
Quand l'Espagne bouge
MADRID (AP). — Selon la police

espagnole, plus de 70 personnes sont
toujours détenues lundi, à la suite d'une
tentative de manifestation anti-gouver-
nementale d'inspiration communiste,
dimanche dans le centre de Madrid.

D'importants renforts de police
avaient étouffé dans l'œuf la manifesta-
tion à laquelle s'apprêtaient à participer,
selon la police, quelque 500 personnes,

la plupart d'entre elles étant des jeunes,
armés de chaînes et de barres de fer.

Environ 150 personnes ont été incar-
cérées depuis le 1er mai ; 18 d'entre
elles ont été condamnées à payer plus
de deux millions de pesetas d'amende.

Notre téléphoto AP : la police
surveille les abords d'un cimetière de
Madrid où devait avoir lieu une
manifestation socialiste.

Déjà les élections
fédérales

LES IDÉES ET LES FAITS

Déjà on se préoccupe dans les
milieux neuchâtelois des élections
fédérales de cet automne tant au
Conseil des Etats qu'au Conseil
national. En ce qui concerne ce
dernier aucun changement à première
vue n'est prévisible. La composition (2-
2-1), deux radicaux, deux socialistes,
un libéral, est la même depuis
longtemps, à une exception près :
quand le Dr Dubois, « locomotive du
parti popiste », exerça un mandat à
Berne de 1967 à 1971, l'emportant de
justesse sur la radical Yann Richter que
l'électeur sans doute Jugeait alors trop
jeune. Mais élu ensuite, Il y a quatre
ans, le vice-directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie a fait brillamment
ses preuves sous la coupole.

Il est à noter que les partis ont pris
soin de présenter en tête de liste les
députés sortants en qui ils ont
conservé leur confiance et qu'ils n'ont
assorti que de candidats de seconde
cuvée. Chez les socialistes, MM. René
Felber et Rémy Schlâppy gardent la
cote, ainsi que M. Richter et Mlle Tilo
Frey chez les radicaux. M. Maurice
Favre de La Chaux-de-Fonds, battu en
1971, qui Incline parfois vers la
gauche (voir son initiative neuchâteioi-
se sur la décrlminalisation de
l'avortement) et qui, de ce fait, exerce
une assez grande influence dans le
Haut du canton, a renoncé, cette fois-
ci à entrer en lice. Le libéral Jean-
François Aubett est assuré de garder
son siège.

Quant aux popistes, il est à présumer
que, pour le principe, ils continueront
à déposer une candidature, quitte à la
retirer en faveur de la réélection tacite
des socialistes. Enfin, il nous paraît
Improbable que les Indépendants et
l'Action nationale tentent leur chance.

Un peu différente est la situation pour
la désignation de nos deux futurs
sénateurs, actuellement M. Carlos
Grosjean (rad.) et M. Pierre Aubert
(soc). Alors que pour la Chambre
basse, l'apparentement jouera probable-
ment entre partis bourgeois, on a
éprouvé la surprise de constater que
les délégués radicaux, après
intervention de M. Favre, le répudiait
pour la Chambre haute.

On sait que nos conseillers d'Etat
sont maintenant élus au suffrage
universel, alors que naguère, ils
l'étaient par le Grand Conseil. Le
système nous paraissait bon, car il
permettait aux cantons de désigner
deux candidats dans la ligne politique
telle que la majorité l'avait voulue.
D'après nos Institutions, le Conseil
national représente le peuple et les
Etats, les cantons.

Au surplus, nous sommes loin de
contester les mérites de M. Pierre
Aubert, homme intelligent s'il en est et
qui s'est montré un ardent défenseur
des intérêts neuchâtelois en matière
touristique et horlogère. Avec son
humour bâlois, M. Tschudi disait un
jour à un de nos anciens conseillers
nationaux : « Vous êtes curieux, vous
Neuchâtelois, vous nous envoyez aux
Chambres deux Aubert - des cousins -,
l'un socialiste qui est de droite, l'autre
libéral qui est de gauche l »

Amusante, la boutade n'était pas tout
à fait juste. Les convictions profondes
de M. P. Aubert ne font pas de doute,
tandis que M. J.R. Aubert, spécialiste
du droit constitutionnel, reste
fermement attaché aux libertés
individuelles, quand bien même
certaines de ses Interventions l'ont
parfois écarté des positions de ses
amis politiques. Cette famille Aubert
est au demeurant curieuse par les
théologiens, les Juristes, les écrivains
(Pierre Ancenis) qu'elle a produit. Mais
un pays a besoin de personnalités
originales.

Reste qu'au-dessus des hommes. Il y
a les idées. Il n'est pas indifférent pour
la Suisse de glisser vers le socialisme
ou de maintenir son fédéralisme. Mais
le parti libéral saura-t-il trouver
l'oiseau rare, reprenant l'œuvre de
M. BI. Clerc ? René BRAICHET

Nouvelle greffe de cœur aj outé au Cap
LE CAP (AFP). — Une nouvelle greffe d un « cœur double » a été

réalisée l'autre nuit par l'équipe cardiologique du p rofesseur Christian
Barnard, mais en l'absence du célèbre chirurgien.

Cette greffe , la troisième de cette nature depuis nqvembre 1974, est la
seizième transplantation cardiaque réalisée en [ Afrique du Sud depuis la
première opération menée à bien en décembre 1967 par Chris Barnard sur
son premier patient Louis Washkansky.

Le bénéficiaire de la nouvelle greffe réalisée au Cap est âgé de 40 ans
et originaire de la province du Cap : son identité n'a pas encore été
révélée en vertu des dispositions de la législation locale sur les greffes. Le
cœur greffé a été prélevé sur un métis mortellement blessé au cours d'une
chute.

Le professeur Barnard en compagnie d'un opéré avec cœur ajouté, M.
Goss (Téléphoto AP)

L opération , commencée peu après 20 h
dimanche soir, s'est poursuivie pendant une
partie de la nuit. Selon une source proche de
la clinique de Groote Schuur, il s'agit bien de
la technique nouvelle du « cœur ajouté »
inaugurée en novembre dernier par le profes-
seur Barnard.

Sur les deux patients opérés entre novembre
et janvier derniers, selon cette méthode, un
seul reste en vie, M. Léonard Goss, négociant
en meubles du Cap. Le premier patient, Ivan
Taylor, opéré en novembre 1974 et qui avait
été victime d'une embolie en cours d'opération
n'avait survécu Que quatre mois à sa gr eff e. ,

Genève à l'heure de la confrontation
sur la non-prolifération nucléaire

GENÈVE (AP). — L'élection d'une
femme comme président de la conférence et
un discours du secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim, sont les deux faits marquants
de l'ouverture lundi à Genève de la confé-
rence destinée à passer en revue les cinq
premières années du traité de non-prolifé-
ration des armes nucléaires.

Mme Thorsson, sous - secrétaire d'Etat
suédois aux affaires étrangères, déléguée de
son pays aux conversations de Genève sur
le désarmement, à été élue présidente de la
conférence après un scrutin de pure forme.

Quant à la présence de M. Waldheim,
elle symbolisait le rôle joué par les Nations
unies dans l'organisation de la réunion, qui
n'est pas considérée toutefois comme une
conférence de l'ONU.

Deux grandes puissances nucléaires, la
France et la Chine, ainsi que l'Inde, qui
revendique le qualificatif de puissance
nucléaire « pacifique » sont les grands
absents de la conférence, car elles n'avaient
pas signé le traité.

Le traité de non-prolifération des armes
nucléaires, qui perpétue au moins partiel-
lement le monopole nucléaire des trois
puissances qui en sont les initiateurs — la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l'Union
soviétique — a été signé en 1968 et mis en
application en mars 1970. Depuis, il a été
signé par 105 autres nations, 88 d'entre elles
le ratifiant.

Une moitié seulement des pays qui ont
ratifié le traité et 17 pays qui ne l'ont pas
encore fait doivent participer à ce tour
d'horizon qui ne débute réellement

qu'aujourd'hui. On s'attend que les débats
soient centrés sur les plaintes des Etats
non-nucléaires à l'encontre des « Trois
grands » qui n'auraient pas, selon eux
respecté leurs engagements.

POUR LA GALERIE
Le Pakistan a retiré sa demande d'assister

en qualité d'observateur à la conférence
d'examen des effets du traité de non-
prolifération des armes nucléaires. Le
gouvernement pakistanais a été informé
que, en vertu des procédures retenues par le
comité préparatoire de la conférence, les
Etats ayant le statut d'observateur n'auront
pas la possibilité de faire des interventions
orales, ce qui les empêche d'apporter une
réelle contribution aux travaux, a estimé le
porte-parole. Il est peu probable, poursuit le
communiqué que l'objectif de la
Conférence, qui est de garantir une
meilleure application du traité, soit atteint,
si le point de vue des pays non-signataires
n'est pas pris en considération.

ENTRE WASHINGTON ET MOSCOU
Les relations Est-Ouest n'ont guère fait

de progrès et ont même enregistré un recul
substantiel depuis la rencontre de Vladivos-
tok, en novembre dernier, entre MM. Ford
et Brejnev, écrit lundi l'éditorialiste du
« New-York rimes». Malgré tout, le
prochain « sommet » américano-soviétique,
qui a été remis à l'automne, pourrait
permettre de freiner la course aux arme-
ments nucléaires.
(Lire la suite en dernière page).

Quand certains font fortune au Viêt-nam
NORFOLK (AP). — De nombreux

Sud-Vietnamiens ont été évacués de
Saigon peu avant la chute du régime
grâce à de fausses déclarations de
parenté sous serment que des Améri-
cains leur ont vendues à prix d'or, a
révélé un colonel en retraite de l'US air
force, M. Oison.

«Un Américain s'est vanté d'avoir
signé des déclarations pour 48 vietna-
miens au prix de 3000 dollars chacune »,
a-t-il précisé.

M. Oison avait quitté Norfolk le 27
avril avec deux de ses collègues de
travail , mariés comme lui à des Sud-
Vietnamiennes, pour se rendre à Saigon
dans l'espoir de ramener aux Etats-Unis
une trentaine de membres de la famille
de leurs femmes. Ils n'ont pu aller au-
delà de la base aérienne américaine de
Clark, aux Philippines, et ont regagné la
Virginie.

Le colonel en retraite a déclaré avoir
eu la preuve que de nombreux réfugiés
qui se trouvaient à la base de Clark ne
comptaient aucun Américain parmi leurs
amis ou leurs parents. Mais qu'ils ont
acheté de fausses déclarations afin de
pouvoir quitter leur pays. Ils devaient en
effet attester d'une parenté américaine
pour être évacués par le pont aérien mis
en œuvre par les Etats-Unis.

Ces Sud-Vietnamiens, a ajouté M.
Oison, « n'ont pas de liens familiaux
(avec des Américains) et n'auraient
aucune raison de se trouver à la base de
Clark, hormis le fait qu 'ils avaient
peur» de l'arrivée des forces révolution-
naires à Saigon.

Abandonnant ses projets de Tester à Guam avec les réfugies
sud-vietnamiens, le général Ky se préparait lundi à partir pour la
Californie.

A son arrivée à Guam, l'ancien vice-président sud-vietnamien
avait déclaré qu'il y resterait pour aider les autorités américaines à
organiser l'accueil des réfugiés.

« Ils se portent si bien que je ne pense pas que ma présence soit
nécessaire ici » a-t-il déclaré aux journalistes.

Le général Ky, qui avait autrefois qualifié les réfugiés de pol-
trons, a donné l'explication de son départ de Saigon :

« Ma famille était parmi les dernières à quitter le Viêt-nam du
Sud. J'ai dirigé jusqu 'à la dernière minute les attaques aériennes
contre l'ennemi. J'ai été le dernier général d'état-major à partir » a-
t-il dit.

SI WATERGATE...

Si l'affaire du Watergate n'avait pas sapé l'autorité du président et
si le Congrès américain n'avait pas restreint les pouvoirs de la
Maison-Blanche, Hanoï n'aurait probablement pas réussi son offen-
sive militaire au Viêt-nam du Sud, a déclaré le secrétaire d'Etat Kis-
singer au cours d'une interview télévisée lundi sur la chaîne NBC.

« Nous ne pouvions pas prévoir en janvier 1973 que l'affaire du
Watergate saperait l'autorité des Etats-Unis à un tel degré que la
souplesse de l'action de l'exécutif a été circonscrite », a estimé le
secrétaire d'Etat.

Un soldat anglais fait du goutte à goutte à des réfugiés arrivés à
Hong-hong (Téléphoto AP)

Quelle hérésie !
Nos amies les bêtes finiront-elles bientôt, comme leurs maîtres, par se trouver

Isolées complètement de la bienfaisante nature, sous l'influence de la toute-puis-
sante technologie ? Et, si nous assistons, indifférents, à ce viol, nous les êtres
verticaux, n'allons-nous pas nous priver de l'ultime chance de maintenir avec la
nature le contact indispensable au salut du genre humain ?

Voyez nos fidèles compagnons, les chiens I Impossible, d'ores et déjà, de les
promener librement en ville. Un collier, une laisse, une médaille portant matricule,
attestant qu'ils ont acquitté l'impôt et que, appartenant à un maître, ils ne sau-
raient être poursuivis pour vagabondage.

Mais les progrès administratifs et autres ne s'arrêtent point là, pour la gent
canine. Il existe maintenant, cela ne surprend plus personne, des toilettes pour
chiens. Bravo pour l'hygiène des citadins, mais quelle déchéance pour les
toutous, quelle entrave à leur liberté !

A force de les gâter, de vouloir à tout prix les faire goûter au confort et aux
délices du « consumérisme », nous obligeons nos caniches, nos teckels et nos
bergers à ne manger que des pâtées confectionnées, exprès, industriellement, à
leur intention, et livrées en boîtes de conserve au format « humain ». Quelle
misère, même plus un os à ronger, ou quelque bon morceau à chaparder dans un
cellier 1

A la saison froide, notre fol amour pour les chiens nous contraint à les vêtir
de manteaux de laine ou de fourrure. Dans plusieurs stations de sports d'hiver en
Suisse on peut même en rencontrer portant bottes de cuir ou de caoutchouc. Il
faut le voir pour le croire I

D'autres animaux dits domestiques sont en train de subir les effets de notre
débilitante sollicitude. Tenez-vous bien : un Canadien vient d'inventer une toilette
pour chats. C'est un dispositif que l'on place sur une cuvette normale et sur
lequel s'assied le minet. Dès qu'il saute à terre, la chasse d'eau se déclenche
automatiquement.

