ce
film de Cari. Th. Dreyer.

(Photo TV romande)

Après «Jour de Colère» et
« Ordet», Carl-Theodor Dreyer
resta près de dix ans sans tourner.
On pouvait penser que le vieux
maître, que d'aucuns considèrent
comme le plus important créateur
du cinéma nordique, s 'était défini-
tivement retiré des studios. « Ger-
trud», achevé en 1964, allait dé-
mentir ce pron ostic, et surprendre
tous ceux qui s 'étaient passionnés
pour le style plein de rigueur es-
thétique et vigoureuse de Dreyer.
«Gertrud», ce n'était ni plus ni
moins qu 'un retour au «Kam-
merspiel» qui avait inspiré, en
1925, la réalisation du «Maître du
Logis». «Gertrud»... une œuvre
grise, un portrait psych ologique
glacé dans un monde figé, à la
lenteur calculée. Certainement pas
l'œuvre maîtresse de Dreyer, mais
un long métrage à voir pour tout
passionné des films de ce réalisa-
teur danois.

L'année dernière
à Marienbad
France 2: 22 h 55

« Cela se passe dans un grand
hôtel, une sorte de palace interna-
tional, immense, baroque, au dé-
cor fastueux mais glacé; un uni-
vers de marbre, de colonnes, de
ramages en stuc, de lambris dorés,
de statues, de domestiques aux
attitudes figées. Une clientèle
anonyme, polie, riche sans doute,
désœuvrée, y observe avec sé-
rieux, mais sans passion, les rè-
gles des jeux de société (cartes,
dominos), des danses mondaines,
de la conversation vide, ou du tir
au pistolet. A l'intérieur de ce
monde clos, étouffant, hommes et
choses semblent également vic-
times de quelque enchantement,
comme dans ces rêves où Ton se
sent guidé par une ordonnance
fatale, dont il serait aussi vain de
prétendre modifier le plus petit
détail que de chercher à s'enfuir.

XI
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Les animaux
célèbres par le docteur Fernand MERY

© L 'ours est peut-être, avec le gorille et I éléphant,
l'animal le plus dangereux. Puissant , courageux et

plus rapide que ne pourrait le faire supposer sa façon
lourde et comique de marcher, il devient , lorsqu 'il est de-
bout sur son postérieur , l'adversaire le plus terrible : celui
qui joint à des moyens musculaires à toute épreuve le plus
réfléchi des courages. C'est dire quelle réputation entou-
rait à l'époque un malheureux hameau de la forêt des
Vosges que terrorisait un ours géant. Le fils de Pépin dit
«le Bref » régnait alors sur le pays sous le simple nom de
roi Charles. L'ours ayant décimé, pour la vingtième fois ,
quelque troupeau et blessé le berger , le roi Charles résolut
de débarrasser le pays de cette bête.

© L 'ours n'en cessait pas pour autant d'écraser à moitié
son adversaire, mais, affaibli par le sang qu'il perdait ,

il tituba et les deux combattants roulèrent au fond du ravin.
Nobles et serviteurs se portèrent aussitôt au secours de
leur prince. Ils l'imaginaient étouffé ou broyé dans sa
chute. Cependant, lorsqu'ils parvinrentau bas des rochers,
Charles se releva indemne. A ses côtés, l'ours était mort.
Alors, une ovation monta pour saluer cette victoire : « Vivat
Carolus Magnus! Vive Charles le Grand ! Vive Charlema-
gne!»

®
Ce fut - précise le moine de St-Gall,chroniqueur de
l'époque- la première fois qu'on donna au fils de Pé-

pin le Bref ce nom resté célèbre de Charlemagne. La taille
du roi courageux était certes appréciable , mais c'est ce
combat singulier qui le fit grand aux yeux de ses pairs et de
son peuple. Henri IV, huit siècles plus tard, eut moins de
chance. Alors qu'il n'était encore que roi de Navarre, pa-
reille aventure lui survint. Il fut sauvé «in extremis» (ra-
conte Sully dans ses mémoires) par cinq ou six de ses ve-
neurs qui se jetèrent sur la bête, et que l'ours , glissant lui
aussi dans un abîme , entraîna avec lui dans la mort.

Copyright Opéra Mundi

©
Entouré de ses chiens, escorté de ses pairs et de ses
veneurs, le roi Charles se port a donc à sa rencontre.

Après deux heures de battue, l'ours apparut. C'était un
spécimen de taille exceptionnelle. Debout , il dépassait
largement d'une tête le prince valeureux. Aussitôt , le
combat s'engage. Non pas l'encerclement du fauve par la
meute, mais un véritable corps à corps. Charles, en effet ,
surpris, n'avait pas eu le temps d'esquiver cette attaque et,
déjà, il était prisonnier des pattes monstrueuses. Leur
étreinte se resserrait , quand un moment d'hésitation de
l'animal permit au roi de tirer son poignard et d'en percer
la poitrine de l'ours contre lui-même
VI

L'ours de Charlemagne
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda

Manifestations de la semaine
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

6me épisode
19.15 (0) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie

Reflets filmés
Porrentruy - Gruyères

20.30 (C) Les belles
manières

Téléfilm de Pierre Manuel
réalisé par l'auteur
Production TV belge

22.00 (C) Concert
donné par le grand orchestre de
la TV belge, sous la direction
d'Irwin Hoffmann
Soliste: Barry Tuckwell , cor

22.25 (C) Téléjournal

22.35 (C) Gertrud
Film de Cari Th. Dreyer
Version originale

0.25 Fin

9.10 Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les vitraux de l'église
de Kônigsfelden

11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 L'ouest sauvage et apprivoisé

Série
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 CH
Reportages, commentaires

21.55 Montreux-Report 1975
La Rose d'Or de Montreux

22.30 Téléjournal
22.50 The Roy Castle Show

Production de la BBC
23.25 Dossier XY...

Premiers résultats

f • fflirwwŒnÊKW^''
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
16.45 TV scolaire
17.15 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
39me épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Hélène
ou la joie de vivre
d'André Roussin
Mise en scène : René Clermont

22.10 Judo
Championnats d'Europe

22.45 I T 1 journal

14.00 (C) R.T.S. Promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

4. Les doigts de fée
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) Une Suédoise à Paris

5me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

avec : Julien Clerc
21.40 (C) Apostrophe
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.55 (C) L'année
dernière à Marienbad
Film d'Alain Resnais (1961)

0.35 Fin

18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Télévision régionale

20.35 (C) Evasion
2. Au cœur des tribus

21.35 (C) La jeep
par André Bloch

22.00 (C) F R 3 dernière
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Il faut trouver un mot de six lettres qui a un
rapport étroit avec toutes les bêtes énumérées ci-
dessous.

La première de ce mot est dans Chat et dans Rat,
mais n 'est ni dans Renne ni dans Hyène.

La deuxième lett re de ce mot est dans Renne et
dans Hyène, mais n 'est ni dans Daim ni dans Biche.

La troisième lett re est dans Daim et dans Biche,
mais n 'est ni dans Lama ni dans Martre.

La qua t rième let tre est dans Lama et dans Martre,
mais n 'est ni dans Cheval ni dans Chacal.

La cinquième lettre est dans Cheval et dans
Chacal , mais n 'est ni dans Loup ni dans Belette.

La sixième lett re enfin est dans Loup et dans
Belette, mais n 'est ni dans Chat ni dans Rat.

Quel est donc ce mot de six lettres ?

Solution page XIV

Devinette à quatre pattes

Dans chacune des lignes horizontales de la grille
se trouve le nom d'un des animaux qui figurent tout
autour.

Quels sont donc ces animaux ?
Sachez que chaque lettre est toujours représentée

par le même petit signe.

XII

HORIZONTALEMENT
I. Pronominalement , c'est entrer cn rapport avec des

gens méprisables. II. Non agréées. 111. Diminuas de
longueur pour l'héraldiste. IV. Solution colloïdale. —
Dommage. V. Le dodo à Titi. — Met peu d'empresse-
ment à se coucher. VI. En d'autres temps. — Adjectif
possessif. — Places. Vil.  Sont loin d'être francs. VIII.
Tient sur quel qu 'un des propos malveillants. — Hori-
zontalement sur une carte. IX. Quelque chose d'exem-
plaire. — Agit avec ruse. X. Lieu rêvé pour lapider.
— Acclames.

VERTICALEMENT
1. Traiter avec égard . 2. Sert à démontrer. — Départe-

ment. — Symbole chimique. 3. Qualifie une de nos cô-
tes sur la Manche. — Types de nomades. 4. Qui manque
de vigueur. — Ville proche de Zurich. 5. On peut y être
de peur. — Epaules. 6. Développement. — Consuma peu
à peu. 7. Ancien souverain. — Corps simple doué d'un
éclat particulier. 8. Soumises à une épreuve. — Va à la
mer par le chemin des écoliers. 9. Note. — Sigle admi-
nistratif. — Est plein de vers. 10. Décrites à grands
traits.
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PETIT PANORAMA DES EXPRESSIONS CURIEUSES

Brûler ses vaisseaux, c'est s'interdire , par tous les
moyens, de renoncer , de revenir en arrière , lorsqu 'on
s'est lancé dans une grave entreprise.

Cette locution vient de très loin dans le temps,
puisqu 'elle a son origine dans la conduite d'un
querrier grec de l 'Antiquité , Agathocle , tyran de
Syracuse. Partant en guerre contre Carthage, il
débarque sur la côte d 'Afri que , et là , tou t aussi tôt , il
fai t mettre le feu à ses vaisseaux, uni que moyen lui
permett an t de revenir en arrière puisque la mer est
la seule voie de fuite et de salut.

Enflammés (si l 'on peut dire) par cet exemple, les
solda ts d 'Aga thocle partiren t à l 'assau t de Car thage
et réussirent à conquérir cette célèbre ville .

L'exemple fut suivi , au Moyen âge, par Guillaume le
Conquéran t, chef des Normands, quand il débarqua
en Angle terre pour la conquérir.

Autre imitation célèbre : celle de Cortez, le con-
quis tador , quand il a rri va au Mexique.

Brûler ses vaisseaux

10.00 Culte protestant
à Domma rtin (VD )

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tél-H ebdo
11.30 (C) Table ouverte

Le v in t rop cher?
12.45 (C) Le francophonissime

13.15 (C) Horizons

13.35 (C) L'enfance nue
Film de Maurice Pialat

15.00 (C) Gymnastique
. Championnats d'Europe dames

à Skien (Danemark)

15.30 (C) Bon dimanche. Madame X.

16.30 (C) Concert dominical
17.10 (C) La boîte à surprises
17.35 (C) Présence catholique

Le cardinal Journet

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Gymnastique

Cham pionnats d'Europe dames

18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Actualités sportives

19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Spécial cinéma
- Un homme de trop, f i lm
de Costa-Gavras
avec Jean-Claude Brialy
Michel Piccoli, Claude Brasseur,
Charles Vanel
- Entretiens avec le réalisateur
- Le cinéma en Romandie

22.40 (C) Vespérales
Portrait du Christ (4)

22.50 (C) Téléjournal

10.00 Faits • Témoignages - Opinions

11.00 TV culturelle

11.30 Introduction à l'électronique

12.35 Télé-Revista

12.45 Un'ora per vo i
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine

14.30 Chronique campagnarde

15.00 Gymnastique artistique
Championnats d'Europe

17.30 Intermède
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions

18.50 (C) Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine

20.00 Téféjournal

20.15 (C) Greta Garbo
dans : La da me au camélia
Film de Georges Cukor

22.00 Discussion philosophique

22.40 Téléjournal

9.00 Orthodoxie
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur

14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.30 P.N.C.

18.15 Le grand saut périlleux
5. Séville

19.15 Réponse à tout

19.35 I T 1 sports
20.00 I T 1 journal

20.35 Le plus sauvage
d'entre tous
Film de Martin Ri tt

22.25 Questionnaire
Le repli de l'Amérique

23.25 I T 1 dernière

9.30 R T S  promotion

11.30 (C) Open de golf
à La Boulie

13.00 (C) Antenne 2 journal
13.15 (C) Le défi

14.10 (C) L'album de famille

14.30 (C) Les pionniers
de la Western Union

Film de Fritz La ng

16.10 (C) Dimanche illustré
- Coup d'oeil
- Ma sorcière bien-aimée
- Le monde vivant

17.00 (C) Monsieur Cinéma

18.45 (C) Sports sur l'A 2

19.30 (C) Système 2
Ring Parade

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Système 2

2m° partie

21.30 (C) François Gaillard
3. Louis

22.25 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités

Spécial Dom/Tom
19.05 (C) Hawaii, police d'Et at

13 et fin - Rap t d'enfan t
19.50 (C) F R 3 actualités

20.00 (C) Les Rockefeller
Reportage de la C.B.S.

21.25 (C) F R 3 dernière

E_______EJ_1
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Suisse romande: 19 h 55

Michel Piccoli joue dans ce film de
Costa-Gavras. (Photo TV romande)

« Un homme de trop» vient
chronologiquement en seconde
place dans la carrière de Costa-
Gavras. Une carrière marquée par
la qualité, et dont les titres son t
déjà des dates dans l 'histoire du
cinéma moderne: «Z», «L'Aveu»,
et plus récemment «Etat de
Siège».