Quelle désolation I Au lieu de nous inspirer du merveilleux travail des abeilles
bâtissant leurs ruches, du génie d'organisation des fourmis construisant leurs
vastes habitations collectives, de l'exemple de l'oiseau si ingénieux pour accro-
cher son nid, de l'intelligence de toutes les bêtes vivant en harmonie parce que
branchées directement sur la nature, nous nous obstinons à couper partout nos
derniers liens avec elle. Quelle hérésie I R- A.

" ~ Mf! * 
Les finances neuchâteloises
dans I ère des compressions
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Tant sur les plans politique qu'économique

De notre correspondant à Berne :

Le président de la Confédération,
M. P. Graber, et M. K. Huber, chan-
celier, ont présenté lundi à la
presse le rapport gouvernemental
sur les grandes lignes de la politi-
que du Conseil fédéral durant les
années 1971-75.

Ce rapport, selon les propres ter-
mes du gouvernement , vise à don-
ner un aperçu général de la poli-
tique dynamique de l'Etat en met-
tant en évidence ses points
essentiels, dans une perspective
d'avenir.

Dans ses remarques finales, il
met notamment l'accent sur les
rapports entre le citoyen et l'Etat,
se préoccupant des moyens à mettre
en œuvre pour garantir la pérennité
de la démocratie nonobstant la
complexité croissante des affaires
publiques.

Il ressort d'ailleurs des
conclusions auxquelles le Conseil
fédéral est parvenu que, pendant
la législature qui s'achève, l'évolu-
tion économique et politique du
pays est arrivée à un tournant,
l'Etat social semblant être parvenu,
lit-on dans le rapport, « à la limite
des efforts qu'il peut accomplir
dans le cadre des moyens financiers
disponibles du système politique,
des possibilités techniques ou de
l'appareil administratif ».

TENDANCES D'AVENIR
L'analyse de l'activité gouverne-

mentale de ces dernières années
doit être faite en fonction des ten-
dances qui affecteront la Suisse en
particulier jus qu'en l'an 2000. Une
étude prospective a dégagé, en
effet, les domaines suivants : man-
que de main d'oeuvre, difficultés de
financement, inflation évolution de
la population de résidence (plus de
7,5 millions d'habitants en l'an
2000), modificaton des structures et
problèmees d'adaptation, aggrava-
tion du déséquilibre entre les
régions, carences de notre système
de formation.

Dans ce contexte, le rapport gou-
vernemental justifie un élargisse-
ment des activités de l'Etat. Il voit

notamment un accroissement des
exigences posées à l'Etat par l'évo-
lution de la société et le développe-
ment de la science et de
l'économie, l'interdépendance des
problèmes, la disproportion crois-
sante entre les besoins collectifs et
leur couverture financière.

Les objectifs des grandes lignes
de la politique gouvernementale,
aussi, ne s'arrêtent pas au bilan de
cinq années. J.-P. G.

(Lire la suite en page 9)

La Suisse est
à un tournant
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Laufon :
14 septembre
Le Grand conseil bernois a fixé <
au 14 septembre prochain la <

i date du deuxième plébiscite <
i dans le district de Laufon. I
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; Centaines
; d'alpinistes
; bloqués
' Le mauvais temps qui sévit dans '
* les Alpes a surpris des centaines
> d'alpinistes qui ont dû chercher
• refuge dans les cabanes valal-
) sannes. Deux Autrichiens ont, '
l par contre, disparu.
» ¦ <
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! Que se passe-t-il
; à Saillon?
i .•
! Le centre scolaire de Saillon, ,
! près de Martigny, fait de ,
f nouveau parler de lui. Et les ou- (
; vriers de l'entreprise neuchâte- ,
' loise chargée du travail ont plié ,
J bagage. L'affaire sera portée sur ,
l le plan juridique. ,
( - i
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AVIS A NOS ANNONCEURS

Délais de réception des annonces
fête de l'Ascension

Pour le numéro du vendredi 9 mal jusqu'au mardi 6 mai à 15 h
Pour le numéro du samedi 10 mai jusqu'au mercredi 7 mai à 15 h.
Pour le numéro du lundi 12 mai jusqu'au mercredi 7 mai à 15 h.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas le
8 mai jour de l'Ascension.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel - l'Express

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'interruption de la distribution du journal, nous
les prions de nous adresser leurs instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

Le comité international de la Croix-Rouge, a le très profond regret de faire part
du décès, le 3 mai 1975, de

Monsieur Samuel A. GONARD
membre de l'institution depuis 1961 et son président de 1964 à 1969.

Le président :
Eric Martin

Un registre de condoléances sera ouvert au siège du CICR le mardi 6 et le
mercredi 7 mai de 10 h à 12 heures et de 15 h à 18 heures.

Philippe et Alain
sont heureux d'accueillir au sein de
la famille une petite

Evelyne
le 5 mai 1975

Denise et René POINTET
Maternité Pourtalès Saint-Aubin

Comment poser
les papiers peints?
M. Tôdtli, notre spécialiste vous
l'apprendra. Il sera à votre
disposition aujourd'hui,

mardi 6 mai
de 9 h à 11 h 30 et de 14 à 18 h 30

au Do it yourself

MIGROS
av. des Portes-Rouges

Genève 5 mai 1975 - 14 h - 3 kg 250

Raphaelle
vient combler le bonheur
de Martial et Claire-Lise
MONARD-HONEGGER

Clinique 3, route de Chancy
Bois-Gentil 1249 Chancy (GE)
1200 Genève

Le chef-lieu a accueilli l'Union suisse
des mécaniciens en cycles et motos...

En ' 1974, on comptait en Suisse
2.183.928 vélos et cyclomoteurs (don t
1.526.134 bicyclettes). Dans le canton , il
y avait 22.932 vélos et 17.284 cyclomo-
teurs..,

La 77me assemblée de l'Union suisse
des mécaniciens en cycles et motos
(USMCM), forte de 1620 membres, a
siégé samedi, dimanche et hier au chef-
lieu, sous la présidence de M. E.
Brauchli. Cette rencontre nationale était
organisée par la corporation neuchâte-
ioise du cycle et des branches annexes,
présidée par M. P. Jaques (43 membres).

L'industrie des « deux roues » subit
également les effets de la récession géné-
rale. Le mauvais temps a aussi contribué
à la baisse des ventes. Toutefois, tout
n'est pas noir. En effet, la branche a
enregistré, en 1974, un chiffre d'affaires
assez favorable. Ainsi, la statistique de
l'effectif des cycles accuse, pour 1974,
une augmentation record de 131.568 uni-
tés. Un phénomène que l'on n'avait pas
connu depuis des décennies.

Les importations de cycles, pendant la
même période, s'élèvent à 102.872 unités,
soit 20 % de plus qu'en 1973. Les princi-
paux pays fournisseurs sont l'Autriche,
la Yougoslavie, la France et la Grande-
Bretagne. En revanche, les exportations
de cycles n'ont atteint, en 1974, que
1276 pièces contre près de 5700 en 1973.
Là aussi, les fabricants suisses sont
handicapés par la lourdeur du franc.

Le développement de l'effectif des
cyclomoteurs a été également positif en
1974 malgré les restrictions décrétées par
les autorités fédérales. Les statistiques
annoncent une augmentation de l'effectif
de 27.654 pièces.

L'importation a enregistré une crois-
sance de 2900 unités. Les pays fournis-
seurs sont l'Allemagne, l'Autriche, la
France et l'Italie. Le chiffre d'affaires,

dans ce domaine, a été satisfaisant
jusqu 'en automne.

Face à la conjoncture économique, les
délégués ont décidé une collaboration
plus étroite avec les fournisseurs, afin
d'affronter la concurrence étrangère et
celle des gros distributeurs. L'accent a
été aussi mis sur la qualité des services
à la clientèle, notamment les réparations.
Les marchands ont été invités à se tenir
au courant de l'évolution de la branche
et à contribuer à la formation profes-
sionnelle des apprentis qui assureront la
relève.

La question des tarifs de réparation a
figuré aussi à l'ordre du jour des débats.
Le tarif minimal a augmenté de 20%
par rapport à celui de 1970 et a subi
une nouvelle hausse de 15 % depuis le
mois de mars. 11 s'agit d'une augmenta-
tion modérée, décidée en accord avec le
préposé à la surveillance des prix , à titre
de contribution de la branche à la lutte
contre l'inflation.

Une autre constatation : la pénurie de
main-d'œuvre a pris fin à la suite de la
détente dans le marché du travail. En
1974, on a enregistré un aombre crois-
sant de demandes d'apprentissage.
Désormais, les maîtres d'apprentissage
ont la possibilité de sélectionner les
candidats.

Bref , cette rencontre, a permis de
constater que la corporation du cycle et
des branches parallèles, mise sur la
concertation de ses membres et
l'information du public, pour aller de
l'avant. A une époque où le vélo con-
naît un regain d'intérêt aussi bien parmi
la jeunesse que de la part des adultes, il
est devenu un symbole de bien-être et de
saine détente. Tandis que le cyclomo-
teur, désormais un objet courant de con-
sommation, attire un large public séduit
par un mode de transport à la fois
économique et confortable.

Hier aussi, à la suite d'élections
complémentaires, divers hommages ont
été rendus aux collaborateurs de l'union
qui ont pris leur retraite ou se sont
particulièrement distingués. En fin de
matinée, les délégués ont été accueillis à
l'hôtel de ville, par M. J.-Cl. Duvanel,
avant de se retrouver au banquet offi-
ciel.

Le programme de ces trois journées a
permis aux délégués, et à leurs femmes
de découvrir les beautés du Pays de
Neuchâtel : soirée récréative au château
de Boudry, visite du chef-lieu, du Musée
d'art et d'histoire et d'une fabrique de
chocolat à Serrières.

J. P.

La première « Route enchantée »
de l'Helvétia vie : 200 participants

Des concurrents de tous figes ont participé à cette première « Route enchantée »
(Avipress - J.-P. Baillod)

Comme début ce ne fut pas très réussi.
Encore heureux qu'il n'ait pas fallu,
comme à La Chaux-de-Fonds, où il fai-
sait un temps du plus sombre mois de
novembre, renvoyer la manifestation, di-
manche : là-haut il plut, il neigea et il
fit un vent sibérien dans ce Jura dé-
cidément bien mal loti en fait de météo-
rologie.

Ici, sur le Littoral, la fraîcheur du
temps et un peu de pluie poussée par
le vent du nord n'ont pas réussi à re-
tenir à la maison environ deux cents
adeptes de la bicyclette qui ont inau-
guré la première « Route enchantée ».

Organisé par la compagnie d'assuran-
ces Helvétia vie et son agence générale
de Neuchâtel avec la collaboration du
VC Vignoble de Colombier, patronné
par la FAN, ce premier circuit cyclo-
touristique menait les participants de
Colombier à Cortaillod et retour par
de charmants chemins des écoliers, à
travers une région qui eût été plus belle
avec son soleil printanier des jours pré-
cédents.

La boucle avait 20 kilomètres. Il fal-
lait une quarantaine de minutes à allure
normale pour la parcourir avec plaisir.
On y vit, sur ces routes secondaires, des
pédaleurs de tous âges : des enfants dont
les plus petits utilisèrent le porte-baga-
ges de leur père, d'autres qui étaient
venus tout seuls. On y vit aussi un an-
cien président de commune sexagénaire
de Colombier, un super-vétéran de 57
ans de Serrières qui exhibait ostensible-
ment un vélo digne du Grand-prix des
nations, des femmes plus modestes mais
tout aussi sportives et élégantes de sur-
crdît, des couples pédalant joyeusement
(mais, hélas, pas de tandem), un ancien
ni si, i'j; :VI 'A »t)tii!I0i vl' . I t/iewta i

amateur d'élite d'Hauterive avec son fils
qui connut l'infortune en cours de rou-
te. Tout cela constitua, sur l'étendue du
week-end, un amusant défilé de cyclo-
touristes plus ou moins débonnaires et
sérieux que la déviation imposée en der-
nière heure au Petit-Cortaillod, à cause
des tirs militaires, ne contraria même
pas !

Les prochaines « Routes enchantées »
de l'Helvétia vie, auxquelles on souhaite
le soleil et l'affluence, auront lieu ces
prochains week-ends dans la même ré-
gion. G. Mt.

LES GAGNANTS
Le bon d'achat : Roland Wermeille,

Cressier.
4 prix FAN : Walter Schneider, Cor-

naux ; Denis Biedermann , Boudry ; An-
dré Lugeon, Hauterive ; Bernard Linder,
Neuchâtel.

10 T-shirts Helvétia-Vie : Gilbert Vil-
lard , Cortaillod ; Jean-Michel1 Gilomen,
Boudry ; François Konrad, Cortaillod ;
Cédric Kohnke, Corcelles ; Laurent
Schurch, Neuchâtel ; Daniel Clottu, Neu-
châtel ; Olivier Fuchs, Colombier ; Gil-
les Carbonnier, Neuchâtel ; Pierre Sig-
rist, Neuchâtel ; Claude Zanetta, Neu-
châtel.

Les lots sont à retirer à l'agence gé-
nérale Helvétia-Vie, rue Mayor 2 -
Evole 23, Neuchâtel.

Le concert de la Chanson landeronnaise
Fonde il y a six ans, ce petit chœur
mixte d'une trentaine de chanteurs s'est
déjà signalé par de brillantes réalisa-
tions : « Pays du lac » de Boller et Tan
dernier « Rives bleues » de Hemmerling.
Tout en demeurant fidèle à ces deux
éminents chantres du Pays romand, la
Chanson landeronnaise nous proposait
cette fois-ci un progamme plus éclecti-
que, ouvert aux genres les plus divers :
folklore, madrigaux de la Renaissance,
chanson moderne.

Le visible enthousiasme des choristes,
l'excellente direction de Bernadette Del-
ley nous ont valu Un concert d'une
tenue remarquable. Sans doute on
souhaiterait quelques voix masculines

supplém entaires. Mais les timbres sont
beaux — notamment chez les soprani —les voix justes et surtout la musicalité
sans reproche. Bernadette Delley qui fu t
à bonne école puisqu 'elle a longtemps
fait partie de l'ensemble « Da Caméra »
dirigé par Ph. Huttenlocher, sait obtenir
de son équipe non seulement l'indispen-
sable dynamisme qui donne vie et relief
à l'exécution, mais le sens de la phrase
soutenue, judicieusement rythmée el
ponctuée.