«Un homme de trop » est plus
distancé du contexte contempo-
rain puisqu 'il se déroule sous
l'Occupation. Il s 'agit là de l'his-
toire d'un cas de conscience
dramatique: enlevé par un
commando de maquisards en
1943, un condamné de droit
commun se voit mêlé aux résis-
tants.

Spécial cinéma

10.45, programmes ae la semaine.
11.00, le conseilller de l'ARD. 12.00,
tribune internationale des journalistes.
12.45, téléjournal. 13.15, magazine ré-
gional. 13.45, Mikado, la TV sous la
loupe. 14.30, pour les petits. 15.00, Le
cheval d'ébène, série pour enfants.
15.25, La chapelle rouge, téléfilm.
16.25, Guillaume Tell, film de Dieter
Finnern. 16.55, histoire des Etats-Unis,
série. 17.45, téléjournal. 17.50. miroir
du monde. 18.00, élections régionales.
18.10, nouvelles de l'étranger. 18.25.
élections régionales. 20.00, téléjournal,
météo. 20.15, élections régionales.
21.00, Lancelot du lac, film de Robert
Bresson. 22.20, élections régionales.
22.40, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE I

10.00, programmes de la semaine.
10.30, Asphalt, film muet de Joe May.
12.00, concert dominical. 12.50, actua-
lités scientifiques. 13.00 téléjournal.
13.05, plaque tournante. 13.45, pou r les
petits. 14.15, Le Robinson suisse, série.
14.40, dessin animé. 14.45, Unis pour
toujours, série. 15.15, téléjournal.
15.20, en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25, télé-sports. 17.45, journal
protestant. 18.00, élections régionales
18.05, Les Wallon, série. 19.00, télé-
journal. 21.00, Derrick, série policière.
22.00, téléjournal. 22.30, concert clas-
sique. 23.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
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Nous YYWL* %Y&&*M--.
prions ____L_J__________I
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal , M. E. Hotz.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup, sainte cène (garde-

rie d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse au Tem-
ple du bas ; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Leuba (garderie
d'enfants); 9 h, culte de jeunesse ; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. G. Deluz; 9 h, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz (garderie d'en-
fants) ; 9 h, culte de jeunesse ; 9 h 45, culte des
enfants.

Valangines : 10 h, M. I. Exbrayat, pasteur-évan-
géliste en France; 9 h, culte de jeunesse ; 9 h,
culte des enfants.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Collégiale: 19h, Gospel evening. ¦
Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien: 10 h, au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre: IOh , culte des familles, M.O. Per-

regaux , baptême, garderie (clôture du préca-
téchisme) ; 20 h, culte préparé par les jeunes.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, sainte
cène ; 20 h, culte.

Serrières : culte de jeunesse : jeudi 18 h 15.10 h,
culte, M. J.-R. Laederach, dimanche des bap-
têmes et de la famille.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h (I" et a"*""dimanche, en italien ; 2m* et 4""
en français) 10 h et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: église Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J. -J.-Rousseau 6: 15 h, Gemeinschaftsstunde
mit Abendmahl; 20 h 15, Jugend-Gottes-
dienst mit Film. Dienstag, .20 h 15. Keller-
Abend, Thema : «Sterbehilfe».

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Gemeinde-Wochenende, Chalet Ro-
cher, Sommartel (kein Gottesdienst).

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45
et 20 h, réunions présidées par la capitaine
Borloz.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-L. Steudler (garderie).

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche ; 11 h 30, sainte cène et témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique dePeseux, rue du Lac: 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
en italien. A l'église à 9 h 45, messe de
«Première Communion»; à 20 h, messe du
soir. Lundi à 7 h, procession des « Rogations »,
messe à la chapelle.

Paroisse reformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf a 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h.lejournal du
matin. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et
7.25, information routière. 730, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, radio-
évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le kiosque à mu-
sique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, dise-
informations. 14.35, présence du Groupe ins-
trumental romand. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec l'ensemble Ma-
drigal de Budapest. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
19 h. édition nationale et internationale. 19.30,
les mordus de l'accordéon. 20 h, tirage de la lo-
terie suisse à numéros. 20.05, la grande affiche.
22.05, entrez dans la danse. 23.05, tirage de la lo-
terie romande. 24 h, dancing-non-stop. 1 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne, avec à 8.15, nos patois.

9.00, informations. 9.45, choosing your english
(1), Les chasseurs de son. 10 h. l'art choral. 11 h.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h, à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10. les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde, les mystères des voix bul-
gares. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
de midi. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial soir. 20.05, restons
Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la
vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
promenade, valses , polkas & Cie. 11.30, les
grands solistes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 12 h, midi-musique, 14 h, informations.
14.05, le dimanche d'Arlequin, La reine Margot
(3), de A. Dumas. 15 h, musique de toutes les
couleurs, vient de paraître. 15.45, Da Capo. 16 h,
laquelle préférez-vous. 16.30, la joie de jouer et
de chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à la gloire
de l'orgue. 18 h, informations. 18.05, jazz pour
tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, le film à épisodes, J'ai épousé une
ombre (1), roman de W. Irish. 20.30, à l'Opéra,
concours lyrique d'Ami Châtelain. 20.45, trans-
mission différée du Théâtre municipal de Lau-
sanne, Ciboulette, opérette, musique de
R. Hahnl 23.55, informations. 24 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h

18 h, 19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère

votre magazine, Monsieur. 12 h, midi-musique,
concert-informations. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 15.30, musiques pour le théâtre. 16 h,
la Comédie-Française présente, Axel, d'après
Villiers de l'Isl e-Adam. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing-sérénade. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo es-
panol. 20 h, informations. 20.05, lever de rideau.
20.30, le studio d'art et d'essais radiophoniques,
A. Théâtre, Un petit nid d'amour de Georges
Michel : B. Musique et langage. 23 h, pâque
russe. 23.55, informations. 24 h, 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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, chantez
avec nous. 21 h, soirée populaire. 22.15, swing et
pop. 23.05, l'heure tardive. 24 h, bal de minuit.

10.05, santé. 11 h, le pavillon de musique. 12.15,
félicitations. 12.45, Entrée solennelle des Croisés,
R. Strauss ; duo du Chevalier à la rose, id. ; 2 Pa-
raphrases, Liszt ; 2 airs de Don Carlos, Verdi ; duo
de Manon Lescaut, Puccini ; 3 Pièces pour violon
et piano, Krelsler; Francesca da Rimini, Tchaï-
kovski. 14 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, controverses. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.30, musique dans la nuit.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui manquent de franchise. 2. Blessera pro-

fondément. 3. Adverbe. - La femme de Jacob. -
Pareil. 4. Vin mousseux. - Au bout du rouleau. 5.
Pour tailler grossièrement. - Son fils enleva la

Toison d'or. 6. Ile de l'URSS. - Abréviation d'un
titre. 7. Elément de cartouche. - Les armes du
molosse. 8. Possessif. - Religieuse. 9. Qui ne
connaît celle de Schubert?.-De joyeuse humeur.
10. Elément de suspension. - Beau noir.

VERTICALEMENT
1. Sa perte affolait Harpagon. 2. Sautée. - Ils

transportent bien des touristes. 3. Note. — Rien
avec quelque chose autour. - Héritage de nos
pères. 4. Sa culture est en honneur en Hollande. -
Ne reconnaît pas. 5. Canton suisse. — Etoffe croi-
sés de laine. 6. Toute sa force est dans ses mâ-
choires. - Dans la Mayenne. 7. Patrie d'Abraham.
- Suivant. 8. Ils justifient un détour. - Elle res-
treint l'espace vital. 9. L'hégire en est une. -
Barde écossais. 10. La société mondaine. - Dé-
menti Solution du N° 206

HORIZONTALEMENT : 1. Dérivatif. 2. Désir. -
Vase. 3. Ab. - Mère. - Ou. 4: Vite. - Oubli. 5.
Atours. - Bel. 6. Irise. - El. 7. Tas. - Pégase. 8.
Agée. - Ris. 9. Ge. - Trident. 10. Entamée. - Dé.

VERTICALEMENT: 1. Davantage. 2. Débit
Agen. 3. Es. - Toise. 4. Rimeur. - Eta. 5. Ire. - Rip.
- RM. 6. Rosserie. 7. Aveu. - Egide. 8. Ta. - BB. -
Ase. 9. Isolées. - ND. 10. Feuillette.

Service d urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

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 des

XVIII" et XIX" siècles. Peinturés sous-verre
Europe des XVI" et XIX* siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Les 4 Chariots mousque-

taires. 20 h 15, Un vrai cinglé de cinéma.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Je signe avec du
plomb, Garringo.

Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches
e,Mth0S- PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Wan
Chung, le redoutable karatéka. 17 h 30, Il figlio
di Django.

Galerie d'art : Jean Thiébaud, peintures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : ouvert matin et après-midi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois
de gravure contemporaine.

Mousse au café
C est un dessert vite fait mais que vous
devez prendre la précaution de réaliser la
veille.
1 litre de lait, 5 ceufs, un peu de maïzena,
sucre, 1 forte cuillerée à soupe de café so-
luble.
Faites une crème pâtissière pas trop
épaisse avec le lait, la maïzena , le sucre et
les jaunes d'œufs et le café soluble. Laissez
refroidir puis incorporez les blancs battus
en neige très ferme. Répartissez dans des
coupes et mettez au réfrigérateur jusqu'au
lendemain.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

33 ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Au mur. ma selle était accrochée avec ma bride et mes
cravaches. Il s'arrêtait parfois devant cette panoplie , la consi-
dérait un moment sans la voir, puis redressait machinalement
l'une ou l' autre des pièces qui la composaient. Il réaffirmait
son incrédulité ù un caprice brusque de Falstaff, une méchan-
ceté de sa part. Il saisit alors la cravache récemment remise en
place. Tenant dans chaque main une extrémité , il la fit ployer ,
de ce geste familier aux cavaliers . En même temps, il jeta un
cri. porta à sa bouche sa main gauche d'où perlait un peu de
sang. Il interromp it tout de suite son mouvement , murmura :
- Mon Dieu !
Je ne comprenais rien , mais je le voyais pâlir , puis roug ir

tout cn examinant avec attention l' extrémité de la badine , sans
se soucier du mince filet de sang qui coulait le long de son
poignet.
- Qu 'y a-t-il Jerry ? Vous êtes blessé?
J'étais à cent lieues de me douter de ce qui se passait, si

éloignée même que je restai interdite devant le visage de Jerry
qui se contractait comme sous l' effet d'une colère difficilement
maîtrisée. Je connaissais les fureurs des Irlandais, violentes ,
passionnées, qui passent comme le feu ou l'ouragan. Jerry dut
faire un effort inouï pour empêcher la sienne d'exp loser. Il
était d'une pâleur qui m 'effrayait et je n 'osais même plus le
questionner. Il s'approcha de mon lit , me regardant longue-
ment avant de proférer:

- Etes-vous capable d'entendre une terrible vérité?
Prise de tremblement , je fis néanmoins un signe des

paupières. Il dit à voix basse :
- Vous avez été la victime d'un attentat criminel.
En même temps, il me tendait la cravache, me désignant , de

sa main qui saignait , l'extrémité. Je ne voyais rien et il écarta la
petite touffe de soies qui la termine pour faire apparaître une
pointe ai guë.

Je n 'eus pas un cri . pas un mouvement , mais un froid terrible
m'envahit tandis que je pensais:

« Ainsi, quelqu 'un a provoqué mon accident , quel qu 'un qui
savait Falstaff sensible à l'excès, et supposait qu 'une piqûre le
rendrait fou ! »

Nous ne nous étions pas, Jerry et moi, quittés du regard et
nos veux posaient la même question :
- Qui?
Qui me détestait assez pour chercher à me nuire ? Qui

connaissait suffisamment mon cheval pour prévoir de sa part
une réaction violente?

Le premier , Jerry détourna les yeux et c'est ainsi que je
compris qu 'il avait , avant mot. trouvé la réponse. Quand elle
m 'apparut comme un trait de feu , j'eus un sursaut violent qui
m'arracha un cri de douleur. J'oubliais mon dos toujours si
sensible. La révélation soudaine déchirait ma chair comme elle
me déchirait l'âme. Je gémis, tandis que les larmes ruisselaient
sur mon visage :
- Ce n 'est pas possible ! Ce n 'est pas possible !
Jerry s'approcha du lit. Boulevers é par l'émotion , la colère,

autant que par ma détresse, il prit ma main qu 'il serra dans la
sienne. Bien que nous n 'eussions prononcé aucun nom , il
disait :
- Nous nous trompons peut-être.
Hélas ! nous ne pouvions commettre d'erreur... Celui auquel

nous pensions était le seul qui. par dépit , par une de ces impul-

sions de rage impuissante comme cn connaissent les faibles,
avait pu commettre un tel acte sans en mesurer les consé-
quences.