Parmi les meilleures interprétations de
la soirée, dont plusieurs furent bissées,
nous mentionnerons l'émouvante
« Nostalgie » de Boller, le Madrigal de
R. de Lassus, un Janequin léger et plein
d'humour, le « Vieux Léman » de l'abbé
Bovet où nous avons apprécié les très
jolies interventions des voix féminines.
Ou encore la « Marguerite » de Boller
avec ses rapides vocalises, la vigoureuse
« Chanson du pêch eur » de Hemmerling
et ces deux succès chers à toutes nos
chorales : le « Pinson » et « Te" 'Voici
vigneron ». Dans le genre folklorique :
l'entraînante Vira portugaise avec son
rythme obstiné et dans un répertoire
plus moderne : la fraîche « Rose d'or »
de Livingston.

En revanche, il faut avouer que deux
ou trois chansons, comme le très
patriotique « Heureux celui qui revoit sa
patrie » de Doret ont terriblement vieil-
li... Et l'on pourrait reprocher à la
Chanson landeronnaise une certaine
monotonie due à des tempi trop peu dif-
férenciés. C'est ainsi que des chansons
légères comme « La la la... » de Certon,
comme la «r Puce » de Claude le Jeune
réclamaient plus de « pep » et de vivaci-
té. Et Ton aurait souhaité plus de fou-
gue encore à la chanson tchèque
« Tantsui ».

Une soirée qui fut  vivement applaudie
et qui ajoute un nouveau fleuron à la
liste des succès de la Chanson landeron-
naise. L. de Mv.
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Motocycliste blessé
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Editions neuchâteloises

à l'honneur
• CINQ livres d'art, choisis dans la
production mondiale des années 1973
et 1974, viennent d'être couronnés de
prix à Jérusalem, par un jury inter-
national.

Parmi eux figure un volume publié
à Neuchâtel, le « Vasarely 3 » des
éditions du Griffon.

• HIER vers 7 h, M. Jean Du-
commun, âgé de 20 ans,-de Corcelles,
circulait au guidon de sa moto rue
de l'Evole en direction du centre
ville. Soudain, il tamponna la portiè-
re gauche de la voiture conduite par
Mlle C M., de Colombier, qui se
trouvait en ordre de présélection
pour tourner à gauche dans l'inten-
tion d'emprunter la rue du Coq-d'In-
de. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Tamponnement
par l'arrière

• VERS 12 h, hier, M. R. F., de
Neuchâtel, circulait rue des Fahys
en direction ouet. Peu après l'immeu-
ble No 6, son auto heurta l'arrière
du cyclomoteur conduit par M.
C. A., de Neuchâtel, à l'arrêt en or-
dre de présélection pour tourner à
gauche. Dégâts.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Tes souffrances sont finies, que
ton repos soit doux.

Madame Jules Richard-Dubey, à
Saint-Aubin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger Nuss-
baum-Richard, à Bôle ;

Madame et Monsieur Marcel Heinard-
Richard, Les Bayards, leurs enfants et
petit-fils, à Tokio, Montézillon et Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gaston Richard,
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, La
Neuveville et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice
Bâhler-Richard, à Boveresse, leurs
enfants et petit-fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Richard et
leurs enfants, à Lausanne et Bulle ;

Mademoiselle Elisa Richard, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Richard, Racine,
Bourquin, Dubey, Moret, Pasche, Dal-
Molin, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jules RICHARD
Retraité CFF

leur ' cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 78 ans, après
une longue maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

Saint-Aubin, le 5 mai 1975.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le mercredi 7 mai , à 16 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin, à
15 heures , où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'oeuvre

des Perce-Neige, C.C.P. 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité de direction, la Direction
et le personnel de la société du Plan-de-
I'Eau, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Frédéric SIEGRIST
représentant de la commune de Fleurier
au sein du comité de notre société.

Sécurité totale par la

Aw M HATtOHAlM BSjB AMWE-MCH/
l\J Agence générale

f 1\7 André BARMETTLER
I ' w NEUCHATEL

Aujourd'hui au
TEMPLE DU BAS

_ ĵ |f|])  ̂ 18 b 30, TABLE RONDE
jfl _X ^ consacrée au concert
â
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^S_S__T 19 h 30 RÉPÉTITION
Entrée libre
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H_y___D 1 Ce soir, k 20 h 30,

« Cycle »
énergie et société

La Suisse face an problème de
l'énergie.
Par M. Claude ZAUGGER sous-
dir, Office, econo énergétique.
Entrée libre - Débat

CAMP DE VAUMARCUS
PORTES OUVERTES

Jeudi 8 mai, jour de l'Ascension,
dès 14 heures.
Programme :
Présentation de l'état des travaux.
Allocutions : M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, Neuchâtel ;
M. Paul Magnenat,
préfet d'Yverdon.
Culte :
présidé par M. Eugène Porret,
pasteur à La Chaux-de-Fonds.
Invitation cordiale à tous les amis
du camp de Vaumarcus.

Bar Red-club dancing
cherche

BARMAID
Prendre rendez-vous : tél. 36 14 64
entre 12 et 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel 5 mai 1975.
Température : Moyenne : 6,4 ; min. : 4,3 ;
max. : 10,4. Baromètre : Moyenne :
716,1. Eau tombée : 1,5. Vent dominant :
Direction : est, nord-est ; force ;
faible jusqu'à 13 h 15, ensuite sud, sud-
ouest ,

| Niveau du lac : le 5 mai 1975 : 429,33.

Prévisions météo : Suisse romande et
Valais : La nébulosité sera variable,
temporairement forte, et quelques pluies
éparses restent possibles.

Observations météorologiques

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

IN MEMORIAM

Charles CLÉMENT
Déjà trois ans que tu m'as quittée.

Ton souvenir reste gravé dans mon cœur.
Ta femme

Les comités de la Société gymnasiale
Néocomia et de la Société neuchâteioise
des Vieux-Néocomiens, ont le profond
chagrin de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur
le commandant de Corps

Samuel GONARD
survenu le 3 mai 1975.

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

La famille de
Mademoiselle

Marceline DONADA
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes de
leur présence, leurs messages de condo-
léances ou leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

La famille de

Monsieur Léon VALLAT
tient à dire _ à toutes les personnes qui
l'ont entourée combien leur témoignage
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jour s d'épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, avril 1975.

Les familles

Paul INAEBNIT
et GURZELER

vivement touchées de la part prise à leur
grand deuil , expriment leur profonde
gratitude à toutes les personnes qui les
ont entourées par leur réconfortante
présence, leurs magnifiques envois de
fleurs et leurs messages de si chaude
sympathie.
Un merc i tout spécial au Dr Aubert, au
frère Gonzague, ainsi qu 'aux dames si
dévouées lors de sa maladie.
Elles garderont un souvenir reconnais-
sant du vibrant hommage rendu à leur
chère épouse, maman et sœur.
Le Landeron, mai 1975.

Publications de mariage. — 2 mai. De
Myttensere, Marc-Raoul-Marie-Paul, mé-
decin, Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), et
Vielle, Anne-Françoise-Marie-Monique,
Pully ; Kiinzi, Fritz, étudiant, Bienne et
Neghabat, Soussan, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Aujourd'hui et demain,

démonstration
des perceuses
BOSCH
Au Do it yourself Coop
Portes-Rouges
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Les finances neuchâteloises dans 1 ère des compressions
Rapport du Conseil d'Etat sur les comptes 1974

Le Conseil d'Etat vient de publier son traditionnel rapport à l'appui des
comptes de l'exercice 1974. Il rappelle, d'abord, que le compte général des recet-
tes et des dépenses ordinaires et extraordinaires se solde par un excédent de
dépenses de 6.233.000 francs. II présente une importante amélioration par rapport
aux prévisions budgétaires. Des dépenses maintenues en règle générale au niveau
des charges budgétées, l'augmentation des taxes sur les véhicules à moteur, la
croissance du bénéfice de la Régie des alcools et des intérêts sur placements
divers et surtout une amélioration du produit des impôts directs en sont les cau-
ses essentielles.

Le compte général des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires
de l'Etat se présente ainsi :

Exercice 1974 Budget 1974 Différences
Recettes Fr. Fr. Fr.
Compte ordinaire 279.352.783,62 250.833.000.— +28.519.783,62
Compte extraordinaire 7.024.458,15 8.663.500.— ./¦ 1.639.041,85
Total 286.377.241,77 259.496.500.— +26.880.741,77

Dépenses
Compte ordinaire 256.898.029,98 235.962.000.— +20.936.029,98
Compte extraordinaire 35.712.272,75 40.525.000.— ./. 4.812.727,25
Total 292.610.302,73 276.487.000.— +16.123.302,73

Comparativement au budget, les recettes ont été supérieures de 26.880.741 fr.
77, soit 10,3 % ; les dépenses ont été supérieures de 16.123.302 fr. 73, soit 5,8 %.
L'excédent de dépenses prévu de 16.990.500 fr. se réduit à 6.233.060 fr. 96, d'où
une amélioration du résultat de 10.757.439 fr. 04.

« Depuis 1972, la croissance des recettes fléchit, remarque le Conseil d'Etat.
Elle n'atteint plus que 8,8 % en 1974 contre 14,9 % l'année précédente. En valeur
réelle, elle n'a progressé que de 23 millions de francs alors qu'une année aupara-
vant, elles augmentaient de 34 millions de francs. Sept millions de francs de
moins de subventions fédérales au compte extraordinaire sont à déplorer ainsi
qu'un net ralentissement de la progression des recettes fiscales. Cette évolution
est en corrélation avec celle du produit national.

A l'inverse des recettes, l'augmentation des dépenses s'accélère. Pour l'exerci-
ce, elle atteint plus de 36 millions de francs ou 14,2 % alors qu'elle n'était que
de 4.9 millions de francs ou 2 % en 1973.

Cette tendance contradictoire entre recettes et dépenses ne manque pas de
nous inquiéter. En matière de charges, l'inflation qui grignote avec avidité notre
unité monétaire, nous oblige à dépenser des montants plus importants pour
obtenir les mêmes prestations.

L'effort que nous poursuivons depuis 1972 en vue de restreindre les dépenses
porte toujours ses fruits quoique dans une moindre proportion que durant
l'exercice précédent. »

Le plafond des dépenses budgétaires n'a été crevé que de 5,5 %, ce qui est
raisonnable, poursuit-il, dans un contexte inflationniste semblable à celui que
nous avons vécu.

Comparaison avec les comptes.
Par rapport aux comptes 1973, nous relevons les différences suivantes :
les recettes ont augmenté de 30.782.104 fr. 40, soit 12,38 % ; les dépenses ont

augmenté de 33.065.489 fr. 02, soit 13,41 % ; le résultat s'est détérioré de
2.283.384 fr. 62.

Un taux de croissance plus important des dépenses que des recettes est à
l'origine de la détérioration du résultat par rapport à l'exercice précédent.

Les recettes fiscales (212.274.766 fr.) représentent toujours la part la plus
importante des ressources cantonales bien que proportionnellement leur part
diminue légèrement et passe de 79,45 % en 1973 à 78,14 %.

Par rapport à 1973, nous assistons à une augmentation de 20,7 millions de
francs. Elle est appréciable mais plus faible que celle réalisée de 1972 à 1973 qui
présentait 23,5 millions de francs.

C'est la première fois depuis 1969 que le taux de progression annuel est infé-
rieur à 11 %. Un essoufflement apparaît notamment au chapitre des impôts
directs perçus auprès des personnes morales. En 1974, elles ont apporté un mil-
lion de plus contre 4 millions l'année précédente. Ce phénomène résulte directe-
ment des conditions économiques que vit notre canton.

La part relative des différents chapitres de dépenses (279.672.000 fr.) subit
peu de variations d'un exercice à l'autre. Il y a stabilité pour le service de la
dette et les dépenses sociales tandis qu'une légère augmentation se manifeste pour
les subventions et participations à des recettes ainsi qu'au chapitre des autorités
et personnel. Les dépenses diverses diminuent proportionnellement car elles ont
DU être contenues dans les limites de l'exercice précédent.

. ,  . -,. Compte extraordinaire » ..-¦,«¦,<* -, _ i. «imt
Il se présente comme suit :

Comptes 1974 Comptes 1973
Fr. Fr.

Dépenses d'investissements 35.712.272,75 31.677.786,50
J. recettes 7.024.458,15 14.596.676,60

Excédent de dépenses 28.687.814,60 17.081.109,90
./. amortissements 22.774.086,35 21.214.176,50

Montants à reporter à l'actif du bilan :
en augmentation 5.913.728,25 „ i «n«"̂ nen diminution —•— 4.133.066,60

Les recettes trouvent leur source principale dans les subventions fédérales.
D'un exercice à l'autre, elles ont chuté de plus de la moitié. Même le mon-

tant escompté au budget n'a pas été atteint bien que la Confédération ait verse
une somme de2,4 millions de francs non prévue à titre de rétrocession de subven-
tions pour différence de taux ensuite de reclassification de l'axe routier du Litto-
ral neuchâtelois. • . , T

Au chapitre des routes cantonales, la situation devient alarmante. Les
décomptes présentes à la Confédération par tous les cantons suisses s'élevaient en
mars 1974 au montant de 193 millions de francs alors que seuls 85 millions de
dépenses étaient prévus au budget fédéral pour les travaux à effectuer aux routes
nrincipalcs alpestres ou de plaine. Cela a contraint, le Service fédéral des routes

et des digues à établir des priorités. Seule la moitié de ce que le canton escomp-
tait fut versée.

Le canton doit donc faire l'avance de la part fédérale. Au 31 décembre, elle
atteignait 12,2 millions de francs.

1 jj
Les dépenses ont évolué comme suit :

Comptes 1974 Comptes 1973
Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 113.874,45 1.379.693,25
Réseau routier 24.560.918,85 21.155.298,40
Régulation des eaux et pollution 8.422.103,25 6.575.715,80
Améliorations foncières 2.456.948,10 2.470.507,15
Subventions pour bâtiments scolaires communaux —•— —•—Divers 158.428,10 96.571,90
Total 35.712.272,75 31.677.786,50

Il a été investi 4 millions de francs de plus que l'année précédente.
C'est au chapitre des constructions routières cantonales que nous rencontronsl'augmentation la plus importante du volume des travaux. L'activité sur le

chantier de la Clusette a été soutenue durant tout l'exercice. A l'inverse, ladépense nette prévue pour la route nationale 5, avec un montant de 6 millions de
francs, fut inférieure aux prévisions. Le programme des constructions des routes
nationales prévoit à court terme une notable diminution des investissements dans
la région neuchâteioise. Les premiers effets de cette politique se font sentir
puisque la dépense globale ne s'est élevée qu'à 35,5 millions de francs cette année
contre environ 41 millions de francs l'année précédente.