Dire uri mot de plus eût été inutile et j'en étais d'ailleurs
incapable. Mon désespoir crevait en gros sanglots que Jerry ne
pouvait consoler. Il se recula jusqu 'à la fenêtre et ses traits
restaient crispés d'une colère contenue. Soudain , je sentis se
glisser autour de mon cou deux petits bras frais tandis qu 'une
voix disait doucement :
- Pourquoi tu as du chagrin ? C'est papa qui te fait pleurer?
Je me ressaisis. J'essuyai mes yeux et , embrassant l'adorable

visage de Peggy, j'affirmai en riant:
- Non , mon trésor , ça n 'est pas papa. Là! C'est fini. Tu as

bien dormi?
Elle sauta , rieuse, sur le tap is, s'empara de sa poupée qui

était tombée à terre et mima dans son charmant jargon une
comédie où elle expli quait qu 'on avait été méchant avec son
bébé Dilctte. mais qu 'il ne fallait pas pleurer parce que Peggy
l' aimait de tout son cœur.

Cher ange ! Son babillage dissipait ma tristesse et je
n 'éprouvais presque plus de peine. Sur ma couverture, la
cravache accusatrice était posée ; Jerry voulut la reprendre.
- Je la garde , lui dis-je, et je vous demande de ne parler de

rien à personne.
Comme il avait un mouvement de protestation , j'ajoutai

fermement:
- Laissez-moi faire , Jerry, et gardez le silence!
Il hésitait et ses yeux exprimaient éloquemment ce qu 'il

pensait. Il s'inclina cependant devant ma volonté. Il prit Peggy
dans ses bras et la pencha vers moi pour qu 'elle pût
m'embrasser avant de s'en aller. Elle tenait son père par le cou
et , effleurant ma joue de sa petite bouche , elle intima:
- Embrasse-là aussi , Dadd y.
Il devint écarlatc. se rejetant en arrière , et j 'eus tout à coup

l'impression que Jerry me cachait quelque chose. De lui , rien

ne pouvait être mauvais et dans le regard qu il attachait sur
moi en reculant vers la porte , il y avait beaucoup de réconfort.
J'enveloppai dans le même sentiment de confiance les deux
têtes rousses tendrement rapprochées et, pour la première fois
peut-être depuis mon horrible accident , malgré ce que je
venais d'apprendre , je sentis monter en moi une inexplicable
allégresse.

*
» »

Demeurée seule, je n'eus aucune peine à reconstituer ce qui
avait dû se produire le fameux lundi de Pentecôte où j'avais
signifié à Régis ma résolution ferme de repousser à fin août
notre mariage. Je l'avais laissé dans la sellerie et je m'étais
abusée sur son apparente soumission qui dissimulait sa rage
impuissante. Il était entouré des objets que j'utilisais, qui tous
étaient en quelque sorte ses ennemis puisqu 'ils l'écartaient de
moi. Il dut les manipuler les uns après les autres avec l'envie de
tout briser , de tout détruire. La vue de ma cravache dut faire
naître l'idée diabolique. Il connaissait la sensibilité de Falstaff
que le moindre coup pouvait rendre fou.

J'étais sûre qu 'il cherchait seulement à m'humilier en
provoquant une chute; me contraindre à renoncer à ce
concours, à cet entraînement , était son idée fixe. Le résultat
dépassa son méchant dessein. Pourtant , au cours de l'heure qui
s'écoula , après que je l'eus quitté , jusqu 'à sa réapparition à la
maison , il conçut et réalisa , avec un soin méticuleux , son
forfait.

Du tiroir où étaient rangés les accessoires de bourrellerie
qui servaient aux menues réparations de sellerie, il sortit une
de ces aiguilles à la pointe acérée, légèrement courbée et
aplatie cn son extrémité , destinées à percer le cuir.

(A suivre)

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène avec la participation des étu-
diants de la Faculté de théologie de Vaux-
sur-Seine, chœurs ; 20 h, La Côte-d'lvoire par
M. J. Dubois, rapport de son voyage. Mer-
credi, 20 h, réunion de prière et préparation au
jeudi de l'Ascension.

Colombier: 9 h 45. culte. M. G.-A. Maire.

UNE VICTIME RÉSIGNÉE

L'éventualité du départ d'Eugène affecte Napoléon. La
profonde affliction de Joséphine le bouleverse. Quant à
l'attitude de ses frères et soeurs, elle le révolte. Ils ne se tiennent
plus de joie à la pensée que la Beauharnais qu'ils abhorrent
pourrait être enfin évincée. Joseph s'emploie à lui démontrer
qu'il est préférable de répudier Joséphine avant le sacre afin
d'épouser une princesse étrangère qui serait couronnée en
même temps que lui. Cette intervention obtient l'effet inverse
de celui souhaité par le «clan» Bonaparte.

Sa colère tombée. Napoléon n'a pas le courage de chasser
Joséphine. « Si tu me montres trop d'affection, lui dit-il, si tu ne
fais que m'obéir, je sens que je ne sera i jamais assez fort pour
l'obliger à me quitter. Mais j'avoue que je désire beaucoup que
tu saches te résigner à l'intérêt de ma politique et que, de toi-
même, tu m'évites tous les embarras de cette pénible situa-
tion. » Il a les yeux pleins de larmes et finit difficilement sa
phrase, tant sa gorge est nouée par l'émotion.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
RÉSUMÉ: Exaspéré par les accès de jalousie de Joséphine,
Napoléon est décidé à divorcer. Eugène de Beauharnais se
déclare prêt à la suivre si sa mère doit partir.

Joséphine tourne vers lui un pauvre visage sur lequel, depuis
deux jours, les larmes n'ont cessé de ruisseler. Certes, elle porte
bien ses quarante et un ans! Mais Napoléon n'en est que plus
ému par tant de détresse. «Ce n'est point à moi de décider de
mon sort, mais à toi qui en es le maître, répond-elle d'une voix
douce et résignée. Si tu m'ordonnes de descendre de ce trône
où tu m'as toi-même fait monter, j'obéirai.»

Ce ton de victime prête au sacrifice achève de fléchir
l'empereur. Seul dans le secret de son cabinet, il s'abandonne à
la méditation. Si Joséphine a eu des torts envers lui, ce n'est pas
à cela qu'il songe. Mais plutôt à la prodigieuse ascension qui a
été la sienne depuis qu'elle est associée à son destin. N'est-elfe
pas son talisman? Dans le fond de son coeur, il lui demeure
profondément attaché. Et puis... à quoi bon se remarier
puisqu'il n'est même pas certain de pouvoir être père...

Lundi : Vice de forme 

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront nerveux, emportés, mais inventifs
et ayant un esprit de suite.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Menez une vie calme. Amour : Fai-
tes attention de ne pas blesser l'amour-
propre des autres. Affaires : On pourrait
vous apporter l'aide que vous attendiez.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Evitez les grandes dépenses phy-
siques. Amour: Sachez conserver votre
lucidité. Affaires : Vous viendrez à bout des
obstacles imprévus.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Vous avez un grand besoin de re-
pos. Amour : Evitez de faire des reproches
à l'être aimé. Affaires : Défendez vos inté-
rêts.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Evitez de fumer à jeun. Amour : Ne
laissez pas votre entourage se mêler de
votre vie privée. Affaires : Vos conditions
professionnelles peuvent progresser.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vous êtes encore convalescent,
ménagez-vous. Amour: Vos paroles sont
parfois blessantes. Affaires : Un esprit de
coopération vous est indispensable pour
réussir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne vous gavez pas de pâtisseries.
Amour : Votre moral est au plus bas. Af-
faires : Ne soyez pas agressif.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Faites des efforts pour vous tenir
droit. Amour: Vous n'avez aucune raison
valable pour vous montrer jaloux. Affai-
res : Ne vous laissez pas influencer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Combattez efficacement un début
de cellulite. Amour: Montrez-vous moins
réservé vis-à-vis de l'être aimé. Affaires :
Un échec ne doit pas vous décourager.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Supprimez momentanément tou-
tes les boissons alcoolisées. Amour: Ne
vous montrez pas trop insouciant. Affai-
res : Faites le nécessaire pour réparer au
plus vite vos erreurs.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Ne négligez pas de vous occuper de
vos cheveux. Amour: Soyez un peu pa-
tient, ne vous déclarez pas de'suite. Affai-
res : Ne cherchez pas à fournir trop de
rendement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Recherchez la cause de vos nau-
sées. Amour: Tension dans votre vie sen-
timentale. Affaires: Ce serait maladroit
d'exprimer actuellement votre opinion.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne faites pas d'imprudence.
Amour: Soyez simple. Affaires: Si vous
voulez tenir vos promesses, menez à bien
votre programme.
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SAMEDI
NEUCHÂTEL

Centre scolaire du Mail: Exposition activités à
option ACO.

Salle de la Cité : 16 h 30, 17 h, 17 h30, 18 h,
18 h 30, 19 h. Le chant d'un pays.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal-
ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault , estampes.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Centre d'artisanat : Andreidi, bijoux émail-bois

et S. Siroky, poupées.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Lyceum-Club : René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, C'est

pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa
gueule. 16 ans. 2m° semaine.

Studio : 15 h et 21 h, L'homme du clan. 18 ans.
17 h 30, Il grande Jake.

Bio : 14 h et 20 h 45, Violence et passion. 16 ans.
3""* semaine. 16 h et 23 h 15, Montre-le moi, je
te le montrerai. 20 ans. 18 h, Faccia a faccia.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
2*"° semaine. 17 h 30, La tomba dei resuscitati
ciechi. 18 ans. 23 h, The rolling stones. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les suspects, méfiez-
vous fillettes. 16 ans.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, La tour in-
fernale. 12 ans. S""" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DIMANCHE
NEUCHATEL

Centre scolaire du Mail : Exposition activités à
option ACO.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal-
ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS. Automates Jaquet-Droz.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Femmes peintres,

Neuchâtel.
Galerie Ditesheim : Rouault, estampes.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.

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 : Biaise Cart, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. AUVER N|ER

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 des

XVIIIe et XIXe siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVIe et XIXe siècles.

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 lithos. PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Il figlio di Django.

20 h 30, Un flic. .
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Arrabal, Cérémonie pour
un Noir assassiné.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : ouvert l'après-midi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.

Lyceum-Club: René Mauler, tissus imprimés au
cadre.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, C'est
pas parce qu'ona 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.
17 h 30, Il grande Jake.

Bio : 14 h et 20 h 45, Violence et passion. 16 ans.
3me semaine. 16 h. Montre-le moi, je te le
montrerai. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
2mo semaine. 17 h 30, La tomba dei resuscitati
ciechi. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les suspects, méfiez-
vous fillettes. 16 ans.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, La tour in-
fernale. 12 ans. 3*""* 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 : Biaise Cart, rue dé l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.
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l POUR MADAME !
Beignets d'ananas
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 200 g de farine, 1 cuillerée à
soupe de sucre fin, 1 cuillerée à soupe de
levure en poudre, 1 pincée de sel, 2 oeufs,
1 dl de lait, 1 cuillerée à soupe d'huile,
1 petit sachet de sucre vanillé, 8 tranches
d'ananas, 1 cuillerée à soupe de rhum.
Egouttez et séchez les tranches d'ananas.
Mettez la farine dans une terrine et incor-
porez-y, petit à petit, le lait et les œufs.
Ajoutez-y l'huile, le rhum, le sucre, le sucre
vanillé et le sel. Laissez reposer une heure
après y avoir ajouté la levure. Faites
tremper les tranches d'ananas coupées en
deux dans la pâte et plongez-les dans la
friture chaude. Laissez dorer d'un côté et
retournez afin que le beignet cuise de l'au-
tre côté. Egouttez soigneusement et servez
avec du sucre impalpable.
Préparation : 15min plus 1 h de repos.
Cuisson: 3 min environ par beignet.



î 22_y_______ Tous les soirs à 20 h 30 - Lundi, mercredi aussi à 15 h m
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AVEC DIX GRANDES VEDETTES INTERNATIONALES

Ifl TOUR INFERNALE j
ATTENTION : Le film commence tout de suite - Les portes sont fermées ¦

# Faveurs suspendues # ^
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LEE MARVIN - RICHARD BURTON ^dans le dernier film de Terence Young „

L'HOMME DU CLAN f
LES MACHINATIONS CRIMINELLES DU KU-KLUX-KLAN ^UNE AMBIANCE DE TERREUR-DES SCÈNES D'HORREUR A FAIRE FRÉMIR ¦

UN MASSACRE FINAL HORRIBLE ¦
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Dès lundi 

et 
l'usclu'à vendredi à 18 h 45 '"S

[2_L_________53LSL_____i La P|us belle réussite du grand comi que ¦

BUSTER KEATON - LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ ¦
MILLE GAGS POÉTIQUES. DE LA « MUSIQUE DE FÊTE » POUR LES YEUX ¦
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trouvez qu'ici, le week-end <
n'a rien de bien folichon,
allez ailleurs, changez d'air,
faites autre chose. Vous
trouverez votre bonheur
dans la carte (La Suisse-
pays des loisirs) de Kiïm-
merly et Frey.

Kùmmerly+Frey
Cartes routières, Cartes de tourisme

pédestre. Guidée de tourisme pédestre

BBHBHHBIBH

rlôtel Rôssli
Schwarzenberg

près Lucerne, tél. (041) 9712 47.
Propriétaire : Famille Rûssli.
Lieu idéal pour vacances et
excursions.
Terrasse aveo Jardin d'agrément -
minigolf - grand parc à voitures -
piscine à proximité immédiate.
Prix de pension de Fr. 32.— à
Fr. 36.—

I Exposition de peintures sous-verres , I
I hindoues et européennes I
I Galerie Arts anciens, Bevaix, tél. 46 15 53,
H tous les jours de 8 à 12 h et 14 à 18 h.

Transports — Déménagements i
Toutes directions
Devis sans engagement

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

PANISSOU
Côtes de Provence - Rosé
Une exclusivité SANDOZ & Cie
Peseux - Tél. 31 51 77.

NOUVEAU

COURS DE CLAQUETTES
8 fois 1 heure
Le mercredi, de 19 à 20 h, dès le
7 mai 1975.
Prix du cours : Fr. 80.—
Renseignements + Inscriptions,
tél. 315642.
CLUB DE ROCK ZOU NEUCHATEL
Prébarreau 1.
Le cours n'aura lieu qu'avec un
minimum de 15 élèves.

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

Désireux de soutenir l'effort de
promotion sportive de la
commune, le

Hockey club Marin
recommande à ses membres et
amis de

voter oui au tennis
les 3 et 4 mai 1975.

Le comité

â \EXCURSIONS
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DIMANCHE 4 MAI

TOUR DU LAC LÉMAN
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 8 h Fr. 35.— (AVS : Fr. 28.—)

LAC DE BIENNE
ET MONT-CROSIN

CUEILLETTE DES JONQUILLES
Dép. 13 h 30 Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50) i|

l ASCENSION
£ JEUDI 8 MAI

ILE DE MAINAU \
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h 30, Fr. 43.— (AVS : Fr. 34.50)

SIGNAI DE BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : Fr. 22.—) j!

[ FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 11 MAI

i UNE TOUTE BELLE
COURSE SURPRISE *¦

avec repas ds midi compris
Dép. 8 h 30 Fr. 52.— (AVS : Fr. 45.—)

GRUYÈRES
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

Renseignements - Inscriptions :

ŷi/lTTWER,
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82
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Lee mignons eux

¦YtteD» crevettes
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FOUR PLUS es DÉTAILS RENDEZ.-JOlA J
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BLIER - SERRAULT - LEFEBVRE vous feront |1

™ rire dans le suspense comique de JACQUES BESNARD r|

% C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE Pj
Il QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE 0

ri? r; r - t î ^5?-r^̂ P̂ ' -̂ R^^T^^^^  ̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂  ̂¦- ¦-.' -

faa&ÈÈ&Ê PALACE I
Sr^ aÏP r Tél 25 56 66 m

SHP1&:
: J8I5 Un bon P°licier classique I

BBItfïi MÉFIEZ-VOUS I
f̂^̂  FILLETTES I

**S& ;̂ ^«_aaS»w -sa î c'est ur> bon reportage policier qui, BN|
5- "m t̂&P * IÈê ' '"'-• de Marsei,le aux Etats-Unis, nous I
' -'«WKsfc  ̂ _É*L "'- ^̂ z2 • • conte une enquéto bien menée. S

m.ll« ^W/S: Soirée à 20 h 30 |||
unEmdBMCHELWYM Matinées : 
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Qy E pAR|S ft^«^¦̂  ̂ En français 16 an. 

l„0.MMr27, faubourg du Lao XmA CEMAIME tI LAUûANNt
téléphone 25 88 88 OIRO dCmMINC

Le nouveau chef-d'œuvre de LUCHINO VISCONTI

BURT LANCASTER - HELMUT BERGER - SILVANA MANGANO
VIOLENCE ET PASSION ^l ST

Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 DÈS 20 ANS | v.o. sous-titrée
samedi lfi - MONTRE-LE-MOI UN SUCCèS
Dlmanch° I0 JE TE LE MONTRERAI pu GENRE

M -751 ¦ V*-¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ Ĥ M̂HiMB'-
"- ';'- __L - J ̂ nMUUCJUun "nww w _t_r_*^_^_ _ •¦__ jj-rj.BffiBraii5H + 20 H 3o BEJkpfONDO

2 me semaine %fiSI .- I
d'immense succès I N____T «3_É___

L'ÉVÉNEMENT : .HHSB Ile nouveau Henri Verneuil Jl __ ^^Peur sur Sa ville m Ê̂ 1 Jf
... c'est un Belmondo extraordinaire ^%__ m̂^̂ "J_\\W m̂'

_________ ^B ___¦ _P_r
—> Surtout, ne ratez pas le début -<— ^B j Ĥ  jj?
Toutes faveurs strictement 16 ans ^KStti^̂ n̂ pSBH î'frMJsuspendues En couleurs f$ *̂|j!! ^^^̂ ^ K̂S'̂mlS] **¦
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

16 ans B ^"̂ î^ f̂esaj f̂câ^ÉOT^^^^Sî
SAMEDI 23 |TBMH11ZI&
POP - NICHT ^̂^ P S'TX*

9HV____l__i I Bill Wyman
V.O.-T. français
Stéréo-Color Un choc visuel et sonore

__^^^^^ Ĥ^^^^^ Î^HB__ _̂HERBlHV^^HHHBHH^BHHH^^HHI^^^H________________________H__ _̂_i__H__ _̂_ _̂_B

De lundi _ ÊN SÉANCES SPÉCIALES  ̂CHAQUE « u «
à vendredi JOUR ¦ ' " ^J

Pour la dernière fois à Neuchâtel 16 ans

Un homme partit à la recherche de l'Amérique...
...il ne put la trouver nulle part !

,AUB€RG£ J2^
>tE

f̂_i. AsPer9es fr-Iches
£)rj /̂2aw^ de Cavaillon ¦

QRÀMÔ piM mW|8W  ̂Pintade aux morilles

P€SéUX ^̂ p 
Côte de bœuf, etc.

j ___ et toujours notre grande carte et notre service sur
4 Ç__m_7) ass'et'e-
I Qj Salles pour banquets et sociétés.
I ^S£l Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

¦Ĥ  NOVOTEL Neuchâtel -Est
ff k.n0U0tfl| 2075 THIELLE - route de Berne^̂ ¦¦¦ W Tél. (038) 33 57 57

Menu du dimanche
Vol-au-vent financière

Poulet aux chanterelles
Pommes croquettes

Tomates grillées
Coupe neuchâteloise

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour , aussi

variés qu'originaux , Fr. 9.—

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL

^̂ 4^
* PESEUX

( *̂r \ Tél. 314040

Quelques-unes de nos spécialités :

FILET «KING GIANNI »
COUSCOUS

Tous les soirs :
le « Duo Athénien »

É 

Menus spéciaux pour
la Fête des mères

Fr. 23-
Consommé royal
Asperges sauce mayonnaise
ou Pâté en croûte
Roasbeef à la broche
Jardinière de légumes
Pommes fondantes
Coupe Romanof

É

LES RESTAURANTS DE LA '

Maison des Halles
NEUCHATEL

Pl. des Halles - Tél. 24 31 41

RESTAURANT FRANÇAIS :

'" Au 1er étage de la Maison des Halles,
nous maintenons la tradition gastronomique

depuis longtemps reconnue au

RESTAURANT FRANÇAIS :
Nos spécialités

LE TURBOT AUX MORILLES
LE CANARD DE ROUEN AU FEU DE BOIS

PIZZERIA : le restaurant avec ses spécialités neu-
châteloises et italiennes et la véritable PIZZA
au feu de bois.
Ouvert 7 jours sur 7 de 6 h 15 à 24 heures.
Diverses salles pour banquets, mariages, sociétés et

déjeuners d'affaire. \
Dimanche 11 mal : MENUS SPÉCIAUX pour la F6ts i
des mères (prière de réserver)

Ĥ ^BHÎ ^̂ IHHHHI ^̂ HBÎ ^HBÎ ^̂ BÎ BÎ ^̂ ^B

Le restaurant sera fermé
R E S T A U R A N T  mercredi 7 et Jeudi 8 mal

^̂  
en revanche, ouvert le

/ / iïifG dimanche 11 mai

M J FÊTE DES MÈRES" Tél. 25 14 10 
¦-*¦¦-¦¦ *»¦" ¦¦¦_f.._iw

Famille Alex Riesen Ce week.endi grand arrivage
d'asperges

-_B__H__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__B__^B__B-

f. 

Le pianiste

¦¦ est de retour t* •> »à Neuchâtel f: "; M3J
Tous les Jours , pendant FBf ¦"£" ("jj'jJK!

•'C' 21 21 21 le repas de midi à L «S
CARREFOUR et dès 20 h au \ JS!

CARREFOUR NOUVELLES : ^K
POUR LE REPAS DU SOIR Â_P|%Z
cqmme APÉFyj lF & _.-..¦ < ^̂ f̂*^̂ ^̂ ^
un blanc cassis offert ,(Z-

._*£*_ Le matin, de 9 h à 11 h
WV  ̂ Café et un croissant

_̂Ç£rauS3ianr0y A midi , assiette menu bien garnie

^̂  ^^-Oous les soirs, asperges fraîches,
SAINT-BLAISE jambon cru de Parme, tournedos
Tél. 33 38 39. aux morilles, entrecôte chasseur ,

etc.
Ouvert toute la semaine. Fermé le dimanche.

QUELQUES SPÉCIALITÉS

¦ 

Escargots en croûte Fr. 8.—
Calamares
à l'américaine Fr. 10.50
Ravioli (maison) à la crème Fr. 10.—
Filets de perches
meunière Fr. 11.50
Filets de palée
au vin rouge Fr. 12.50
Cuisses de grenouilles Fr. 13.—

Au choix : menu ou à la carte

Restaurant feCÂ/iK TT>ff
J.-M. Balmelli, propr. - NeuchStel - Tél. 240151

Demain, dimanche uniquement : mm pi A
(. FILETS DE PERCHES au beurre / 5||
L Pommes nature - salade ™ m k k̂w ̂ _W

r Et toujours la célèbre Fondue chinoise à gogo à 13.—
| Moulin-à-Vent la bouteille Fr. 14.—

_tt_n_-_r»_fi_ïi_m w___ W_ m ~B _ m I m I -- ŵ (Bi***"j JMY
¦ ¦ ZJZ-Z-" M'J Une journée bien commencée.

Si_^B_V _WrW9 r̂_. * Le Petit déjeuner soigné »

4H_l--ta_H___r Mets de brasseriewmoGm He„u dll|our
Tripes Neuchâteloise, Tête de veau ravigote

Fondue au fromage, à l'étage
R. Schweizer, tél. 25 29 77 

Hôtel-Restaurant du Soleil
NEUCHATEL 

vUi/j Les asperges fraîches,
Ĵ^̂ ^K̂  sauce mayonnaise

| î V e o __* Les asperges fraîches Saint-Tropez~ d Â 
<^> 

Jr* Les 
filets de palées,

>̂ ^̂ Sr"" sauce neuchâteloise 

^ r̂rV Salle à manger au 
1er 

étage
E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

RESTAURANT Nos sPécîa,ités
l\ t J I AU IV Ail I Asperges fraîChes de Cavaillon

^
\̂ / "̂w Filet de soles Marguery

rfrft-i» ¦< *̂ît ^te c*e veau vinai9rette
*>m^q^n|_j]p̂  Filets mignons à la crème

Escargots Bourguignonne
NEUCHATEL Saumon fumé frais

Tél. (038) 25 95 95 Les 3 filets Ernesto
Croûte aux morilles

ÏUw»*r î«k6***ap*-* Un soleil printanier

IUCKÎ M dans votre assiette

ëëëëy ® une bonne pizza
I RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS

G J ̂ _l R _\ N filets de perches¦¦ ™ ** ^̂  ¦* -̂  ̂"  ̂ Entrecôte aux morilles
CCDDIÈDCC Filets mignons à la crème
otKKIcKto Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro gSS

-
SS?tam*. à la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

HOTEL - RESTAURAKT Touï les iours :

- r̂~ - FILETS DE PERCHES
»<*_. '___

"_ —A. «• au beurre sur assiette
|jp2gr 7.— samedi à midi

l-_&Ul f lfes ENTRECÔTE CAMARGUELnnLcr (cheva"ropTAii i on mn Restauration Jusqu'à 22 heures-UHTAILLOD (NE) Sa||o pour banquets_ réunions.
M. et Mme A. Quadrant! Tél. 42 14 38

LE CAFÉ-RESTAURANT DE GIBRALTAR
et MALABAR, tél. (038) 251677
Assiettes chaudes à partir de Fr. D . D W déjà
A la salle à manger :
La côte de bœuf Fiorentina Fr. 24.— ;

y Les scaloppine al marsaia Fr. 18.—
t Les filets de soles meunière ou au gratin Fr. 16.—
^ Toutes les garnitures comprises
V_____B__H_________________________ M#

GASTRONOMIE

Société
de* hôte-Rets, cafetiers
•t restaurateurs



Elections-test en Allemagne fédérale
JS UTGUn -.&tl M QHnE .

BONN (AP). — La coalition gouver-
nementale socialistes-libéraux va subir
une épreuve cruciale dans deux laender
— Sarre et Rhénanie du nord - West-
phalie — où des élections législatives
ont lieu demain.

Ce scrutin permettra d'augurer des
chances du gouvernement du chancelier
Schmidt lors des élections nationales de
1976.

Le résultat pourrait aussi modifier de
façon spectaculaire la représentation pro-
portionnelle des deux laender au Bun-
desrat.