BILAN
La dette consolidée n'a augmenté que de 6,6 millions de francs en 1974 alors

que la dette flottante diminuait de plus de 10,8 millions de francs. Cette résorp-
tion de l'endettement est due aux comptes favorables présentés durant ces deux
derniers exercices.

Ensuite du renchérissement du loyer de l'argent, le coût de l'endettement
s'est fortement accru. Le taux moyen théorique au 31 décembre est de 5,236 %
contre 4,816 % une année auparavant.

La dette flottante a diminué de 10,8 millions de francs en 1974. Elle atteint
46.130.092 fr. 45.

Avec un déficit de 319.332 fr. 71 au compte ordinaire et un report net de
5.913.728 fr. 25 d'investissements au compte extraordinaire, l'exercice 1974 se sol-
de donc par un excédent financier de dépenses d'un pen plus de 6 millions.

La tenue de notre ménage cantonal ainsi que l'exécution de la politique
gouvernementale dans les domaine économique et social a pu se réaliser dans des
conditions proches de l'équilibre financier. Ce résultat, plus favorable que les
prévisions budgétaires, a été acquis grâce à des surplus de recettes mais aussi à la
suite d'une gestion sévèrement contrôlée. (...)

« L'exercice 1974, relativement favorable, ne doit pas être un prétexte,
conclut le Conseil d'Etat, pour nous reposer sur nos lauriers. Certes, il est le
résultat de décisions budgétaires prises les années antérieures et nous avons tout
mis en œuvre pour éviter un éclatement des coûts.

Le 8 décembre dernier, le verdict populaire contraignait les autorités fédéra-
les à prendre une série de mesures destinées à rétablir l'équilibre financier de
notre Etat central. Comme nous participons à des recettes de la Confédération et
que nous en tirons des subventions, il y aura une incidence directe sur le budget
1975. Bien que le Conseil fédéral se soit toujours efforcé de tenir les engage-
ments pris à l'égard des cantons, il devra les modifier.

La réduction des subventions de quelque 400 millions nous affectera. Le
Service des routes et des digues voit sa masse de manœuvre amputée de plus de
dix pour cent en matière routière. U en va de même de l'Office de la protection
de l'environnement pour l'épuration et la sauvegarde des eaux. La division de
l'agriculture et l'Office vétérinaire voient diminuer leurs moyens pour la lutte
contre les épizooties, l'achat de machines dans les régions de montagnes ainsi que
l'amélioration du bétail. L'Office fédéral des transports devra réduire d'un quart
la part de subventions aux chemins de fer privés.

La part cantonale aux recettes fédérales diminuera de dix pour cent Ces
différentes mesures plus l'augmentation de la part patronale aux cotisations AVS
amputeront les recettes ou augmenteront les dépenses, ce qui détériorera le résul-
tat escompté de quatre millions de francs en tout cas. La révision des taux à
l'impôt sur le chiffre d'affaires aura également une incidence sur le coût des
acquisitions.

En plus (...) notre barque doit affronter un vent conjoncturel qui fraîchit et
qui tourne. Bien que nous mettions tout en place pour ne pas dériver, il nous
faudra louvoyer pour atteindre nos objectifs. * *¦* "*: £1

Pour certains, il est question de savoir si nous sommes en état de crise ou
de récession. La délimitation est malaisée à tracer entre ces deux concepts. Face
aux licenciements de personnel, aux réductions d'horaire, vacances forcées, à
l'augmentation de l'effectif des chômeurs, à la diminution des offres d'emplois et
de la masse des salaires, l'on est enclin à envisager les perspectives avec un
certain pessimisme. A ce mouvement descendant qu'il ne s'agit pas de minimiser,
il ne faut cependant pas céder avec panique. Bien des industries bénéficient
encore de réserves de travail, nos concitoyens n'ont pas cessé de fumer ou de
consommer. Le taux d'épargne de ces derniers mois se maintient ou s'accroît De
plus, l'économie suisse a démontré à plusieurs reprises qu'elle dispose des
capacités et des forces nécessaires pour sortir d'impasses difficiles. Quelques
« pompiers de secours » dont le zèle inquiète par leurs débordements sur les
extrêmes ont parfois trop d'audience.

Placé devant les faits concrets, le budget est devenu une préoccupation cons-
tante. Crever régulièrement le plafond des recettes comme au temps de la
« superconjoncture », ne se produira pas en 1975 et à l'avenir il nous faudra réap-
prendre à compter plus rigoureusement encore. Avec le budget 1976, nos encais-
sements globaux s'abaisseront II est très difficile d'en chiffrer le montant et sans
vouloir jouer au futurologue, nous osons affirmer que nous abordons une ère de
compression. De nouvelles ressources ne seront pas cherchées dans l'immédiat de
peur de réduire la demande privée et par là d'attiser la décélération. Même si
l'incidence de nos finances publiques sur les cycles économiques est faible, nous
mettrons tout en œuvre afin de ne pas la rendre négative et nous nous astrein-
drons à n'utiliser nos moyens qu'à bon escient.

L'idéal? L'impôt à la source mais...
La sous-commission chargée de l'étu-

de des problèmes posés par les finances
s'est penchée sur le mode de perception
de l'impôt. Elle constate déjà qu'une
certaine stabilité est nécessaire dans la
perception de l'impôt : il serait malvenu
de bouleverser les habitudes administra-
tives du contribuable. Ceci dit, un chan-
gement du mode ne se justifierait que
s'il était vraiment nécessaire et s'il pro-
curait des avantages à chacun , à l'ad-
ministration comme au contribuable.

Actuellement, constate la sous-com-
mission et son président, M. Claude
Frey, la situation de trésorerie est sa-
tisfaisante dans le canton. De plus, Neu-
châtel a la particularité de n'avoir pas
d'échéance unique pour tous les contri-
buables. En principe, elle est en juillet
mais s'étend, en fait, de ce mois à la
mi-mars de l'année suivante, ce qui as-
sure des rentrées d'argent durant huit
mois. C'est un avantage pour la tréso-

rerie de l'Etat et, pour l'heure, le statu
quo s'impose.

TIERS PROVISIO NNEL
OU IMPOT A LA SO URCE

Mais à moyen terme, la situation
pourrait se dégrader à la suite, entre
autres, d'une baisse des rentrées d'im-
pôts. De plus, dès 1978, l'Etat devra
faire face chaque année à des emprunts
de conversion. Un changement de mode
de perception de l'impôt cantonal pour-
rait alors se révéler indispensable.

Comment faire , alors ? Faudra-t-il in-
troduire le système du bordereau par-
tiel (tiers provisionnel, par exemple) ou
prélever l'impôt à la source ? Le systè-
me du bordereau partiel aurait l'incon-
vénient d'une certaine complexité pour
l'administration, surtout lorsque l'impôt
anticipé est élevé. Il faudrait alors har-
moniser la perception des impôts can-
tonaux et communaux.

Sur le plan de la technique fiscale,
le prélèvement à la source représente-
rait sans doute le meilleur système pour
autant qu'il soit pratiqué dans toute la
Suisse. Mais acceptera-t-on que soit ainsi
porté atteinte à la responsabilité indi-
viduelle ? Et pourtant, bien des pays
qui entourent la Suisse ne connaissent-
ils pas ce système ?

Inauguration de la Bibliothèque Eddy Bauer
et du Centre d'études sur les relations franco-suisses

A l'Institut d'histoire de l'université

Il régnait hier une atmosphère de fête
à l'institut d'histoire de l'Université, à
l'occasion de l'inauguration de la Biblio-
thèque Eddy Bauer et du Centre d'étu-
des historiques sur les relations franco-
suisses.

Le premier orateur fut M. Louis-
Edouard Roulet, qui commença par sa-
luer les personnalités présentes, M. Car-
los Grosjean, président du Conseil d'Etat ,
M. François Jeanneret , chef du dépar-
tement de l'instruction publique, M. Au-
bert, président du Conseil de l'Univer-
sité, M. Sôrensen, recteur de l'Univer-
sité, M. Ghelfi, conseiller communal ,
M. Gauye, directeur des archives fédé-
rales, M. Biaudet, président de la divi-
sion I du Fonds national de la recher-

A M Bibliothèque Eddy Bauer, on reconnaît à gauche l'attaché culturel de France
en conversation avec I» recteur de l'université (Avipress-J.-P. Baillod)

che, M. Jaurant-Singer, attaché culturel
près l'ambassade de France, ainsi que
les membres de la famille de M. Eddy
Bauer.

A côté de l'enseignement proprement
dit, une université doit se vouer à la

recherche scientifique. Si c'est là une
tâche exaltante, elle n'est pas toujours
facile à réaliser, car elle nécessite la
présence d'instruments perfectionnés.
Parmi ces instruments de travail figure
le Fonds Edouard Rott , le brillant di-
plomate et historien né en 1854 et mort
en 1924, qui légua à la Bibliothèque de
la ville 10.000 volumes. S'étant consacré
aux relations franco-suisses, il avait exa-
miné et transcrit les textes originaux et
composé une remarquable « Histoire de

la représentation diplomatique de la
France auprès des Confédérés ». Ce
fonds a servi et servira encore à la
rédaction de nombreuses études histo-
riques.

D'autre part , la famille d'Eddy Bau-
er, décédé en 1972, a décidé d'offrir à
l'institut d'histoire sa bibliothèque qui
compte environ 4000 volumes concer-
nant principalement les deux guerres
mondiales et l'Entre-deux-Guerres. Po-
lémiste redoutable , Eddy Bauer était par
ailleurs un historien objectif , au juge-
ment remarquablement impartial. On le
consate en lisant les dédicaces que lui
ont adressées aussi bien Jules Moch et
Georges Bonnet que Charles Mau ras.
Ce don s'accompagne d'un capital versé
par la famille et par l'Etat, qui per-
mettra des acquisitions complémentaires.

Prenant ensuite la parole, M. Carlos
Grosjean, président du Conseil d'Etat,
se dit très heureux d'apporter les vœux
du Conseil d'Etat à l'institut d'histoire
à l'occasion de cette double inaugura-
tion. En une époque comme la nôtre,
on imite volontiers les sophistes de Pla-
ton et les médecins de Molière, qui
cherchaient prestige et autorité dans les
idées les plus ébouriffantes exprimées
dans un jargon inaccessible au profane.
Or, comme l'a dit Camus, la seule fa-
çon de lutter contre la peste, c'est l'hon-
nêteté. L'histoire requiert la rigueur et
la probité.

Puis , venant à Eddy Bauer, M. Carlos
Grosjean relève l'intérêt avec lequel il
a lu la « Guerre des blindés » et « L'His-
toire controversée e la Seconde Guerre
mondiale ». On est confondu par la sa-
gacité de l'analyse et la justesse de la
vision historique d'Eddy Bauer, qui fut
un homme de cœur, sensible aux va-
leurs de la culture occidentale qu'il sen-
tait si fragile. Alors qu'il était déjà at-
teint par un mal incurable, M. Carlos

Grosjean a eu encore le privilège de vi-
siter avec lui le site de Monte Cassino,
où il eut un moment de grâce et cita
la règle de saint Benoît : Ora et labora.
Enfin , l'orateur rendit un dernier hom-
mage à M. Louis-Edouard Roulet , pro-
fesseur, universitaire, citoyen et officier,
qui est le père spirituel de l'institut
d'histoire .

Une superbe collation , offerte par le
Conseil d'Etat, permit ensuite aux invi-
tés de se détendre et de converser, en
admirant les nouveaux locaux et les
pièces exposées. P.L.B.

Neuchâtelois à la radio
Second programme : aujourd'hui à

11 h, dans « Suisse-Musique », le violo-
niste Jean Jaquerod jouera le « Concerto
en mi maj . No 1 » de Vivaldi accompa-
gné par l'OCL ; Pierre Mollet , baryton ,
chantera « Voici que le printemps »
mélodie de Claude Debussy. Mercredi à
20 h 30, le pianiste Harry Datyner jouera
le « Concerto No 2 en fa min. » de Fré-
déric Chopin accompagné par l'OSR
dirigé par Ulrich Meyer ; à 22 h 30, ce
sera « Marchands d'images » avec Mous-
se et Pierre Boulanger. Jeudi à 11 h 25,
dans « Interprètes romands », François
Courvoisier tiendra la partie de violon-
celle dans un « Quatuor No 1 en do
min. » de Gabriel Fauré ; à 12 h, dans
« Midi-Musique », Pierre Mollet , bary-
ton, fera partie des solistes de « In terra
pax » oratorio de Frank Martin. Vendre-
di à 10 h , ce sera « Les animaux et
nous » avec Lyne Anska ; à 20 h 05,
Henri Guillemin parlera de « L'intermi-
nable guerre d'Indochine (1951-1953) ; à
20 h 30, le baryton-basse Philippe Hut-
tenlocher sera parmi les solistes de « La
création », oratorio de Joseph Haydn
avec le chœur Faller et l'OCL dirigés
par Robert Faller.

Le Grand conseil
siégera les

20,21 et 22 mai
Le Grand conseil siégera en ses-

sion de printemps les 20, 21 et 22
mal. A l'ordre du Jour de cette ses-
sion figurent la nomination du
financière 1976. On note des rap-
bureau et celle de la commission
ports du Conseil d'Etat et de la
commission financière à l'appui des
comptes et de la gestion 1974, un
rapport concernant diverses deman-
des de naturalisation et un autre
concernant diverse* demandes de
grâce.

Les députés entendront un rap-
port oral de la commission chargée
de l'examen de l'ensemble de la
politique hospitalière. Suivront quel-
ques unes dea quarante et quelques
motions figurant à l'ordre du jour.

ft' NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION ÉÉÉ3

Le Conseil général examine
le problème de l'eau au Landeron

De notre correspondant :
Samedi matin, les membres du Conseil

général étaient conviés à se pencher sur
le problème de l'eau du Landeron. Ils
assistèrent à un exposé et visitèrent les
installations. M. Béguin, conseiller com-
munal et responsable des services indus-
triels, présenta sur plan le réseau et
M. Persoz géologue, donna des préci-
sions sur la nature du sol pour com-
prendre les problèmes.