Plus d'un quart de l'électoral ouest-
allemand est appelé à voter dans les
deux laender : 11.900.000 personnes en

Rhénanie du nord - Westphalie et
800.000 en Sarre (qui est contrôlée de-
puis 1947 par les chrétiens-démocrates).

On pense que les conservateurs vont
encore l'emporter en Sarre, mais en
Rhénanie du nord la situation pourrait
évoluer. Aux élections de 1972, les so-
ciaux-démocrates de M. Schmidt l'avaient
emporté sur les conservateurs. Mais de-
puis, dans sept élections de laender, les
socialistes ont perdu du terrain tandis
que les conservateurs progressaient.

RÉSURRECTION
D'après quelques analystes, cependant,

les socialistes seraient à la veille d'une
résurrection populaire et c'est dimanche
en Rhénanie du nord-Westphalie que ces
succès devraient s'amorcer. Le ministre-
président du Land, M. Heinz Kuhn, qui
dirige la coalition socialiste-libérale de-
puis 1966 dans cet Etat, a axé la cam-
pagne électorale de son parti sur le
« renouveau économique ». Les 300.000

chômeurs de Rhénanie du nord-West-
phalie (un tiers des chômeurs de l'Alle-
magne de l'Ouest) pourraient avoir un
poids décisif dans la consultation. Quant
aux chrétiens-démocrates, qui en 1970
avaient obtenu 46,3 pour cent des voix
(contre 46,1 % aux socialistes), ils ont
axé leur propagande sur la légalité et
le maintien de l'ordre.

En Sarre, les espoirs socialistes d'in-
terrompre un règne conservateur de 28
ans, dépendent de la campagne des dé-
mocrates libéraux qui en 1970 n'étaient
pas parvenus à obtenir le minimum de
cinq pour cent des voix requis pour ob-
tenir un siège au parlement du Land.

Le législatif de Bevaix s'indigne
des méthodes employées par Cortaillod

w M̂* . - mm P iWSmM SIÉr&*#*M-f __ ____i _ewluNWB-LE
Accès interdit aux routes communales...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix a siégé

hier soir sous la présidence de M. Ber-
nard Rod. A l'ordre du jour figurait
notamment l'adoption d'un arrêté fixant
perception d'une taxe d'améliorations
foncières.

Le règlement type de l'Etat, qui avait
été en partie repris, présente certaines
lacunes rédactionnelles. Après discus-
sion, le principe de la taxe a été adopté
avec révision de quelques articles.
Proposition fut faite de ramener cette
taxe de 10 fr. à 5 fr. à l'hectare de
surface drainée. La taxe d'inhumation
sera fixée dorénavant à 300 fr. pour les
personnes non domiciliées dans la com-
mune. Cette modification a été acceptée.

Des lampadaires sont prévus pour
améliorer l'éclairage du village et des
environs. Le crédit de 80.000 fr., a été
adopté, mais il devra être suivi d'autres
demandes de crédit pour que le village
puisse être totalement éclairé.

La conduite d'eau privée de M. A. de
Chambrier, reliant son réservoir à sa
propriété, avait été coupée lors de la
construction du passage sous-voies. Ce
point a été renvoyé de l'ordre du jour,
l'exécutif n'étant pas en possession de
tous les éléments nécessaires à ces tra-
vaux.

ATTITUDE INCOMPRÉHENSIBLE
Dans les divers, il fut spécialement

relevé l'attitude des autorités de Cortail-
lod qui ont interdit l'accès du chemin
des Gravanys dans les deux sens. Le
chemin du bord du lac étant également
interdit , les gens de Cortaillod qui doi-
vent se rendre à La Tuilière et à La
pointe-du-Grin sont obligés d'utiliser les
routes via Bevaix. Est-il normal que
l'Etat puisse sanctionner de pareils arrê-
tés sans en estimer les conséquences. Si
chaque commune peut interdire l'accès
de ses routes à sa guise, qu'en sera-t-il à
l'avenir ?

Il est possible dans le cas présent
d'établir des sens uniques. Le législatif
de Bevaix estime qu'il est du devoir du
Conseil communal d'intervenir énergi-
quement et, si besoin est, de placer le
différend devant les instances cantonales.

L Ajoie sous la loupe du Conseil de l'Europe

¦̂ ¦''•¦'¦"¦'¦¦¦'¦'•S**'*'*' ':':::' ::':::1IP:;SPPPR:P̂ ™ * ** ' ' '^ * '

Le comité de coopération pour les
questions municipales et régionales du
Conseil de l'Europe s'est réuni à
Porrentruy du 21 au 25 avril pour une
évaluation des études de régions frap-
pées par l'exode rural. Ces études por-
taient sur une analyse des facteurs
démographiques, géographiques et socio-
économiques de chaque région, dont
l'Ajoie, région choisie par la Suisse. Il
s'agissait de vérifier si le pouvoir pu-
blic et les collectivités locales sont en
mesure d'infléchir l'évolution économi-
que de leur région en favorisant une
reconversion des activités agricoles vers
d'autres activités. Ces études montrent
clairement que le mécanisme de péré-
quation et de redistribution des richesse
n'est pas assez puissant et efficace pour
modifier l'orientation du flux économi-
que qui va vers les zones urbaines cen-
trales au détriment des régions rurales
et marginales.

Dans ces conditions, il est probable
qu 'il faudra concentrer les efforts sur
des stratégies de développement peu

coûteuses, la promotion active des
petites entreprises locales, l'exploitation
des ressources naturelles et l'encourage-
ment des types de tourisme nécessitant
une utilisation moins intensive des capi-
taux.

DES RÉSULTATS CONCRETS
POUR L'AIOIE ?

Après les sessions de travail tenues
pendant deux jours à Porrentruy, quels
seront les résultats concrets pour les
régions étudiées, ainsi l'Ajoie. Le délé-
gué suisse, M. Bernard Dupont, maire
de Vouvry, a déclaré que ces travaux
devaient permettre de comparer les
causes et les conséquences de l'exode
démographique et de la lenteur du dé-
veloppement économique, et faire pren-
dre conscience des solutions possibles
en invitant les édiles locaux à les pro-
mouvoir eux-mêmes. Les études faites
aboutiront à des recommandations émi-
ses par le Conseil de l'Europe et les
Etats concernés. C'est une sorte de mé-
thodologie que le Conseil de l'Europe
entend émettre à l'intention des respon-

sables régionaux. Les conclusions seront
publiées en juin, les recommandations
faites en octobre.

AIDE DU FONDS RÉGIONAL
EUROPÉEN

A partir de ce qui précède, chacun
pourra mettre en œuvre son programme
d'action et, au besoin, obtenir un sou-
tien du Fonds régional européen qui
accorde en effet une aide sous forme
de prêts ou de subventions, selon des
critères établis mais non encore approu-
vés. Les conditions exigées sont un
certain degré de chômage, un niveau
de revenu par tête d'habitant, une struc-
ture de la population déficiente, une
densité d'habitants faible. Le Fonds
régional européen exige un autofinan-
cement de 20% des collectivités qu'il
soutient. Son propre fonds compte 1,3
milliard d'unités de comptes, soit en-
viron quatre milliards de francs suisses
répartis sur trois ans. On ne peut au-
jourd'hui affirmer que ce fonds viendra
effectivement en aide à l'Ajoie, mais
on ne peut l'exclure non plus.

Il est à noter que le Conseil de l'Eu-
rope a choisi de se déplacer en Ajoie
notamment en raison du fait que la
création du canton du Jura entraînera
la constitution d'institutions politiques
nouvelles, ce qui méritait une attention
toute particulière. BEVI

Habitante du Sentier
grièvement blessée

: : ' '
:
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(c) Vendredi matin, un automobiliste
français circulant de Vallorbe vers Lau-
sanne, n'a pas prêté attention à la si-
gnalisation lumineuse se trouvant au
carrefour des routes Lausanne-Bussigny
et Lausanne-Vallorbe. Il entra en colli-
sion avec l'arrière d'une voiture vaudoi-
se qui stationnait au feu rouge. La pas-
sagère de cette dernière voiture, Mme
Alice Mettraux, 37 ans, domiciliée au
Sentier, atteinte d'une fracture probable
de la colonne cervicale, a été transpor-
tée à l'hôpital cantonal à Lausanne.

CNA : recul du nombre
des accidents en 1974

-. : . yy  y ym:.yy ..- . ... . ... y...y., , . -,,.: .. .y.

Inform a tions suisses
• * "- " ¦'• ¦ ¦- ¦ ¦ i > -̂

LUCERNE (ATS). — Le nombre
total des accidents annoncés en 1974 à
la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA), à Lucerne, a
diminué de 14.990 par rapport à 1973
pour atteindre le chiffre de 456.466.

Ce chiffre comprend 184.091 (1973 :
187.760) accident-bagatelles, c'est-à-dire
les accidents occasionnant des blessures
ou lésions mineures et qui n'entraînent
pas d'interruption de travail ou une
interruption de trois jours au plus.

Les accidents professionnels ont eux
aussi diminué de 14.477 pour se porter à
263.792.

Les accidents non professionnels, au
nombre desquels figurent non seulement
les accidents survenus sur le chemin du
travail, mais également les accidents de
sport, notamment, et les accidents de
circulation extra-professionnels, ont
passé à 192.674, accusant ainsi une
diminution de 513.

Le nombre des assurés auprès de la
CNA n'a pratiquement pas changé par
rapport à l'année précédente avec 1,8
million de travailleurs soit, environ
deux tiers des personnes indépendantes
exerçant une activité lucrative.

Le nombre des cas mortels ayant

entraîné le versement d'une rente a
passé à 1225, ce qui représente une
diminution de 69. Parmi ceux-ci figurent
407 (436) accidents professionnels et 818
(858) accidents non professionnels.

Perte de maîtrise
à moto : deux blessés

LE LANDERON

Hier vers 22 h 30, M. Jean-Michel
Rognon, âgé de 23 ans et domicilié à La
Neuveville, circulait à motocyclette de
cette cité au Landeron. A l'entrée de
cette dernière localité, au lien-dit «Le
Tobogan », il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est entrée en collision avec
une automobile qui circulait en sens in-
verse. Souffrant d'un traumatisme crânien
et d'une fracture à l'avant-bras gauche,
M. Rognon a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, ainsi que son passager, M. Luc
Bonnefoy, également de 23 ans et domi-
cilié à La Neuveville qui lui souffre d'une
fracture du fémur droit.

NEUCHÂTEL 1 ma* 2 ma
Banque nationale 600.— d 600.— c
Crédit foncier neuchSt. . 630.— d 630.— c
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— c
Gardy 100.— d  120.— c
Cortaillod 1200.— d 1250.— ci
Cossonay 1325.— d  1325.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— rj
Dubied 200.— d  210.— d
Dubied bon 200.— d 210.— d
Ciment Portland 2150.— 2000.— d
Interfood port 2650.— 2600.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE 30 ««m
Banque cant. vaudoise . 1230.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— 560.—
Editions Rencontre 450.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 600.— 590.— d
La Suisse-Vie ass 2450.— d 2500.—
Zyma 1100.— d  1110.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d 290.—
Charmilles port. 660.— 640.—
Physique port. 155.— 155.— d
Physique nom 135.— d 135.—
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.55 2.50
Olivetti priv ' 4.20 4.15
Fin. Paris Bas 108.— 109.—
AllumettesB 64.— d  64.—
Elektrolux B 81.50 d 81.50 d
S.K.F.B 99.50 d 105.—

BÂLE
Pirelli Internat 150.— d  152.— d
Bàloise-Holding 258.— d 260.— d
Ciba-Geigy port. 1740.— 1755.—
Ciba-Geigy nom 705.— 730.—
Ciba-Geigy bon 1275.— 1300.—
Sandoz port 5175.— 5250.—
Sandoz nom 2040.— 2070.—
Sandoz bon 3700.— d 3800.—
Hoffmann-LR. cap 116000.— 119500.—
Hoffmann-L.R. jce 104000.— 108000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 10425.— 10925.—

ZURICH
(act. suisses) ¦.
Swissair nom 425. 430.—
Swissair port 472. 478.—
Union bques suisses ... 3100. 3125.—
Société bque suisse .... 542. 555.—
Crédit suisse 2765.— 2800.—
Bque hyp. com. port. ... 1250.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... -J-J20 d 1140 
Banque pop. suisse .... 1780'_ 1800 —
Ballyport 510.— d  510.—
Bally nom 42g 
Elektro Watt 207o!— 208o!—
Holderbank port 445 451 
Holderbank nom. 390' 400! 
Juvena port 1240. 1220. Juvena bon 77' 78 50Motor Colombus 1225 1230 ¦
Italo-Suisse 135 _ d 136 _ d
Reass. Zurich port 3800.— 4000.—Réass. Zurich nom 2150. 2175. Winterthour ass. port. .. 193g' 1950. Winterthour ass. nom. .. 1200! 1230. 
Zurich ass. port 990o[— 10150 —
Zurich ass. nom 6900. 6975. 
Brown Boveri port. 1225! 1290. Saurer 101o!— 95o!—
Flschel* 550.— 570.—
Jelmo1 1065.— 1080.—Hero 3500.— 3600.—
Landis 81 Gyr 720._ 750 _
Nestlé port 3240.— 3320 —
Nestlé nom 1560.— 1620.—Roco port 2600.— 2550.— dMu Suisse port 1260. 1280 
Mu Suisse nom 410 — 424 
Sulzer nom 2900.— 290o!—Sulzer bon _, 4  ̂ 44  ̂Von Roll 82o!— 82s!—

ZURICH 30 avr" 2 maI

(act. étrang.)
*lca" • • • • • • : • •  59.75 59.50
Am. Métal Climax 122.50 d 124. d
Am.Tel St Tel 122.50 128. 
Béatrice Foods 5g 5g d 53^Burroughs ' 237 250 —
Canadian Pacific 3g' 40] 
Caterpillar Tractor 17l!so 173! 
Chrysler 2e!25 2e!so
Coca Cola - \gB — 215 —
Control Data 48.5g 53.75
Corning Glass Works ... 121.50 121.50
CP.C Int. 106.— 107.—
DowChemical 210. 223. 
Du Pont 304'— 334"—
Eastman Kodak 252. 274. 
EXXON 204!— 216 —
Ford Motor Co 92. 94.50
General Electric 11350 122 General Foods 59] 60' 
General Motors -j ig' ^g' 
General Tel. & Elec. .... 51 '5g 54' 
Goodyear... 46'50 47

*
5fJHoneywell 73.25 79.-

1 . .'-""fVVÏ V  519-— 538-—International Nickel 69 25 68 50International Paper 12e 130 50Internat. Tel. & Tel 5-) ' 52 50Kennecott 92*50 93_
??°n ¦ 16.25 15.75Marcor 67.50 70.—MMM 14g 157 50Mobil Oil 100;_ 109 _
Monsanto 174 50 17g_
National Cash Register . 74.50 82 25National Distillers 33' 38 50
Philip Morris 139' 142' 
Phillips Petroleum 115] 125^50Procter & Gamble 238. 246. ¦sperrynana 102.50 109.50
Texaco 61_ 60 5fJ
Union Carbide -jgg ^6 Uniroyal 19" _ 20 —
US. Steel 162._ 165 _
Warner-Lambert 80 75 86 Woolworth F.W 

 ̂
* m 

AKZO ™'~ 192—
Krr «-'îî ï 46-50 45.75
î

n9°Çold ! 137— 134.50AngloAmenc. U5Q 17_ dMachines Bull 22 25 22 75Halo-Argentina 92 50 g5 _
De Beers l 1075 „ _
beneral Shopping ...... ggo d og2 dImpérial Chemical Ind. .. 14* 

14' 
Péchiney-U.-K g^ ' gg' 
Philips 2g' gg' 
£°Val Dutch Bl!- 91>5
f,0?.ec 16.— 15.75
"n''£ver 113— 114.50
P A _ '_ 90-50 9° —
"A5*^ 161— 159.50
°e9uas!L 264— 267—Farben Bayer 131 _ m__
Hœchst. Farben 147_ 148 5QMannesmann 26g_ 274 5Q
":W E *i 133.50 134—Siemens.. 288 5n 2g2_
Thyssen-Hutte 83 gg 84 75Volkswagen -j 23 A *j  

FRANCFORT
AE.G 84.— 82.50
BAS.F. 148.20 147.50
B.M.W. 238.50 240.50
Daimler 307.— 307.50
Deutsche Bank 346.— 349.—
Dresdner Bank 244.— 246.40
Farben. Bayer 122.50 121.60
Hœchst Farben 137.50 137.50
Karstadt 450.— 457.—
Kaufhof 259.— 262.—
Mannesmann 251.— 255.80
Siemens 269.30 269.30
Volkswagen 112.20 109.30

MILAN
Assic. Général! 68690.— 69040.—
Fiat 1303.— 1325—
Finsider 360.— 363.—
Italcementi 28300.— 28500.—

30 avril 2 ma
Monte Amiata ......... mo. 1109 Motta 1900— 1930—
o!relh • • • • •  ""¦'• 1471— 1466—Rinascente.... 100.87 103.—

AMSTERDAM
AKzo

ba
.
nk

.::::::::::::: 83*9° *•*>
Amsterdam Rubber .... .,4? .,„f
Bols 174.— 170.50
S»n'oV»'» 94— 93.50
Hnnn™  ̂ 165-- 169—
K °,°M 60.40 60—
nVz* 56.80 58.50R0beC0 172.70 175.50

TOKIO
Canon 2O8.— 213.—
Citizen 207.— 205—
Fuji Photo 341.— 349—FujitSU 3gg_ 3ig_
Hitachi 165— 169.—
Honda 619.— 630—
Kinn Brew. 310.— 318—
Komatsu 33g.— 334 —
Matsushita E. Ind 534.— 555. 
Sony 3070— 3160—
Sumi Bank 37g. 3g3 
Takeda 250 244 
Tokyo Marine 537— 560 —
Toyota 650— 670—
PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Cim. Lafarge 
Citroën S
Fin. ParisBas g
Fr. des Pétroles , .
L'Oréal g
Machines Bull 
Michelin ...; 
Péchiney-U.-K 
Perrier 
Peugeot , 
Rhône-Poulenc.........
Saint-Gobain 

LONDRES
Anglo American ........
Brit. & Am. Tobacco ....
Brit. Petroleum ,y
De Beers ..... ' 2
Electr. 81 Musical §
Impérial Chemical Ind. .. W
Imp. Tobacco *
Rio Tinto 
Shell Transp 
Western Hold 
Zambian anglo am 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK 1 »»l 2 mal
Allied Chemical 38-3/4 39
Alumîn. Americ 46-3/4 47-3/4
Am. Smelting 18-3/8 17-7/8
Am. Tel St Tel 82-5/8 50-1/8
Anaconda 17-1/8 16-5/8
Bœing 26-7/8 28-1/8
Bristol & Myers 59-3/4 60-3/4
Burroughs 96-3/4 99-3/8
Canadian Pacific 15-5/8 15-5/8
Caterp. Tractor 66-7/8 68-5/8
Chrysler 10 10-1/2
Coca-Cola 83-3/4 85-5/8
Colgate Palmolive 27-7/8 29-1/8
Control Data 20-3/4 20-1/8
CP.C int 41-5/8 41-1/4
DowChemical 87-1/8 ¦ 87-1/4
Du Pont 129 133
Eastman Kodak 106-1/2 108-1/8
Ford Motors 36-3/8 36-1/4
General Electric 47 48-1/4
General Foods 22-7/8 23-1/2
General Motors 43-1/2 44-7/8
Gilette 31-1/4 33-1/4
Goodyear 18-5/8 18-3/4
GulfOil 19.1/4 I8-3/4
I.B.M 209-1/4 207-5/8
Int. Nickel 27 27-1/4
Int Paper 50.3/4 51-1/2
Int. Tel 8t Tel 20-l/4 20-3/4

1 mal 2 mal

Kennecott 36-1/8 36-1/8
Litton 6-3/8 6-3/8
Merck 76-1/4 76-1/2
Monsanto 69-1/2 70-1/2
Minnesota Mining ...... 61-1/2 62-1/2
Mobil Oil 41-3/4 41-3/4
National Cash 31-1/2 32-7/8
Panam 3-5/8 4
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morri 54-1/2 55-1/2
Polaroîd 30-7/8 30-1/4
Procter Gamble 95 96-3/4
R.C.A. 15-5/8 15-7/8
Royal Dutch 36-1/8 36-1/4
Std Oil Calf 25 25-7/8
EXXON 83-1/2 84-3/4
Texaco 23-5/8 23-1/2
T.W.A 10-1/2 10-3/8
Union Carbide 64-3/8 ,66-3/8
United Aircraft- 47-3/4 49-1/4
U.S.Steel 63-7/8 64-3/4
Westingh. Elec 14-3/4 15-1/2
Woolworth 16-3/8 16-1/2
Xerox 75 78

Indice Dow Jones
industrielles 830.96 848.48
chemins de fer 170.76 171.99
services publics 74.29 74.64
volume 20.660.00 25.200.000
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FORT-SMITH (Arkansas) (AP). —
Les premiers contingents de réfugiés
vietnamiens arrivés vendredi sur l'aéro-
port de la ville de Fort-Chaffee ont reçu
un accueil mitigé.

Salués par le gouverneur Davis Pryor,
les autorités de Fort-Smith ainsi que par
une fanfare étudiante, les 70 premiers
réfugiés ont dû affronter des manifes-
tants scandant durant 10 minutes « go
home ». D'autres réfugiés sont déjà arri-
vés à Camp Pendleton (Californie), cer-
tains doivent atterrir sur la base aérien-
ne Eglin (Floride).

Accueil mitigé
pour les réfugiés

vietnamiens

LISBONNE (AP). — Des milliers de
socialistes ont défilé dans le centre de
Lisbonne vendredi soir pour protester
contre l'attitude des militants du parti
communiste jeudi soir au cours d'une
réunion organisée pour fêter le premier
mai.

Surveillés par 300 soldats bien armés,
des camions militaires et des blindés ce
qui constitue une mesure exceptionnelle,
les socialistes se sont rassemblés sur la
place du Rossio, marchant en rangs
serrés en criant « socialisme oui, dicta-
ture non » et « le parti socialiste a
gagné ».

Cette manifestation a constitué le
point de crise le plus élevé dans la
querelle qui oppose depuis plusieurs
semaines les communistes aux socialistes.
Elle visait à protester contre l'attitude
des responsables de Pinter-syndicale,
contrôlée essentiellement par des mem-
bres du PCP qui avaient empêché jeudi
soir M. Soares d'approcher de la
tribune et de prendre la parole lors de
la manifestation du 1er mai.

Manifestation socialiste
à Lisbonne

BELFAST (AFP). — La coalition
protestante unioniste est d'ores et déjà
assurée de triompher dans les élections
de la « convention constitutionnelle d'Ir-
lande du Nord.

Les premiers résultats de la consulta-
tion, qui s'est déroulée jeudi dans la
province, donnent en effet une large
avance à l'entente constituée par le parti
unioniste officiel de M. Harry West,
le mouvement « Vanguard » de M. Wil-
liam Craig et le parti unioniste démo-
cratique du pasteur Ian Pasley. Le parti
modéré et interconfessionnel de l'allian-
ce et le parti catholique du SDLP (so-
cial démocratie and labour party) sem-
blent maintenir leurs positions.

Le parti unioniste de M. Brian Faul-
kner risque en revanche d'être la prin-
cipale victime des élections. Il n'est pas
sûr que M. Faulkner lui-même, l'ancien
chef du premier exécutif collégial éli-
miné au printemps 1974 par la grande
grève protestante soit élu, si l'on s'en
tient aux résultats partiels de sa circons-
cription déjà connus.

Le raz de marée de la tendance pro-
testante dure laisse mal augurer des tra-
vaux de la nouvelle assemblée consti-
tuante. Les loyalistes ne sont pas prêts
à faire des concessions à la minorité
catholique sur le problème du partage
des pouvoirs. Tout au plus ont-ils prévu
de la faire participer dans de futures ins-
titutions à des comités consultatifs au
rôle limité.

Une telle solution ne satisfera certai-
nement pas le SDLP et à plus forte
raison l'IRA. Elle sera également diffi-
cilement acceptée par le gouvernement
de M. Wilson qui a exigé par avance
que la constitution donne une certaine
place au principe de collégialité. La paix
en Irlande du Nord n'est pas pour de-
main.

Les élections en Ulster
BEYROUTH (Reuter). — M. Rashid

al-Solh, premier ministre libanais a an-
noncé qu'un accord était intervenu sui
la création d'une commission commune
de pacification entre les autorités
libanaises et les commandos palestiniens.

L'accord a été annoncé après des
entretiens entre MM. al-Solh, M.
Mohsen, chef du département militaire
de l'OLP et dirigeant de l'organisation
de commandos Saiqa, (d'obédience sy-
rienne) M. Abu Iyad, un des dirigeants
d'El Fatah et M. Hawatmeh, secrétaire
général du Front démocratique et
populaire pour la libération de la
Palestine (FDPLP).
, M. Solh a déclaré que cette commis-

sion visait a empêcher la naissance de
problèmes à l'avenir et à régler tout
problème pouvant se poser.

Accord hbano-palestinien

Comptes acceptés
à Saint-Biaise

(c) Siégeant hier soir, le Conseil général
de Saint-Biaise a accepté à l'unanimité
les comptes de 1974 qui présentaient un
bénéfice d'un demi-million de francs,
C'est par acclamations qu 'il a élu un
nouveau président, M. René Engel fils,
Il a en outre accepté sans discussion
quatre crédits s'élevant globalement à
250.000 fr. pour la construction d'un
trottoir, la pose d'une canalisation-égout
et l'amélioration des réseaux d'eau et de
l'électricité au carrefour du Tilleul.