Le réseau se compose principalement
de trois collecteurs. La réserve de La
Baume, située au nord de l'embranche-
ment de la route de Combes, est ali-
mentée par cinq sources qui s'assèchent
généralement en été. Le deuxième point
d'eau supplée en partie ce manque sans
être suffisant non plus : c'est la galerie
des Roches, située dans le vignoble entre
Le Landeron et La Neuveville. Cette
installation est ancienne (1923) et sa
construction fut audacieuse à l'époque.
On a creuse près de 300 m. de galènes
souterraines pour atteindre au cœur de
la montagne les réserves d'eau prisonniè-
res des couches imperméables. Le troi-
sième point d'eau est le puits des Nova-
lis qui pompe dans une nappe souterrai-
ne. Il est situé au bord du lac aux con-
fins,., du ;.tçrfltpire , bernois. ,et exploité
communément par Le Landeron et La
Neuveville. Ce puits fonctionne à plein
pendant l'été lorsque le réservoir de La
Baume est à sec et que la galerie des
Roches se révèle insuffisante.

Ces trois points d'eau sont chlorés,
mais le puits des Novalis contient trop
de fer. D'où provient-il ? On l'ignore. Il
est probable que le responsable soit les
eaux du lac qui pourraient s'infiltrer
dans la nappe. Sont actuellement sur le
point d'être expérimentés trois procédés
en concurrence, visant à filtrer l'eau de
ce puits pour y ôter quatre éléments chi-
miques indésirables : fer, manganèse,
ammoniaque et hydrogène sulfuré.

On saura prochainement quel est le
meilleur procédé et si les résultats sont
satisfaisants. En ce qui concerne la pol-
lution, si La Baume et Les Roches n'ont
à craindre qu'un danger provenant du
purin versé malencontreusement dans
des zones de canalisation naturelles
directes, ce qui pollue l'ensemble du
réseau dans les quelques heures qui sui-
vent, comme ce fut le cas jeudi dernier,
le puits des Novalis, en revanche, n'est
pas à l'abri d'une souillure plus grave :
déversement d'hydrocarbures à proximité
de la route cantonale et de la future
autoroute.

Des problèmes se posent donc. Des
installations se révèlent insuffisantes,
vieillotes et disparates. Le risque de pol-
lution est présent par un déversage de
puri n ou d'hydrocarbures. L'heure des
choix va donc sonner et plusieurs
options sont à l'étude. La première
consisterait à voir le problème sous
l'angle de la cantonalisation de l'eau,
c'est-à-dire de se relier au réseau de
Neuchâtel , au même titre que Cressier
et Cornaux. La deuxième, risquée, serait
de percer une longue galerie à travers
les différentes couches pour atteindre les
profondes roches calcaires situées sur
l'Argovien, couches très imperméables.
Qn y trouverait alors peut-être une
immense .réserve d'eau pure et quasi me
puisablF3**̂ "-*- ¦ 
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Une troisième solution, qui serait une
amélioration du réseau actuel, consiste-
rait à poser une nouvelle canalisation
qui irait du puits des Novalis au réser-
voir de La Baume, cette eau étant assai-
nie et l'installation étant équipée d'un
mécanisme automatique d'alarme à la
pollution, évitant une contamination de
tout le réseau. Cette visite se révéla
donc intéressante et utile.

Dans l'article d'hier consacré à la
Société suisse des employés de commer-
ce, il a été dit que celle-ci comptait en-
viron 10.000 membres. En réalité 70.000
personnes font partie de cette société
alors que le chiffre de 10.000 se rap-
porte aux sociétaires romands.

Avec la SSEC
PESEUX

M. t_ .-JY_., ae l_ onaillOU, circuiau ,
hier, vers 13 h 10 d'Auvernier à Peseux.
Au carrefour des Tires, son auto
tamponna l'arrière de la voiture
conduite par Mme M. G., de Bôle, qui
s'était arrêtée à la signalisation lumineu-
se. Dégâts.

Collision

Pour la première fois dans l'his-
toire de la République, une femme
présidera le Grand conseil : Mme
Janine Robert-Challandes , député
libéral, de Salnt-Blalse. La commune
organisera une réception le mardi
20 mai au Centre scolaire de VI-
gner. Mme Robert-Challandes est,
en Suisse, la seconde femme h la-
quelle échoit cet honneur.

La première présidente
neuchâteioise,

la seconde de Suisse

Des lendemains qui ne chantent pas
Même si le résultat de l'exercice est

meilleur que prévu, la commission finan-
cière n'oublie pas les nuages qui pèsent
actuellement sur l'économie et, partant,
assombrissent les perspectives financières
de l'Etat. Sans vouloir dramatiser la
situation, la commission est consciente du
fait que la récession actuelle ne se résor-
bera pas à brève échéance. Il n'est d'ail-
leurs pas dit que l'on ait déjà atteint le
creux de la vague.

A une situation économique préoccu-
pante s'ajoutent les incertitudes finan-
cières de la Confédération. La dégrada-
tion des finances fédérales a des consé-
quences fâcheuses sur le plan cantonal :
pour l'exercice 1975, la perte de ressour-
ces pour la caisse cantonale sera de plu-

sieurs millions de francs et il ne faut
pas attendre d'améliorations pour ces
prochaines années.

Et puis, au vu de la situation écono-
mique, les rentrées d'impôts diminueront
vraisemblablement ces prochaines années
alors que toute augmentation de la char-
ge fiscale est difficile à envisager et
qu'au contraire le canton devra éponger
les allégements fiscaux consentis par le
Grand conseil. Dès lors, comment com-
biner l'équilibre financier du budget et
une politique de relance ? C'est là le
problème devant lequel se trouvent pla-
cées les autorités. Sur le plan du ménage
cantonal , la commission estime que les
frais de fonctionnement devront conti-
nuer à être limités au maximum et pour
cela, il faudra renoncer à une certaine
catégorie d'investissements. De plus,
dans chaque département, toutes les
économies posssibles devront être faites
encore "qu'il soit difficile d'aller au-delà
de ce qui a déjà été obtenu depuis plu-
sieurs années sans remettre en question
l'application même de certaines lois. Les
salaires représentent environ 50 % des
charges de l'Etat.

Même si la situation actuelle de l'Etat
est saine, il faudra compter, pour le pro-
chain exercice, avec la récession écono-
mique qui entraîne une diminution des
bénéfices des sociétés et des revenus des
personnes qui ont perdu leur emploi
ainsi que le départ de près de 4000
étrangers.

COLOMBIER

Une quarantaine de propriétaires de
chiens ont participé aux trois séances
l'éducation et à un cours de théorie, à
Planeyse et à Peseux. Ces leçons théori-
ques et pratiques, sur le terrain, ont été
données par M. Michel Martinet, sur
l'initiative des « Amis des bêtes ».

Des chiens de race, grands et petits,
dont certains avaient été adoptés au
refuge de Cottendart. Des bêtes
abandonnées, recueillies par les « Amis
des bêtes » et la Société protectrice des
animaux. Le temps de leur dispenser des
soins et de leur trouver nn nouveau
foyer. Bref, une nouvelle initiative qui
a rencontré un succès mérité.(JP)

Une initiative
des « Amis des bêtes »
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MISE AU CONCOURS
Le poste de

SECRÉTAIRE (homme)
à l'Office des poursuites et des faillites du
district de Neuchâtel est mis au concours.
Traitement : légal
Obligations: légales
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mai 1975.

A Exposition à La Tourne ? „ ,
/ \ mM ¦ ¦ ¦ W *L Restaurant

/ \ A d un chalet de montagne M m/ A 
d 2̂re

/ \ Nous construisons dans un pâturage merveilleux d'une superficie de 45.000 m2 -̂^"̂sS^^t̂̂ ^̂ ^^

A

I A 15 chalets de montagne originaux Ç̂^̂ ^̂L * Etape 1975 : 6 chalets V^
Exposition : samedi 10 mai \ Renseignements et vente :

dimanche 11 mai ) ae a 
GECO GECO Bernard Grisoni

ou sur rendez-vous Jaquet-Droz 58 Promenade-Noire 3 Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Tél. (033) 24 23 71
Tél. (039) 22 11 14 Tél. (038) 24 44 46
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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

A vendre à Yverdon

IMMEUBLE
de 10 logements
Construction très soignée 1974.
Rentabilité 7,2 %
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres XJ 4674 au
bureau du journal.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

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

Michel Turin SA
Gestion commerciale /\. _j
et immobilière émm~ _________

Tél. 038 3 3 20 65 L̂ -̂MMW T
2074 Marin *̂%W^^^
Rue Charles-Perrier i^M9^

A vendre à Saint-Biaise, dans les
vignes,

magnifique unique
de 230 m2

avec vue imprenable, comprenant :
un salon de 70 mj! avec
cheminée centrale, 4 chârnrj rês à
coucher, 3 salles d'eau, \ cuisine
entièrement équipée, terrasses^
Prix de vente : Fr. 410.000.—'
y compris 2 boxes dans garage
collectif.
Financement assuré à 70 °/o.

A vendre à Hauterive

bel appartement
en duplex, 115 m2 +

grande terrasse
Fr. 200.000.—.
Faire offres à M" Gérard Biétry,
avocat, 1 "r-Mars 18,2000 Neuchâtel.

A vendre à Concise (VD)
chalet d'habitation

très bien situé, bon accès, 4 pièces,
garage, cave et dépendances.
Terrain d'environ 1100 m2.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 49 80 ou 41 20 67.

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble
de 12 logements et 8 garages. Cons-
truction 1974. Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 395.000.—.
Rendement : 6,76%.
Faire offres sous chiffres CN 4634 au
bureau du journal.

A vendre à BEVAIX
très joli

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée,
bain, W.-C.
Nécessaire pour
traiter:
Fr. 18.000.—.

Tél. (038) 24 70 52.

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.

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

A louer

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

appartements de 4 pièces
\ dès Fr. 665. h charges Fr. 90.—

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

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

A louer en banlieue est de Neuchâtel,

M 1/4/2 pièces
- dotés de tout le confort moderne
- dans immeuble neuf de construction soignée
- magasins et école à proximité immédiate
- possibilité de louer une place dans garage collectif.

Pour renseignements et visite:
La Neuchâteioise - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

_
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Poudrières, studio moderne tout confort, cuisine agencée. Loyer
mensuel : Fr. 350.— charges comprises.
Pierre-qui-Roule, studio tout confort. Loyer mensuel : Fr. 270.—
charges comprises. Dès le 24 juin 1975.
Parcs, 2 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel : Fr. 160.—.
Les Liserons, 3 V_ chambres, hall, grande cuisine, salle de bains,
W.-C, cave. Loyer mensuel : Fr. 490.— - Fr. 510.— charges
comprises. Dès le 1er juillet et 1er août 1975.
Les Liserons, meublé de 2 chambres, cuisine, salle de bains - W.-C,
cave. Loyer mensuel : Fr. 420.— charges comprises. Dès le 1er juillet
1975.
Côte, 3 chambres, cuisine, W.-C, balcon, dépendances. Loyer
mensuel : Fr. 300.— charges comprises. Dès le 24 juillet 1975.

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

Villa
Maujobia, 4 chambres, grand salon avec cheminée, cuisine entiè-
rement agencée, salle de bains, douche, 2 W.-C, terrasses, piscine.
Vue étendue et imprenable sur le lac et les Alpes. Les travaux de fi-
nition seront exécutés au goût du locataire. Loyer mensuel : Fr.
1300.—.

CORNAUX
Haut du village, 2 chambres, cuisine agencée, salle de bains - W.-C,
balcon, cave, galetas. Loyer mensuel : Fr. 350.— charges compri-
ses.

CRESSIER
Beaux appartements tout confort 2 chambres, à partir de
Fr. 310.— charges comprises 3 chambres à partir de Fr. 400.—
charges comprises.
La place de conciergerie est à repourvoir pour le 1" juillet 1975. Un
appartement de 3V _ chambres est à disposition. Loyer net men-
suel : Fr. 180.75.

BOUDRY
Bel appartement spacieux de 2 V_ chambres, cuisine agencée, salle
de bains - W.-C, balcon, cave. Loyer mensuel : Fr. 460.— charges
comprises. Places de parc dans garage collectif: Fr. 45.—.

LE LANDERON
Bel appartement tout confort, cuisine agencée, salle de bains -
W.-C, balcon, cave. 4 chambres, Fr. 550.— charges comprises.
Place de parc: Fr. 15.—.

À LOUER
CORNAUX Jnord du village *"

appartements spacieux dans petit immeuble locatif,
bien situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains, W,-C. séparés, balcon,
cave, galetas.
Place de parc et garages.
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.
Disponibles 24 mai-juin.

A louer à Marin

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée,
Fr. 500.— + charges.
Libre dès le 24 mai.
Pour renseignements et visite,
s'adresser au bureau communal
Marin. Tél. (038) 33 17 87.

A LOUER, à Saint-Martin, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement neuf,
4 pièces

tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée, grand balcon. Vue excep-
tionnelle. Situation tranquille à pro-
ximité des transports publics.
Loyer : Fr. 605.— + charges.
Garages : Fr. 60.—.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (Côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

Nous louons, tout de suite ou pour
date à convenir, à la résidence-Epi-
nette, Bevaix,:

^PP̂ rtemiHl̂ ^^ ****,**-,de 2 pièces
Loyer: Fr. 360.— + charges

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 415.— + charges

appartement
de kVz pièces

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

^  ̂ DR KRATTIGER + CIE
^_ 3̂  Agence immobilière,

}&£ place de la Gare 7,
^̂ k 

2500 
Bienne

ÂV Tél. (032) 22 12 22.

A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
4 pièces

Prix : Fr. 700.—

appartement
6 pièces

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

A louer à Hauterive, pour le
1"juin 1975,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Situation très tranquille, à proximité
des transports publics.
Loyer 420 fr. par mois, plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer à Marin,
rue Auguste-Bachelin 8,
tout de suite ou pour date à convenir,

PLACES DE PARCAGE
dans garage collectif.
Loyer : Fr. 60.—
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A louer pour date à convenir, rue de
l'Ecluse 37, Neuchâtel :

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 370.— par mois, chauffage et
électricité compris ;

1 appartement meublé
de 2 pièces avec cuisinette, douche
et W.-C.
Fr. 450.— par mois. Chauffage et
électricité compris.
Conviendrait à 2 étudiants.
S'adresser à Fiduciaire Louis Crelier,
fbg. du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

Rue de
Champréveyres 11
A louer tout de suite
ou à convenir

4 pièces
Fr. 731.—, charges
et chauffage
compris.
Magnifique
vue sur le lac.
Tél. (038) 2529 72.

A louer début juillet,
à Couvet, près gare
RVT,

logement
modeste,
2 chambres,
cuisine, chambre
haute, galetas,
cave, jardin,
loyer modéré.
Adresser offre
sous chiffre
28-300301 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

La Cité Universitaire cherche chambres pour les
étudiants du

cours de vacances
de l'Université, soit du 14 juillet au 8 août.

Téléphone 24 68 05.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de
31/2 pièces
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
Fr. 420.— par
mois + charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

___  19 iicurea.

A louer à Cortalllod-
Village

appartement
de
3 V2 pièces

— ¦
tout confort, .,..
cuisine équipée.
.IJbre tOMt̂ d  ̂

jj, 
;

suite ou a convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer, Belleroche 7,

joli studio
meublé
cuisinette aménagée,
douche et W.-C,
libre tout de
suite.
Loyer : Fr. 400.—
par mois charges
comprises.
Téléphoner
au
25 6615,
_!___. in _____¦_¦ 

A louer à Corcelles, dès le 24 mai
1975 ou date à convenir,

villa
située en bordure de forêt, avec vue
imprenable et tranquillité.
Loyer mensuel 1380 fr., garage
compris; acompte chauffage et eau
chaude en plus.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

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

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

Situation très tranquille

, l̂UuluSiu*-<û-%3.i-,«fa-_) _»_ .¦**#.
tout confort
Loyer 310 et Fr. 320.— + charges;
éventuellement garage disponible
Fr. 67.—.
Pour visiter,
s'adresser à Mmc Schwaar,
Charmettes 33, tél. (038) 31 39 92.

SITUATION TRÈS TRANQUILLE,
libre dès le 15 juin,

DEUX PIÈCES
tout confort, balcon, rez-de-chaus-
sée.
Loyer Fr. 365.— + chauffage
Fr. 35.—.
S'adresser Mmo Schwaar,
Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92.

A louer à Dombresson

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

A louer à

Chez-le-Bart
tout de suite
ou pour époque
à convenir:
1 appartement
de 3 V. pièces,
1 appartement
de 4 '/2 pièces.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer,
A CORTAILLOD

bel
appartement
de 2Vst pièces
balcon, salle
de bains, cuisinière,
frigo.
Tél. (038) 42 23 26.

Appartement
1 pièce
tout confort ,
pour le 1" juin
ou 1er juillet 1975.
386 fr., charges
comprises.
Cerisiers 34.
Pour visiter,
tél. 33 17 14.

< F W-—\
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'Impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.

V . )
¦

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

Nous cherchons

appartement
4 pièces
aux environs
proches de Neuchâtel,
loyer raisonnable,
pour fin juin.
Tél. (021) 91 10 47.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Couple, certain âge,
aimant la tranquillité, solvable,
cherche appartement 2 VJ à
3 pièces, confort, pour la fin de
l'année ou date à convenir.
Adresser offres écrites à DT 4689
au bureau du Journal.

m m

Vos vacances en
Espagne - Costa Brava

A louer chambres-studios-appar-
tements

maisons-villas,
de Bagur à Tarragone.

Documentation a RIVIERA-LOGE-
MENTS. case postale 83,
1800 VEVEY - Tél. (021) 51 88 16.

200 logements de vacances
mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 23 43.

A louer à Cortaillod-
Village

appartement
de 4 pièces
tout confort,
cuisine équipée.
Libre tout de
suite ou date
à convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.
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Cuisses supérieures -ftlîi
«Si P*»1* «Optigal» dergRSl
Saucisse à rôtir de poulet 1 30 I2 saucisses, 220g ItwW B

V au lieu de 1.50 (.00g-^59J)̂  ^

A des prix spédalement gro^geyxj\
Poulets Optigal surgelés kg 5.60 1
Poulets Optigal frais kg 5.90 1
Saucisse de ¥Olaille Saucisse de 260 g 1.70 -.65,4 i
Pâte de volaille délicatesse coupé kg 9.50-95 o I
\U%*\ ¦ W M '

Tête marbrée kg 6.- -m I
Saucisse de foie à tartiner saucisse de 150 g L- -w ¦
Fromage d'Italie paysan en portion kg 750 -.75.0 1
Tête de porc en gelée kg 9.- -.90,0 1
Schublig de St.-Gall Paire 210g 1.90-.905 1
SaUCiSSe de Lyon Saucisse de 380 g 3.50 -.92,1 1
Bierwurst Saucisse de 360g 3.80 1.05,6 I
Saucisse Micarna 4saucisses,2oog 2.451.22,5 1
Saucisse Snack 4saucisses,200g 2.45 1.22,5 I
Saucisson bernois saucisse de 300 g 3.701.23,3 I
Saucisse de porc 2 paires, 200g 2.50 1.25,0 1

l Qualité+Prix = MIGROS J
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

-̂ a—-_ -̂̂ -̂ -M-»-E--_-—

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 252876 Tx 35 313 fuchs ch
S.A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en

VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS.
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<_____=n̂ â Maisons mobiles^Bfî  J Ï̂Ï^
Grand choix de

caravanes et mobiliiomes
ainsi que de

nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
(021) 602030

1844 Vllleneuve-Rennaz (VD)

Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu
a adopté les comptes de l'exercice 1974

De notre correspondant >
Le Conseil général de La Chaux-du-

Milieu a siégé récemment sous la prési-
dence de M. Denis Sauser. La séance
comportait à son ordre du jour les
points suivants comptes 1974, transports
d'élèves, plan de lotissement et divers.
Mme Anne-Marie Buchs, administrateur,
donna tout d'abord lecture des comptes.
L'enlèvement des ordures présente une
dépense en forte augmentation. Par con-
tre on enregistre une surprise au poste
de la réfection du temple. Ainsi que le
releva M. Edmond von Buren, conseiller
communal, c'est grâce à différentes sub-
ventions que le coût final des travaux ne
représente plus une grosse charge pour
la commune.

En résumé, ces comptes se présentent
ainsi : 241.306 fr. 25 aux revenus com-
munaux ; 256.206 fr. 20 aux charges
communales, d'où un déficit de 14.899
fr. 95.

M. Bernard Vuille, président de
commune, apporta les constatations qui
s'imposent face à ces comptes déficitai-
res. L'échelle d'impôts, récemment ali-
gnée sur celles pratiquées ailleurs, ne

doit pas être remise en question. Néan-
moins, le manque d'imposition de per-
sonnes morales ainsi que l'absence de
revenus forestiers se font cruellement
sentir. ' Dans l'exercice précédent, la
commune avait fait des investissements
nécessaires pour l'avenir, comme la
réfection de logements et l'achat de
terrains en zone à bâtir. Mais c'est bien
sûr la facture de l'instruction publique
que les comptes n'ont pas digérée. Et
dans ce domaine, il n'y a pour l'instant
pas de solution en vue, bien que les
démarches entreprises précédemment à
différents niveaux se poursuivent
M. Vuille termina son rapport en don-
nant quelques chiffres qui sont révéla-
teurs de l'évolution de'la situation.

En 1970, les revenus à la disposition
de la commune étaient de 433 fr par
habitant. En déduisant les charges de
l'instruction publique, de l'enlèvement
des ordures et des divers frais d'adminis-
tration (au total 165 fr.), il restait 268 fr.,
toujours par habitant, pour gérer les
affaires communales. En 1974, les reve-
nus sont de 670 f r. par habitant ; les dif-
férentes charges représentent maintenant
556 francs. Il reste donc 104 fr. pour
faire tourner le ménage communal. Ce
fut ensuite M. Maurice Benoît, conseiller
général, rapporteur, qui conclut en
proposant l'adoption des comptes 1974.
ce qui fut fait à l'unanimité..

TRANSPORTS D'ÉLÈVES
M. Willy Fahrny, conseiller comrnu:

nal , fit état du problème soulevé par les
transports d'élèves. Jusqu'à maintenant,
ceux-ci étaient en fonction durant l'hiver
et par mauvais temps en été.
Néanmoins, des parents ont émis le
désir de les voir instaurés
quotidiennement tout au long de l'année.
Les avis du Conseil général furent parta-
gés. Mais en considérant l'éloignement
de certains élèves, la circulation croissan-
te qui met en danger les jeunes cyclistes,
et la suppression des collèges de quar-
tier, une solution visant à établir des
horaires de classes qui ne nécessitent
plus que quatre courses par jour, ren-
dant ainsi, les transports quotidiens
moins onéreux, sera soumise à la com-
mission scolaire.

PLAN DE LOTISSEMENT
On s'en souvient, à la suite de la déci-

sion du Conseil général, la commission
de développement avait été mandatée
pour étudier différentes possibilités
d'aménagement des zones de construc-
tion, en complément de celles déjà sou-
mises par l'architecte de la commune,
M. Ernest Siegenthaler, conseiller géné-
ral, président de cette commission,
apporta diverses précisions sur les activi-
tés de cette dernière, et présenta les

plans élaborés. Une réunion se déroulera
maintenant entre le Conseil communal,
la commission et l'architecte pour une
mise au point définitive. M. Siegenthaler
fit également part de l'avancement d'au-
tres projets. Ainsi, le reboisement du
village, semble-t-il rencontrer l'approba-
tion de la plupart des propriétaires de
terrains. Ce qui permettra prochaine-
ment la plantation d'une trentaine d'ar-
bres d'essences variées. Enfin, un recen-
sement des disponibilités de logements
pour des résidents à l'année est en
cours. Dans les divers, il fut à nouveau
question de l'adduction d'eau qui semble
quelque peu piétiner. A 22 h, le prési-
dent put lever la séance. Chacun se re-
trouva ensuite autour d'un verre offert
par un habitant de la commune.

Au Conseil général du Cerneux- Péquignot
les comptes de 1974 ont été acceptés

De notre correspondant :
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot a siégé vendredi soir sous la prési-
dence de M. Marguet. Le principal point
à l'ordre du jour était l'examen des
comptes 1974 qui présentent des recettes
pour 232.706 fr. 65 et des dépenses pour
221.740 fr. 50. Le bénéfice brut est de
10.966 fr. 15, dont 10.693 fr. 85 serviront
à amortir les réparations du collège,
ce qui laisse un bénéfice net de 272 fr. 30.
Aux recettes, nous trouvons :

Intérêts actifs, 7556 fr. 15 ; immeubles
productifs 5133 fr. 80; forêts, 4106 fr.
95 ; impôts, 189.848 fr. 40 ; taxes, 10.689
fr. 60 ; recettes diverses, 10.812 fr. 75 ;
électricité : 4550 francs.

Aux dépenses : frais d'administration,
21.391 fr. 05 : hygiène publique, 20.035 fr.

40 ; instruction publique, 143.652 fr. 90 ;
sports et loisirs, 1193 fr. 75 ; travaux
publics 2990 fr. 40 ; police, 6334 fr. 95 ;
œuvres sociales, 15.975 fr. 35 ; dépenses
diverses, 10.166 fr. 70.

M. Pierre Gauthier, rapporteur de la
commission, proposa à l'assemblée
d'accepter les comptes et remercia le
Conseil communal pour la saine gestion
des affaires communales, ainsi que
l'administratrice pour la bonne tenue de
ses pièces.

Le législatif procéda ensuite aux
nominations réglementaires. Sont élus
tacitement au bureau du Conseil
général : M. Michel Marchet, président ;
Mlle Marie-Louise Saisselin, secrétaire ;
MM. Pierre Gauthier et Louis Simon-
Vermot, Claude Billod, Etiene Simon-

Vermot, Jean-Claude Evard et René
Bruchon. Le nouveau règlement du ser-
vice de sûreté contre l'incendie a été
accepté à l'unanimité. Les modifications
apportées concernent essentiellement un
réajustement de la taxe et entreront en
vigueur en 1976.

Un crédit de 5000 fr. a été accordé
pour la recherche d'eau. En effet , mal-
gré de nombreuses démarches entreprises
auprès de l'autorité cantonale, le pro-
blème de l'eau courante dans la
commune reste toujours au point mort.
Ce montant est destiné à ouvrir une
tranchée de prospection au bas de la
vallée des Roussottes.

Dans les divers, l'on a reparlé du che-
min des Roussottes qui reste toujours à
goudronner. Il est prévu que ces travaux
se fassent cet automne. Quant aux inon-
dations provoquées par la fonte des nei-
ges sur le terrain de sport , une solution
pour y remédier semble difficile à trou-
ver. 

Le rock'n roll : pas si démodé que cela!
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Championnat neuchâtelois à l'Ancien-Stand

Ceux qui, aujourd'hui, affichent la
trentaine et que la vie a gentiment placés
dans l'orbite professionnelle et familiale
n'auront pas manqué de sursauter tout
d'abord , puis de manifester leur étonne-
ment en parcourant les innombrables
affiches placardées un peu partout :
« Championnat de rock'n roll ». Que de
souvenirs brusquement ont ressurgi,
alors que l'on pensait cette danse morte
et enterrée par les expressions et ryth-
mes nouveaux. Alors que la
«cacophonie» règne en maîtresse et que le
seul art de la piste consiste en quelque
trémoussement que l'on se veut expres-
sif.

Le rock, à l'époque , c'était un peu la
grande valse des aînés ou la technique
s'alliait à l'harmonie des couples. Le
simple pratiquant se contentait de figu-
res élémentaires, laissant à l'expert les
registres acrobatiques. Et toute une
génération a vibré à l 'écoute des disques
des idoles américaines que ne tardèrent
pas à imiter de solides groupes euro-
péens. Mais voilà, la mode passe. Du
moins le croyait-on...

SOIXANTE COUPLES
La jeunesse a redécouvert cette danse

et s'y donne à fond. Une jeunesse qui
remplissait jusque dans ses moindres
recoins la grande salle de VAncien-stand,
à La Chaux-de-Fonds, samedi soir. Elle

répondait à une invitation de l'organisa-
tion Gido qui mettait sur pied son
deuxièm e championnat neuchâtelois de
rock'n roll , concours officiel de la Fédé-
ration suisse de danse moderne. Aec un
jury fédéral , cela va sans dire : MM. Mi-
chel Martinez (Lausanne), Georges
Christln (Genève) et Paul Cornu
(Vevey). Le président central, M. Serge
Grisel, qui fonctionnait comme speaker
n'eut pas trop de toute sa voix pour
régler à la perfection le déroulement des
différentes disciplines. Ce sont en effet
soixante couples de toute la Suisse (Win-
terthour, Berne, Bienne, Bulle, Neuchâ-
tel, Morges) qui s'affrontèrent en combat
loyal dans les multiples catégories. Les
clubs avaient délégué leurs meilleurs élé-
ments, mais le public put également par-
ticiper en « ouverture », histoire de prou-
ver que les amateurs de la région ont
eux aussi quelques solides atouts. Tard

dans la nuit, le championnat battait tou-
jours son plein , ponctué d'applaudisse-
ments nourris, tandis que l'orchestre
« Médium » agrémentait les entractes.