(c) Hier, vers 15 h 10, une collision s'est
produite devant le château de Giez entre
un tracteur et une motocyclette pilotée
par M. R.-P. Schreyer, de Chules. Souf-
frant d'une commotion cérébrale, ce
dernier a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Un motocycliste
de Chules

blessé à Giez

Cours des billets ds banqua
Achat Vents

Angleterre (1£) 5.90 5.25
U.S.A. (1 $) 2.50 2.62
Canada (1 $ can.) ....... 2.46 2 58
Allemagne (100 DM) .... 106. 109! 
Autriche (100 sch.) 15.' 15.40
Belgique (100 fr.) 6.90 7^5Espagne (100 ptas) 4.40 470
Franco (100 fr.) gn.50 63^50
Danemark (100 cr. d.) .., 44.50 48.50
Hollande (100 fl.) 104'. 107„0
Italie (100 lit. ) —.3950 —A2
Norvège (100 cr. n.) .... 49.50 53.50
Portugal (100 esc.) 9.30 10.30
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libra ds l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 133.— 148.—
françaises (20 fr.) 137.— 152.—
anglaises (1 souv.) 122.— 137.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) ....... 131.— 146.—
américaines (20 $) 520.— 630.—
Lingots (1 kg) 13.550.— 13.750.—

Cours des devises du Z mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.5475 2.5775
Canada 5.97 6.05
Angleterre 2.34 2.35
£« 107.20 108.—
Allemagne 61.60 62.40
France étr 7.24 7.32
Belgique 105.10 105.90
Hollande —.4010 —.4090
Italie est. 15.12 15.24
Autriche- 64.10 64.90
Suèds 46.10 46.90
Danemark 50.60 51.40
Norvège 10.33 10.53
Portugal 4.52 4.60
Espagne 2.4950 2.5250
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.4.75 or classe tarifaire 256/138
5.5.75 argent base 375

VALCA ï . 71.50 d 73.50 o
IFCA . . . . . . .  1280.— d 1300.— o
IFCA 73 98.50 d 100.50 o

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

FONDS DE PLACEMENT



Les communistes poursuivent dans tout Saigon
la mise en place de l'appareil révolutionnaire

PARIS (AFP). — Le gouvernement
révolutionnaire provisoire (GRP) du
Viêt-nam du Sud, dont le drapeau flotte
sur les bâtiments officiels de Saigon, est
composé essentiellement d'une équipe de
« lettrés ». Avocats, médecins, profes-
seurs, juristes, écrivains, ingénieurs, jour-
nalistes, tels sont en effet la plupart des
hommes du GRP qui assure désormais
la direction de toute la République du
Viêt-nam du Sud.

Le GRP formé le 8 juin 1969, compte
25 membres : le président, trois vice-pre-
miers ministres, sept ministres et quator-
ze vice-ministres.

Le GRP poursuit méthodiquement et à
un rythme accéléré la mise en place de
son appareil révolutionnaire. Les décrets
et décisions en ce sens sont diffusés
presque en permanence sur les antennes
de « Giaiphong » la station du FNL.

Elle annonce depuis 24 heures, la
dissolution de tous les partis, associa-
tions, groupements, syndicats ayant exis-
té sous le régime précédent.

Un appel fermé a invité vendredi
matin tous les responsables de l'ancien
syndicat des travailleurs du Viêt-nam
(lié à la Confédération internationale
des syndicats libres pro-occidentale à se
présenter dans les 24 heures ao siège de
la centrale à Saigon, pour rendre
compte. Elle précise que tous les biens

appartenant à I'ex-centrale sont désor-
mais propriété du GRP.

S'adressant aux ouvriers, la radio leur
rappelle que les moyens de production
sont désormais la propriété du peuple el
qu'ils en ont la responsabilité. Le mot
de nationalisation n'a pas été prononcé.

La radio promet des récompenses aux
bons citoyens et des « châtiments sévè-
res » à ceux qui se mettraient en travers
de ces décisions.

DANS LA DÉBÂCLE
Selon le Pentagone, les nouveaux diri-

geants sud-vietnamiens hériteraient de
plus de cinq milliards de dollars de
matériels, d'équipements et de construc-
tions militaires financés par les Etats-
Unis.

Quand l'armée sud-vietnamienne
commença à connaître des défaites au
début mars, son arsenal était — sur le
papier — parmi les plus importants
d'Asie.

Voici les dernières évaluations du
département américain de la défense :
plus de 500 blindés ni-41 et m-48, plus
de 650 hélicoptères de combat, environ
1000 pièces d'artillerie importantes dont
une centaine de pièces de longue portée
de 175 mm, plus de 500 avions de com-
bat.

Les experts du Pentagone précisent
que l'évaluation de cinq milliards de

dollars représente le prix d'achat d'origi-
ne et non le prix de remplacement.

Un milliard de dollars représente la
valeur des aéroports, ports maritimes et
communications dont la construction a
été financée par les Américains et qui
sont tombés pratiquement intacts aux
mains des communistes.

Cependant, précise le Pentagone, une
importante part du matériel militaire
était hors d'usage, soit par manque
d'entretien, soit par manque de pièces
détachées. Des ouvrages stratégiques ont
également été détruits lors de la retraite
des troupes saigonnaises.

D'autre part, ajoute le Pentagone,
l'utilisation des matériels en bon état ne
pourrait durer que peu de temps par
suite du manque de pièces détachées
d'origine.

Le « Nban-dan », quotidien du parti
des travailleurs du Viêt-nam du Nord,
laisse très clairement entendre dans un
commentaire que l'amélioration des rela-
tions entre la Thaïlande et le Viêt-nam
dépendra, pour une large part, de la
restitution par le gouvernement de
Bangkok des avions militaires et bateaux
qui ont été introduits en Thaïlande par
des militaires de l'armée de Saigon en
fuite.

« A plusieurs reprises, écrit le Nhan-
dan », le gouvernement thaïlandais a

fait des déclarations selon lesquelles il
désirait améliorer ses relations avec le
Viêt-nam. Après la victoire de notre
peuple à Saigon le 30 avril, il a déclaré
qu'il reconnaîtra le GRP. Le moment
est donc venu où il doit traduire sa
bonne volonté en actes en ce qui
concerne les questions intéressant le
Viêt-nam et en premier lieu, en resti-
tuant au gouvernement révolutionnaire
les appareils et les autres biens du
peuple introduits en Thaïlande par l'ar-
mée et l'administration fantoches ».

« Le peuple vietnamien, poursuit le
« Nhan-dan », pourrait classer les vieux
dossiers datant de l'administration de
dictature militaire à Bangkok, mais il ne
laissera pas passer celui-là ». Ces « marines » ont été les derniers à quitter Saigon. (Téléphoto AP)

La si longue attente des rescapés de Pnom-penh
ARANYAPRATHET (Reuter-AFP).

— Le convoi des réfu giés de
l'ambassade de France à Pnom-penh se
trouve actuellement à 50 km de la
frontière thaïlandaise. « Nous avons
des problèmes » ont déclaré à M.
Bonnefous les militaires khmers rouges
avec lesquels le représentant du gouver-
nement français a pu s'entretenir
vendredi du côté cambodgien de la
frontière.

Les Khmers rouges, qui ont ainsi pour
la première fois donné des nouvelles
officielles du convoi, n'ont pas précisé la
nature de ces problèmes. M. Bonnefous
pense qu'il peut s'agir d'une panne
d'essence, de véhicules qui ne sont plus
en état de marche ou encore de ponts
qui ont été détruits le long de la route.
Les autorités françaises ont offert de
fournir de l'essence sans recevoir de
réponse des Khmers rouges.

Ces derniers n'ont pu le renseigner sur
leur état de santé, ni lui préciser si les
110 étrangers de vingt pays (dont des
Suisses) qui s'étaient réfugiés à
l'ambassade en même temps que 515
Français font partie du convoi.

DES NOUVEAU-NÉS
M. Bonnefous a fourni ces précisions

aux journalistes après son entretien avec
les Khmers rouges qu'il doit de nouveau
rencontrer samedi en fin de matinée. Il
semble peu probable que le convoi
parvienne à la frontière d'ici là.

M. Bonnefous a confirmé que parm i
les évacués se trouvaient des nouveau-
nés. Il n'a rien dit sur l'état de santé des
passagers du convoi , ni sur leurs moyens
de subsistance.

De source française à Paris, on
déclare que s'il est exact que le prince

Siri k Matak a trouvé refuge à
l'ambassade lors de la chute de Pnom-
penh il en est reparti quelques jours
plus tard et il ne se trouve certainement
pas parm i les réfugiés qui font actuelle-
ment route vers la frontière thaïlan-
daise.

D'autre part, de source française bien
informée, on apprend que d'après cer-
taines dépêches diplomatiques, plusieurs
ambassades à Pnom-penh auraient été
détruites. Aucune autre ambassade que
l'ambassade de France ne se trouverait
actuellement en mesure de fonctionner.Portugal : lune rousse entre le PC et les socialistes

LISBONNE (AFP). — Le parti socia-
liste impute à « certains éléments » de
l'intersyndicale la responsabilité de
l'incident qui a empêché M. Mario Soa-
res et d'autres chefs du parti d'accéder à
la tribune officielle du stade « 1er mai »,
où se déroulait le grand meeting de la
Fête du travail.

Dans un communiqué, ' le parti
socialiste indique que M. Soares et les
autres « leaders » du parti , arrivés alors
que le stade était déjà comblé, ont pu se
frayer un passage jusqu 'à la tribune avec
l'aide d'éléments de l'intersyndicale et de
deux hommes du Mouvement des forces
armées. Toutefois, précise le communi-
qué, d'autres éléments de l'intersyndicale
leur en ont interdit l'entrée en leur
« fermant la porte au nez ». Pour éviter
des incidents, ajoute le communiqué, et
malgré l'insistance d'éléments de la poli-

Poings tendus au cours du meeting. (Téléphoto AP)

ce militaire qui se disposaient à forcer
la porte, les dirigeants socialistes ont
préféré se retirer.

Le parti socialiste souligne qu'il
« n'assimile pas le sectarisme de certains
éléments de l'intersyndicale à la position
de l'intersyndicale elle-même ». Il relève
toutefois que le représentant de l'inter-
syndicale au meeting a ignoré dans son
discours « le plus grand parti des travail-
leurs portugais » (parti socialiste).

« Si l'intersyndicale s'identifie avec des
partis minoritaires, elle se place dans
une position qui ne lui permet pas de
s'imposer authentiquement au pays »,
conclut le communiqué.

De son côté, " le parti populaire
démocrate, dont quatre mille militants se
sont vu refoulés du stade, a accusé l'in-

tersyndicale de s'être livrée à des
« manœuvres sectaires contre le peuple
et la démocratie », en utilisant la pré-
sence des dirigeants du MFA au
meeting.

LA RÉPONSE
Pour sa part le parti communiste ac-

cuse le parti socialiste d'être le responsa-
ble des incidents qui se sont produits au
stade.

Dans un communiqué publié vendredi ,
le parti communiste « déplore les inci-
dents provoqués au cours du meeting
par le parti socialiste qui, bien que sans
succès, a tenté de boycotter les discours
et d'empêcher le bon déroulement de la
grande fête des travailleurs ».

Le parti communiste souligne, qu'au
moment où se fait particulièrement
sentir la nécessité de l'unité des forces
qui veulent lutter pour le socialisme »,
une telle conduite ne sert d'aucune
façon les intérêts de l'unité des travail-
leurs, ni la coopération des forces démo-
cratiques, ni l'alliance du peuple avec le
Mouvement des forces armées, ni la
jeune démocratie portugaise ».

Et à Bangkok ?
Il fut un temps où Bangkok s'ap-

pelait Krung-thep, c'est-à-dire la
«Demeure des anges». Un temps où
un certain article 17 permettait au
premier ministre de «prendre des
décrets en conséquence », lorsqu'il
estimait l'ordre public menacé. L'ar-
ticle 17 disparut un certain 15 octo-
bre 1973, jour où, si l'on croit le
« Bangkok Post », le gouvernement
s'effondra, alors que plusieurs cen-
taines de personnes étaient tuées
dans la capitale...

Curieux numéro d'ailleurs que cet
exemplaire du « Bangkok Post ».
Des photos sur 5 colonnes avec
partout des morts, des incendies,
des affrontements. Et puis, en enca-
dré, pour montrer sans doute que
tout n'était pas perdu, quelques
annonces. En voici deux, voisinant
avec les cris des mourants. « Une
aventure en Thaïlande est toujours
une partie de plaisir »... « Un appa-
reil téléphonique dans le vent sera
toujours une joie pour vous »... C'est
ainsi que certains marchent sur un
volcan. Sans s'en rendre compte. Et
peut-être en ignorant que, soudain,
le monstre va se mettre à cracher.

En page 5 de cet exemplaire du
« Post », un titre énorme « Un jour
de fureur, de sang, de rumeurs, puis
de silence ». Et, juste en dessous,
un « papier» intitulé : « Venez donc
en Thaïlande, vous y trouverez la
femme de votre vie ». C'est peut-être
pour cela que, peu à peu, le ciel de
la Thaïlande vire au gris. C'est qu'il
s'en passe des choses sur le plan
politique. Voici le chef du parti
travailliste, avouant avoir reçu une
offre de rachat de son parti pour
700.000 fr. Et le politicien d'ajouter :
« Il va falloir que je revoie ce client
éventuel ». Voici le chef du parti na-
tionaliste déclarant — quelle impru-
dence — « avoir fait fortune en
transportant du matériel pour les
Américains ». Voici le chef de la
police accusé de s'être enrichi
« dans le trafic de l'opium avec le
Kouomin tang » chinois. Des choses
à ne plus faire.