Voici les principaux résultats :
Catégorie public : 1. Michel Tuzzolino
Françoise Defforge. 2. Gino Bianco -

Jacqueline Etienne. 3. Gianni Vitale -
Jacqueline di Tommaso. Catégorie débu-
tants : 1. Pierre Egea - Anna Malmqulst.
2. Bruno Aeschbacher - Béatrice
Zerhoch. 3. René Niederberger - Doris
Kradolfer. Catégorie espoirs : 1. Gérard
Zueblin - Jeanine Dousse. 2. Didier
Wild - Marinette Hauswirth . 3. Hans
Kugler - Michèle Jeanmonod. Catégorie
aspirants : 1. Juanito Grisel - Catherine
Pelosl. 2. Roland Wuillemin - Caria
Liardon. 3. Christian Butschi • Fabienne
Stalder. Catégorie nationaucx : 1.
Raymond Burgin - Véronique Turrlan.
2. Charly Laederach • Chantai Pillonel.
3. André Lanier - Monique Lanier.

Ph. N.
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(c) A la suite de l'apparition d'un foyer
d'acariose au Cerneux-Péquignot, l'office
vétérinaire cantonal et l'inspection can-
tonale des ruchers viennent de décider
de mettre sous séquestre le territoire de
cette commune. Tout trafic d'abeilles
ainsi que tout changement d'emplace-
ment des colonies sont interdits.

Mise sous séquestre

LES PETITS-PONTS
Carnet de deuil

(c) Dernièrement est décédé à l'hôpital
des Cadolles M. Jacques Ducommun de
Corcelles. M. Ducommun fut durant de
nombreuses années agriculteur aux
Petits-Ponts dans sa ferme que reprit
son fils. M. Ducommun laisse un souve-
nir durable dans la commune, car il
consacra une partie de sa vie à la
communauté. Il fut pendant de nom-
breuses années conseiller général , puis
garde-police de Brot-Plamboz, ancien
d'Eglise de la paroisse les Ponts-Brot.
M. Ducommun, s'était établi dans le
Bas, mais très souvent, il aimait à
retrouver ses amis dans la vallée.

Un ressortissant français , G. H., âgé
de 39 ans, domicilié à Besançon, a été
appréhendé à la douane dn Col-des-Ro-
ches vendredi. Selon le communiqué du
juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds, il avait violé une interdiction
d'entrer en Suisse. G. H., a été incarcéré
à La Chaux-de-Fonds, en attendant
d'être jugé pour infraction à l'art. 23 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers.

Arrestation
à la douane

Fabrique cambriolée
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

cambriolage a été commis dans une
fabrique, rue Jacob-Brandt 63, à La
Chaux-de-Fonds. Les tiroirs ont été frac-
turés et plusieurs milliers da francs ont
été emportés.»

Hier, vers 12 h 30, M. R. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de l'Ouest
en direction sud. A l'intersection avec la
rue Léopold-Robert, son auto entra en
collision avec la voiture conduite par
M. W. M., de La Chaux-de-Fonds.

Les témoins éventuels sont priés de se
faire connaître à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21.71.01.

Collision
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Vaste choix - répondant aux plus hautes exigenoesl
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée !
UninormSA H1018 Lausanne, Tél. 021/373712uninorm
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Peur sur la ville

(16 ans - prolongations).
Eden : 18 h 30, Le tango du vice (20

ans). 20 h 30, La brute, le coït et le
karaté (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Zig Zig (18 ans).
Scala : 21 h, Alice au pays des merveilles

(enfants admis).
DANSES ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 > 4 h.
Le scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Permanences médicale et dentaire t En
cas d'absence du médecin de famille,

tél. 22 1017.
Pharmacie d'office : Coop, 72 rue de la
Paix, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin, D.-L-

Richard 27 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'Hôpital, téL 3152 52.
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avec ZIP Allume-feu
c'est parti —

bois ou charbon^ tout
s'allume à l'instant.
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: Plus pratique: Le modèle

avec manche, sur roues
'(démontables)-'' ; ICO
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:• Quincaillerie H. Baillod S.A.
!•' Neuchâtel, rue du Bassin 4.

Tél. 25 43 21.
'{¦} Quincaillerie Lorimier
¦1 Colombier, Château 18.

Tél. 41 33 54.
Quincaillerie de la Côte

ï~\ Peseux, rue de Neuchâtel 12.
j Tél. 31 12 43.
I Quincaillerie Haefliger & Kaeser

• -I Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
: 
j Tél. 21 11 21_

Quincaillerie Max Jaquet
M F. Jaquet suce,
I Fleurier. Tél. 61 10 23.

Réparations
machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 48 heures I

DEP'Service
(038) 61 33 12
(039) 63 12 24.



Londumne pour infraction aux lois cantonale
et fédérale sur lu protection des eaux

Au tribunal de police du district

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

Travers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger ; M.
Adrien Simon-Vermot , substitut, assu-
mait la fonction de greffier.

Le 2 septembre 1974, les eaux de la
rivière avaient été contaminées en aval
de Fleurier. Selon l'enquête de police,
l'origine de cet accident provenait d'une
entreprise industrielle. Utilisant de
l'huile lourde pour le chauffage, elle
passait dans des conduites en plastiques ,
elles-mêmes insérées dans du béton. A
un coude, une conduite fut usée. Elle
laissa échapper le mazout goutte à
goutte , qui se déversa dans une fosse et
à la suite d'un violent orage se répandit
dans la rivière.

S.S., sous-directeur technique de
l'entreprise , avait été inculpé d'infraction
aux lois cantonale et fédérale sur ia pro-
tection des eaux. Il ne contestait pas la
matérialité des faits , mais estimait ne
pas avoir agi par négligence et deman-
dait d'être libéré. Pour empêcher l'huile
lourde de se répandre plus en avant
dans la rivière, il fallut avoir recours
aux premiers secours de Fleurier et au
Centre de secours du Vallon. Aucun
poisson ne périt.

Le tribunal , considérant le dossier,
estima que si les installations fabriquées
il y a 15 ans n'ont jamais donné lieu à
la moindre anicroche, cela n'empêchait

pas de les faire contrôler régulièrement
par les installateurs spécialisés les ayant
montées. En omettant de faire procéder
à ces vérifications, S. S. a failli à son
devoir et s'est rendu coupable des in-
fractions visées par le ministère public.
S. S. a été condamné à une amende de
250 francs et à 191 fr 35 de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
dans deux ans.

SORTIE DE ROUTE
Le 20 décembre 1974, circulant sur la

route Les Verrières - Fleurier, P. J. avait
perdu la maîtrise de sa voiture sur la
route verglacée et l'auto était sortie de
la route. P. J. a écopé de 60 fr d'amende
et il devra payer 38 fr de frais. En réali-
té, l'amende est déjà payée par une ga-
rantie versée à la gendarmerie par le
conducteur fautif.

ET LA PRIORITÉ ?
Le 11 octobre 1974, C. C. circulait en

voiture , rue de l'hôpital , à Fleurier ; sur
la place du Marché, il s'engagea sur la
route principale au moment où arrivait
la voiture de J.-P. B. et une collision se
produisit. Après s'être rendu sur place et
avoir entendu différents témoins, le tri-
bunal s'est trouvé en présence de deux
thèses différentes.

Pour le défenseur de J.-P. B., l'auto-
mobiliste C. C. n'était pas prioritaire. Il
a déclaré avoir vu l'autre voiture mais

pensait avoir le temps de passer. La
condamnation de C. C. a été demandée
et la libération de J.-P. B. réclamée.
Pour le défenseur de C. C, l'auteur de
l'accident est J.-P. B. car le choc s'est
produit sur la partie de la route ne lui
étant pas réservée.

Le tribunal s'est donné huit jours de
réflexion avant de faire connaître sa
décision.

AMENDE RÉDUITE
Le 17 janvier , M. Dp. circulait en voi-

ture, rue de l'hôpital à Fleurier. Il
venait de son domicile et dit avoir
croisé une auto ou une moto tous
phares allumés. Quoi qu'il en soit, il
accrocha le véhicule régulièrement
parqué d'un garagiste de Travers.: M.
Dp., pressé car il devait se rendre à
Sainte-Croix pour réaliser une affaire, fit
demi-tour, rentra chez lui, et monta
dans une autre auto.

En arrivant devant la voiture
tamponnée, il prétend avoir posé sous
l'essuie-glace le numéro de son
téléphone mais pas son adresse. Le lésé
informa la police le soir même, mais le
lendemain matin, M. Dp. prenait contact
avec le garagiste et le mettait au courant
de sa responsabilité. A ce moment, la
police n'avait pas encore passé chez M.
Dp. Si le petit billet a été posé sous
l'essuie-glace, cela n'a pas été corroboré
par l'agent verbalisateur ; le tribunal a
retenu néanmoins cette thèse comme
plausible. Quant au garagiste, on ne put
l'entendre car on ignore où il se trouve
actuellement.

Le mandataire de la défense a admis
la perte de maîtrise mais a contesté le
délit de fuite au sens du code de la
route. La seule faute du M. Dp. est
d'avoir donné son nom à retardement et
cela ne doit pas être un acte constitutif
d'un retrait de permis. Le juge a admis
cette thèse et a infligé à M. Dp. une
amende de 100 fr, somme à laquelle
viennent s'ajouter 42 fr de frais judi-
ciaire . G. D.

Objectif principal : l'accès au tour de promotion
Assemblée générale du CP Fleurier

Les membres du Club des patineurs
de Fleurier ont siégé mercredi soir sous
la présidence de M. Jacques Barbezat.
Trente-neuf sociétaires étaient présents.
Le président salua particulièrement M.
Daniel Grandjean président d'honneur et
MM. Magnin et Perrinjaquet membres
honoraires.

Dans son rapport, le président retraça
brièvement l'activité et le comporte-
ment du club durant la saison écoulée.
Il releva notamment les difficultés ren-
contrées en début de saison et le flé-
chissement incompréhensible enregistré
au milieu du championnat , ce qui a
conduit l'équipe dans le tour de reléga-
tion. Pourtant , le bilan reste favorable si
l'on considère que l'équipe s'est classée
première du « tour de la peur ». Parmi
les autres équipes du club, les juniors
ont terminé quatrième de leur cham-
pionnat ' alors que les novices
s'adjugeaient la deuxième place de leur
groupe.

NOUVEAUX ENTRAINEURS
Après avoir souligné le travail de M.

Robert Magnin et des entraîneurs
Michel Staudenmann et Jacob Rey, M.
Claude Matthey, responsable des
« mini », dressa un bilan de l'activité des
plus jeune s. Une vingtaine de joueurs
ont participé régulièrement aux séances
d'entraînement. L'équipe « mini » a
obtenu six victoires, concédé trois dé-
faites durant la saison et s'est classée
3me au tournoi du 1er mars.

Revenant à la première équipe, le
président du club annonça l'engagement
de MM. Philippe Jeannin et Aldo
Mombelli comme entraîneurs.

Puis M. Jean-Claude Bugnard, cais-
sier, fit état d'une situation satisfaisante
sans plus et souligna l'importance des
recettes du club des « 2000 », des can-
tines de l'Abbaye et du Comptoir et
surtout de la campagne : « Aidez-nous a
maintenir le CP en LNB ». Au nom des
vérificateurs, M. Louis Rossel proposa
de donner décharge au caissier en le
remerciant pour son bon travail. M.
Robert Perrinjaquet, chef du matériel,
donna quelques informations au sujet de
la « consommation » de cannes, pucks et
autres équipements.

Au chapitre des admissions et dé-
missions, le club enregistre le départ de
12 sociétaires alors que MM. Philippe
Clerc, Pascal Cottet, Mariano De Chris-
tefano, Gilles Dubois, Bernard Fahys,
Pierre Gfeller, Martial Jaquier, Alain
Jeannin , Hans-Jôrg Knôpfler, Roland
Knôpfler, Jean-Michel Messerli, Anto-
nio Morales, Stéphane Pianaro, Phi-
lippe Pluquet, François Renaud, Julio
Rota, Xavier Sierra, Philippe Steiner,
Guy Dolbec, François Cuenat, Jean-

Claude Vallat, Jean-Pierre Grimaître, et
Michel Schàpfli ont été acceptés au
sein du club fleurisan.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Démissionnaire, le président Barbezat

proposa à l'assemblée la candidature de
M. Jean Liechti. Au vote, ce dernier a
été élu par acclamation président du
club pour la saison 1975-1976. Pour le
seconder, le comité, élu en bloc et à
l'unanimité , sera composé de MM. Alain
Berthoud : 1er vice-président ; Pierre-
André Fabbri : 2me vice-président ; Ber-
nard Gertsch : secrétaire ; Robert Per-
rinjaquet chef du matériel ; Bernard
Jeanneret : adjoint au chef du matériel :
Jean-Claude Bugnard : caissier ; Jean-
Paul Debrot : presse ; Jacques Barbezat,
Marcel Schwarb, Claude Matthey et UH
Schmutz : assesseurs. Les vérificateurs de
comptes seront MM. Arthur Courvoisier,
Pierre Jacot et Louis Rossel (suppléant).

LES OBJECTIFS
Après de longs palabres ayant trait à

la conjoncture et à ses incidences sur la
situation financière du club, l'assemblée
décida de maintenir le montant des co-
tisations. Puis, le nouveau président, M.
Liechti , exposa brièvement les objectifs
de son comité. L'effort principal sera
porté sur la formation des jeunes. La
réussite dans cette voie devrait permettre

d'éviter les frais d'acquisition de joueurs
extérieurs. En ce sens, les « mini »,
novices et juniors seront entraînés et
dirigés par le canadien Guy Dolbec.
Pour l'équipe fanion , l'objectif essentiel
est d'obtenir une qualification dans le
tour de promotion.

Dans les divers, le président parla de
l'avenir des joueurs Philippe Michaud,
Yves Luscher et Gilbert Weissbrodt,
alors que M. Matthey dressa un bilan
provisoire de la campagne. Pour aider à
maintenir le CP Fleurier en LNB ».

J.-P. D.

Fleurisans indisciplinés ?
(c) L'année passée, la commune de
Fleurier a encaissé pour 950 fr.
d'amendes. Cette recette traduit, selon le
Conseil communal, l'indiscipline des
automobisites fleurisans et le mauvais
état des vélomoteurs.

Deux sièges vacants
(c) A la suite de l'élection de M. Fredy
Barraud au Conseil communal et du
décès de M. Fritz Siegrist, deux sièges
sont à nouveau vacants au Conseil
général. Ils devront être pourvus par le
parti socialiste.