Péripéties n'est-il pas vrai ? Et
puis, qu'avait donc à craindre la
Thaïlande ? N'était-elle pas le grand
exportateur mondial de riz ? La
Thaïlande n'était-elle pas membre
de l'OTASE ? Et cette OTASE, cha-
cun savait cela, c'était quelque
chose. Un barrage. Une menace. Un
bouclier. Et puis aussi, et puis
surtout, n'y avait-il pas sur place, le
grand frère blanc venu de loin ? A
seule fin d'arranger les choses. A
Washington, ne disait-on pas que
« La Thaïlande était une oasis de
sécurité » ? N'y louait-on pas « la
sagesse de ses dirigeants » ?  La
Thaïlande, en effet , a toujours été
sage. Avant 1940, elle était pro-bri-
tannique. Après 1940, résolument
pro-japonaise. Désormais, elle était
pro-américaine. Que demander de
plus ?

Seulement voilà, les dirigeants
thaïlandais ont peut-être commis
quelques imprudences. Ah, si seule-
ment, ils avaient pu lire dans l'ave-
nir. Bien sûr qu'alors, ils n'auraient
pas autorisé le général Stilwell â
installer à Bangkok un « groupe
d'assistance militaire ». Bien sûr
qu'ils auraient interdit au « Journal
of the armed forces » de publier un
article où l'on se félicitait « du
renforcement de la puissance mili-
taire américaine en Thaïlande ».
C'était stupide. Puisque les « boys »
vont partir. Petit à petit. Sur la
pointe des pieds. Sans faire de
drame. En disant un au revoir qui
sera un adieu. Heureusement , on a
vu « clair » assez tôt. Du moins, on
l'espère.

En retirant très vite ses soldats
du Cambodge. En disant à Thieu
que le contingent thaï avait le mal
du pays. En rétablissant, au pas de
course, les relations diplomatiques
avec Moscou. Et puis, le 4 mars, en
autorisant un membre de la famille
royale à déclarer que « la Thaïlande
ne pouvait pas ignorer la présence
de 800 millions de Chinois ». En fai-
sant un clin d'œil à Hanoï. Comme
dit le ministre des affaires étrangè-
res : « Si nous accrochons notre
vagon à une étoile trop éloignée
nous serions déçus ». Et, d'une
déception à l'autre... L. GRANGER

E___Q> Réfugiés vietnamiens
A Washington , le Pentagone a

annoncé la fin de l'évacuation du Viet-
nam et a signalé que les navires de
guerre américains étaient maintenant
dans les eaux internationales se dirigeant
vers l'est.

THIEU EN EUROPE ?
L'ancien président Thieu et sa famille

ont exclu l'idée de se rendre aux Etats-
Unis en raison de l'attitude du
gouvernement américain. Selon certaines
sources, si le général Thieu quitte
Formose ce sera vraisemblablement pour
s'établir en Europe.

Le nouveau gouvernement sud-viet-

namien veut récupére r tous les biens, —
y compri s les avions militaires —•
emportés à l'étranger par les Sud-Vietna-
miens qui ont quitté le pays, a annoncé
vendredi Radio-Hanoï.

Le ministère des affaires étrangères du
gouvernement révolutionnaire a invoqué
le droit international pour légitimer sa
requête.

Tous les biens à l'intérieur et à
l'extérieur du Viêt-nam du Sud, qui
étaient la propriété de l'ancien
gouvernement, appartiennent maintenant
au peuple vietnamien et doivent être mis
à sa disposition.

Défaite travailliste outre-Manche
. LONDRES (AP). — Le parti travail-
liste a perdu plus de 200 sièges dans les
élections municipales qui se sont dérou-
lées en Angleterre tandis que les conser-
vateurs gagnaient 199 sièges.

L'opposition conservatrice a pris le
contrôle de quatre centres urbains dont
trois étaient auparavant dirigés par les
travaillistes.

A la suite de ces élections, les travail-
listes conservent une majorité dans 23
districts métropolitains tandis que les
conservateurs en contrôlent maintenant
neuf. Dans quatre autres districts aucun
parti n'est majoritaire.

Ces élections municipales se sont te-
nues jeudi dans six districts métropoli-
tains du nord de l'Angleterre et de la
région des Midlands, établis il y a deux
ans à la suite d'importantes réformes
locales en Grande-Bretagne.

Les élections municipales sont
généralement en faveur du parti britan-
nique qui se trouve dans l'opposition,
mais, a déclaré un porte-parole travail-
liste, « nous avons perdu plus de sièges
que nous avions prévu ».

Les travaillistes perdent notamment le
contrôle absolu qu'ils détenaient à
Birmingham, considéré par les observa-
teurs comme l'un des districts impor-
tants de cette consultation.

Des terroristes ont voulu assassiner M.
Hugh News, homme politique catholique
irlandais.

Des policiers ont découvert une
bombe contenant plus de deux kilos
d'explosif sous la voiture de M. News, a
Lurgan, à 40 km au sud-ouest de Bel-
fast.

M. News se présentait comme candi-
dat pour le parti social-démocrate et tra-
vailliste (catholique). Un autre attentat
contre un candidat du même parti, M.
Donnally, a également échoué.

Par ailleurs, environ 200 catholiques
irlandais ont attaqué des policiers et des
soldats de l'armée britannique qui
transportaient des urnes électorales.

Les incidents ont duré une trentaine
de minutes, et, a déclaré un porte-parole
militaire, 30 soldats ont été blessés.
Aucune urne n'a été ouverte, a ajouté ce
porte-parole.

Une certaine Rose-Mary Woods

Rose-Mary Woods à l'époque du Watergate. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). — Les lettres que
Richard Nixon a fait parvenir à l'ancien
président Thieu lui enjoignant de signer
les accords de Paris et lui assurant du
soutien américain en cas de violations
de ces accords n'ont pas été signées de
la main de l'ancien président, a affirmé
vendredi un graphologue, M.
Hamilton.

Etudiant les copies des deux lettres
publiées mercredi par l'ancien ministre
du plan du gouvernement Thieu, M.
Hamilton estime qu'elles ont été signées
par la secrétaire personnelle de l'ancien

président américain, Mme Rose-Mary
Woods.

Mme Woods travaille pour M. Ri-
chard Nixon depuis 1951, et elle signait
fréquemment les correspondances de
routine.

La Maison-Blanche avait admis que
les deux lettres étaient authentiques
« pour autant que nous pouvons le
déterminer ».

Mais, pense l'expert en signatures , M.
Nixon ne dira pas que ces lettres ne
sont pas signées de sa main car « ce se-
rait pire pour lui d'assurer qu 'il n'a pas
signé des lettres de cette importance ».

[_____> Rencontre Ford-Sadate
Le voyage de M. Ford débutera par

une escale les 29 et 30 mai à Bruxelles.
Il se rendra ensuite à Madrid le 31 mai
et le 1er juin.

A Salzbourg, les présidents Ford et
Sadate « parleront des problèmes d'inté-
rêt commun et du renforcement des
liens entre les Etats-Unis et l'Egypte ».

Ensuite, M. Ford se rendra à Rome, le
3 juin , à l'invitation du président italien,
M. Leone. Il sera aussi reçu en audience
par le pape Paul VI au Vatican.

SELON RABIN
En échange d'un accord de paix,

Israël est prêt à rendre la presque
totalité du Sinaï mais entend se ména-
ger une voie d'accès à Charm-el-cheikh,
à l'extrémité sud de la péninsule, a
déclaré M. Rabin.

Le premier ministre israélien, qui
s'adressait à des journalistes l'accompa-
gnant au cours d'une tournée de
quarante-huit heures dans le Sinaï, a
souligné qu'Israël avait « franchement
affirmé qu'il ne pouvait retourner sur
ses frontières de 1967 ».

« Après tout », a-t-il ajouté, « ce sont
les Arabes qui ont provoqué la guerre
des Six jours et il doivent s'attendre à
en payer le prix ».

Rompu en mars à la suite de l'échec
de la mission Kissinger, le contact avec
l'Egypte pourrait être renoué, a-t-il ajou-
té, « mais l'Egypte devra modifier son
intransigeante position ».

Le chef du gouvernement israélien a
précisé que son pays était prêt à partici-
per à la conférence de Genève si ce
contact ne pouvait être renoué.

En Angola
LUANDA (Reuter). — Plus de deux

cents Angolais auraient trouvé la mort
au cours des violents combats qui ont
opposé les mouvements rivaux du pays
au cours de ces trois derniers jours, in-
dique-t-on de source proche des hôpi-
taux de Luanda.

Des centaines d'autres auraient été
blessés lors des affrontements dans la
banlieue de Luanda où les deux prin-
cipaux mouvements, le Mouvement po-
pulaire de libération de l'Angola et le
Front national de libération de l'Angola
ont leurs bureaux et où leurs forces se
sont affrontées à l'arme automatique,
à la grenade et au mortier.
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Les centrales nucléaires françaises
PARIS (ATS). — D'après les derniers

chiffres que publie l'« Electricité de
France », plus connue sous son sigle
« EDF », les dix centrales nucléaires en
exploitation en France, ont fourni en
janvier 1975 1.728 gwh (un gigawat-heu-
re représente un million de Kilowattheu-
res).

D'autre part , l'« EDF » annonce que
la consommation d'électricité a presqu e
doublé au cours de la dernière décennie.
Elle avait été de 88,4 milliards de kWh
en 1964 alors qu'elle s'est élevée à 168
milliards l'an passé.

L'explosion de Madrid
MADRID (AP). — La presse espa-

gnole accorde une large place à l'explo-
sion d'une voiture qui s'est produite le
1er mai aux abords du stade de Madrid
où le général Franco était en train de
présider les cérémonies officielles.

Les quotidiens « Ya », catholique, et
« ABC », monarchiste, accordent leur
première page à l'événement qui bien
sûr rappelle l'attentat dont fut victime
l'ancien premier ministre et intime du
général Franco, l'amiral Luis-Carrero
Blanco.

Drame de l'air outre-Rhin :
sept morts et dix-neuf blessés

VECHTA (AP). — Au moins sept
personnes ont été tuées et 19 autres
blessées vendredi après-midi , lorsqu'un
avion de l'armée de l'air belge s'est écra-
sé dans une zone peuplée près de
Vechta en Allemagne occidentale.

La pilule et ses effets
LONDRES (AP). — Les femmes

susceptibles, d'avoir des maladies cardia-
ques encourent des risques encore plus
grands si elles prennent la pilule, affir-
me une équipe de chercheu rs d'Oxford
dans le très sérieux « British médical
journal ».

L'abus du tabac, la tension, l'obésité,
l'âge et le diabète figurent parmi les fac-
teurs qui peuvent accroître le danger
chez les femmes utilisant la pilule.

Le chômage outre-Rhin
BONN (AP). — Le nombre de chô-

meurs en Allemagne fédérale a baissé
pour le deuxième mois consécutif, attei-
gnant le pourcentage de 4,7 % en avril
(soit un million de chômeurs environ)
contre 4,9 % en mars (1.114.000 sans
emploi), annonce-t-on de source gouver-
nementale.

Le nombre des offres d'emploi s'est
accru et se solde en avril à 262.000 de-
mandes.

Les conseils d'Amin
NAIROBI (Kenya) (AP). — Dans un

discours télévisé prononcé le 1er mai, le
général Idi Amin a conseillé à ses
compatriotes femmes de ne pas révéler
les secrets de leurs amours avec des es-
pions étrangers « payés » par les impé-
rialistes et les sionistes ».

Enfin , il a annoncé le maintien de
l'interdiction des perruques féminines ,
décrétée en janvier 1974, parce que,
selon le général Amin, les perruques ca-
chent souvent des armes dangereuses.

En Birmanie aussi
BONN (AFP). — Deux mois après

l'enlèvement du géologue allemand Paul
Winheim dans le nord-est de la Birma-
nie par des rebelles, les ravisseurs ont
réclamé au gouvernement de Bonn une
rançon d'un million de marks.

Le géologue, âgé de 32 ans, avait été
enlevé le 4 mars dernier à 650 km au
nord-est de Rangoun, au cours d'un
coup de main qui avait coûté la vie à
ses deux gardes du corps birmans.

Conférence nucléaire à Genève
GENÈVE (AP). — Les Etats-Unis

et l'Union soviétique vont se trouver
lundi en butte aux critiques lorsque les
délégués de 91 pays vont se réunir à
Genève pour la révision du traité de
non-prolifération des armes atomiques.
Depuis son entrée en vigueur, le 2
mars 1970, le traité a été signé par
108 pays et ratifié par 91. U interdit
à tous ses membres, sauf à ceux qui
en sont à l'origine — la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique — d'acquérir des armes atomi-
ques tandis que les trois pays nucléai-
res s'engagent à ne pas fournir d'armes
à d'autres. En échange du monopole,
les puissances nucléaires offrent d'aider

leurs partenaires en leur fournissant de
la technologie nucléaire.

Mais, les pays n'ayant pas l'arme nu-
cléaire vont faire figure d'accusateurs à
la conférence. Ils vont arguer de ce que
les deux superpuissances ne se sont pas
conformées à l'article six du traité qui
prévoyait « des négociations de bonne
foi sur des mesures efficaces relatives à
la cessation de la course aux armements
nucléaires à une date proche et au dé-
sarmement nucléaire, et sur un traité de
désarmement général et complet ». Ils
vont en outre accuser les Etats-Unis et
l'Union soviétique de posséder mainte-
nant plus d'armes nucléaires qu'au mo-
ment de la signature du traité le 1er
juillet 1968.