Nouveau président
chez les libéraux covassons

De l'un de nos correspondants :
La section locale de l'Associatioi

démocratique libérale neuchâteioise :
siégé récemment au vieux-collège d
Couvet , sous la présidence de M. Miche
Barraud , conseiller communal, qui :
salué la présence de MM. Rém;
Scheurer, président cantonal de l'asso
ciation ; Jean-Claude Barbezat, Jeai
Carbonnier et Louis Mauler, députés ai
Grand Conseil. Dans son rapport prési
dentiel, M. Barraud a relevé les fait:
marquants du parti libéral covassoi
entre 1971 et cette année, analysant le:
résultats de diverses élections et prise
de position politiques. Après la présen
tation des comptes qui furent adoptés
l'assemblée a désigné le comité suivan
pour la période 1975-1976 : Dr. Pierre
Marcel Borel, président ; M. Miche
Barraud , vice-président ; Mme Suzanni
Weil, secrétaire ; M. Marius Perret
caissier ; M. Frédy Juvet, assesseur e
président du groupe libéral au Consei

général. MM. Jean-Luc Bourquin et
Robert Fivaz fils ont été nommés vérifi-
cateurs de comptes.

BUTS FONDAMENTAUX
Au terme de la partie statutaire, M.

Rémy Scheurer a fait un remarquable
exposé sur « les tâches libérales dans les
perspectives actuelles ». Il a d'abord
rappelé la situation de son parti sur le
plan cantonal et en a défini les buts
fondamentaux ; puis il a traité en détail
les divers aspects des deux prochaines
échéances politiques : les élections aux
chambres fédérales de cet automne, et
les élections communales du printemps
1976. Un vin d'honneur, généreusement
offert par deux membres de la section, a
mis un terme à la réunion libérale de
Couvet.

la situation financière de Dombresson s amëSiare
Chronique du Val- de-Ruz j

De notre correspondant :
Dans le rapport qu'il a présenté au

Conseil général l'exécutif de Dombres-
son a précisé que l'entrée en vigueur de
la nouvelle échelle fiscale adoptée par le
législatif le 9 novembre 1973, les effets
de la progression à froid et les efforts
du Conseil communal pour resteindre au
maximum les dépenses ont permis
¦d'améliorer la situation financière de la
commune.

A TRA VERS LES COMPTES
Les revenus communaux ont atteint en

1974 1.078.945 fr 15 (883.418 fr 70 en

1973) et les dépenses ont dépassé pour
la première fois le million , soit
1.078.416 fr. 80 (884.341 fr. 40). Les inté-
rêts actifs ont atteint 25.606 fr 70
(28.387 fr) ; les immeubles productifs,
16.268 fr 50 (24.911 fr 35) ; les forêts,
153.776 fr 90 (79.471 fr 80) ; les impôts,
722.766 fr 75 (592.343 fr 05) ; les taxes,
72.396 fr. 70 (61.080 fr. 15) ; les recettes
diverses, 29.426 fr 55 (29.587 fr 20) ; les
service des eaux, 30.744 fr 45
(41.671 fr 20) ; le service de l'électricité,
27.958 fr 60 (25.966 fr 95).

Au chapitre des charges communales
on relève : intérêts passifs, 51.445 fr 35
(54.842 fr 85) ; frais d'administration,
138.251 fr 20, (115.195 fr 80) ; hygiène
publique, 42.041 fr 85 (28.444 fr 80) ;
instruction publique, 459.228 fr 75
(406.488 fr 35) ; sports, loisirs, 7677 fr 85
(6944 fr 90) ; travaux publics,
129.520 fr. 60 (105.403 fr 40) ; police,
13.201 fr. 65 (9661 fr. 60) ; œuvres socia-
les, 122.539 fr. 60 (71.060 fr. 95) ; dépen-
ses diverses, 39.325 fr. 45 (24.659 fr. 45) ;
amortissement du compte exercice clos,
60.709 fr 80 (48.000 fr) ; fonds d'épura-
tion , 12.475 fr 10 (12.716 fr 90) ; fonds
de drainage, 2000 fr (822 fr 40). Bénéfice
net : 528 fr 35 (822 fr 10).

L'augmentation subtantielle des reve-
nus communaux provient essentiellement
de l'augmentation des rentrées fiscales
( + 130.423 fr 70) et du rendement des

forêts (+ 74.305 fr 10). Enfin le bois de
service a rapporté 288.030 fr 70, somme
encore jamais atteinte. Ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
Le bureau du législatif pour 1975-1976

comprendra MM. , Claude Ducommun,
président (lib) ; Michel Ruttimann, vice-
président (soc) ; Francis Tritten, secré-
taire (rad) ; MM. Willy Bourqu in et
Pierre Amez-Droz fonctionneront
comme questeurs et M. François Cuche
comme secrétaire adjoint. La commis-
sion financière sera formée de MM.
Claude Ducommun, Marcel Monnier,
René Meyrat, Robert Stauffer, François
Aeschlimann, Michel Ruttimann, Jean-
Claude Cuche. Les suppléants seront
MM. François Cuche, Maurice Guinand
et Claude Bourquin.

AMENDES EN CAS D'ABSENCES
L'état-major des sapeurs-pompiers a

examiné la question des amendes fixées
par le règlement communal. Il en ressort
qu'actuellement les amendes fixées n'ont
pas suivi l'effritement de la valeur du
franc. Aussi, le Conseil général a-t-il
décidé à l'unanimité de modifier l'article
31 du règlement et dorénavant les absen-
ces non-justifiées seront taxées comme
suit : pour un incendie, 20 fr ; pour un
exercice au cours d'une année civile, de
10 fr à 30 fr;  pour une inspection ou
exercice principal, 20 fr ; pour un appel,
1 franc. A. S.
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A la commission scolaire

(c) La commission scolaire de La Côte-
aux-Fées a siégé récemment sous la pré-
sidence de M. Richard Barbezat. Elle a
fixé les buts des courses de juin de la
manière suivante : pour le degré infé-
rieur, le Saut du Doubs et retour par le
bas du canton et pour le degré supérieur,
une course de deux jours en montagne.
La prochaine récupération du papier se
déroulera dans le courant de cette
semaine, compte tenu des conditions
météorologiques. La commission a égale-
ment évoqué le coût des transports et
des écolages relatifs au degré secon-
daire ; elle s'est réjouie des économies
réalisées dans l'emploi du matériel sco-
laire.

Après 15 ans de présidence, M.Ri-
chard Barbezat a décliné une réélection
à ce poste. Le nouveau bureau com-
prend Mme Cosette Pezzatti, présidente ;
M. Philippe Piaget, vice président et cor-
respondant ; Mme Paulette Piaget, secré-
taire des verbaux ; M. Willy Maillardet,
caissier ; M. Willy Leuba, préposé aux
coneés.

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.

Couvet ; cinéma Colisée : 20 h 30, « La
bataille de la planète des anges » (16
ans).

Môtiers, château : exposition de tapisse-
ries Gilbert Jaton.

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

jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : tel

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

ne 61 38 48.
Les Verrières ; bureau de renseigne'

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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de « L'Echo de Ri aux »

(c) Une erreur s'est glissée dans l'article
concernant l'inauguration dés nouveaux
uniformes du club d'accordéonistes
« L'Echo de Riaux », paru dans notre
édition d'hier. Le premier président du
club est M. Paul-André Adam et non
Hadorn.

Le GAN au château
Le Groupement des architectes neu-

châtelois (GAN) a siégé dernièrement au
château de Môtiers. Cette séance coïn-
cidait avec le 25me anniversaire du
groupement. Une trentaine de membres
étaient présents et ont réélu en bloc le
comité sortant. Quelques membres fon-
dateurs ont été honorés et un repas en
commun fut servi.

LA _ IE POLITIQUE

Les radicaux du Val-de-Travers ont
siégé à Môtiers sous la présidence de M.
Francis Maire. L'assemblée, forte de 40
membres, s'est préoccupée de l'organisa-
tion de la campagne pour les élections
fédérales qui mobilisera toutes les sec-
tions radicales du Val-de-Travers dans le
but ,de, réélire- les, .conseillers .nationaux
en place, Mlle Tilo Frey et M. Yanh
Richter,' qui ont tous deux remarqua-
blement œuvrera-BeriHS4*1 *****>«**•>¦;<« ¦' i

Après avoir approuvé le manifeste ra-
dical qui arrête les grandes lignes de
l'action politique du parti, l'assemblée
s'est souciée de l'organisation du festival
radical qui aura lieu, comme il y a
quatre ans, à Panespo. Le Val-de-
Travers aura la responsabilité d'un
stand.

Les radicaux du Vallon enverront
également une délégation au Congrès du
parti radical suisse qui aura lieu les 23
et 24 mai à Neuchâtel, en présence des
conseillers fédéraux Georges-André Che-
vallaz et Ernst Brugger. Enfin les radi-
caux du Val-de-Travers organiseront
cette année la fête d'été du parti radical
neuchâtelois.

Au terme de l'assemblée, M. Yann
Richter, conseiller national et président
de I'APRN, fit un exposé sur les pro-

Avec les radicaux
du Val-de-Travers

(c) Lorx de la dernière assemblée des
communes du Val-de-Ruz, Mme Stauf-
fer, députée socialiste de Fontaines, a
demandé à l'Association qu'elle fasse
une enquête sur les places de jeu mises
à la dispositon des enfants dans les vil-
lages du district. Il serait intéressant, en
effet, de connaître celles qui existent ,
celles qui sont à créer et les dispositions
légales en la matière. C'est encore la
commune de Fontaines qui s'inquiète de
la formation civique des élus du peuple.
Il est vrai que celle des conseillers géné-
raux n'est pas toujours suffisante ! 11
suffit d'assister à l'une ou l'autre des
séances pour se rendre compte des lacu-
nes souvent grossières qui se manifestent
en cours de discussion. Mais il convient
aussi de préciser que c'est en forgeant
qu'on devient forgeron et que la techni-
que s'acquiert par la pratique.

Néanmoins, c'est à Fontaines qu'on a
eu l'idée de créer une organe de forma-
tion civique, sous forme de cours. L'As-
sociation des communes a préféré la ré-
daction d'un carnet civique dans lequel
tout sera dit en peu de mots. Ce
document sera alors mis entre les mains
de ceux et celles qui désireront le con-
sulter.

Recensement des places
de jeu?

Concert a Valangin
Le traditionnel concert de l'Ascension

aura lieu à la Collégiale de Valangin,
jeudi en fin d'après-midi. Mme Mari-
nette Extermann, organiste de Genève,
et M. Jean-Pierre Surget, hautboïste et
premier soliste de l'Orchestre de la Suis-
se romande présenteront des œuvres de
Haendel, Scheidemann, Kaufmann,
Reincken, Telemau et Bach. Comme tou-
jours à Valangin, le concert sera gratuit

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

Permanences médicale : Votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE : Les Genève y s-sur-Coffranc :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

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

If iRëaftMirant du Jura, Péry, àf km
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i- pour entrée immédiate ou date à

convenir.
Chambre dans la maison. Très
bon salaire.
Tél. (032) 96 11 45.

» 

Couple cherche pour date à
convenir

confiserie - tea-room
ou magasin uniquement, région
sans importance.
Adresser offres écrites à CS 4688
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Mécanicien
auto
avec permis D,
cherche place de
mécanicien
d'entretien.
Libre tout de suite.
Tél. 31 45 82.

IIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIII
Je suis un
jeune
homme
de 16 Vi ans
désirant apprendre
le français. Par la
suite, j'aimerais
faire l'apprentissage
de cuisinier et
préférerais donc
trouver un emploi
dans un hôtel , un
restaurant ou une
boulangerie.
T. De Michèle,
Domacherstr. 258
4000 Bâle.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Aide-dentaire
ayant 5 ans d'expérience,
diplômée SMND, cherche place
à la demi-journée, dès début
août pour secrétariat ou
assistance. Autres branches
médicales acceptées.
Adresser offres écrites à BR 4687
au bureau du journal.
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' Deux vendeuses
, branches chaussures, très capa-

bles cherchent places à Neuchâ-
i tel ou éventuellement changement

de situation, branche bureau.
Adresser offres écrites à AP 468S
au bureau du Journal.

i

Nous cherchons, pour début août
1975 ou date à convenir,

jeune fille
pour aider aux travaux d'un

1 ménage doté d'installations
: modernes. Famille avec 2 enfants.

Bons gages. Congés réguliers,
t Jolie chambre et vie de famille.

Possibilité de suivre des cours de
langue allemande.
Famille Fritz Huml-Scheurer,
rue Principale 11,

[ 2572 Sutz • Bienne.
i

JARDINIER-CONCIERGE
Propriété privée, située à Marin, cherche pour
engagement immédiat, un jardinier - concierge
pouvant entretenir un parc privé pendant toute
l'année et assurer le service de conciergerie d'une
villa pendant l'hiver.
Préférence sera donnée à un couple sans enfants.
Une petite maison est mise à disposition, contre
travaux de ménage.

Faire offre sous chiffres P 28-130303 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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.,. Le restaurant du Pavillon des

v Falaises cherche, pour entrée
immédiate,

une jeune fille
pour aider au. buffet
Prière de téléphoner le matin au
No 24 58 42.
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HOTEL DE VILLE* La Brévïne
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
rétablissement.
Très bon salaire, congés réguliers,
nourrie et logée.
Faire offres à A. Huguenin,
restaurant Hôtel de Ville,
2125 La Brévïne. Tél. f0_fll 3513__

Nous cherchons pour entrée
immédiate

1 boulanger-pâtissier
Bon salaire, congé le dimanche.

S'adresser a :
Boulangerie Jean-Louis Sauteur,
Grand-Rue 4a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 311538.

TRADUCTEUR (TRICE)
pour traduire des sous-titres de
films.

Langue maternelle française, très
bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais au moins.

Bonne culture générale.

Activité variée et intéressante
dans notre firme à Wabern/Berne.

Clnétyp Laboratoires
Griinaustrasse 10, 3084 Wabern
Tél. (031) 54 17 54.

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.

Homme
habile et
consciencieux pour
petits travaux
d'atelier.

Jean Schelling,
mécanique,
Dlme 66, Neuchâtel.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,

SECRÉTAIRE
expérimentée, pour bureau administratif et
surveillance de brevets. Allemand, anglais, français.
Emploi stable, locaux modernes, restaurant
d'entreprise ; semaine de 40 heures avec horaire
flexible.
Adressez-vous à M. Wagner, tél. (024) 21 60 21.

I N T E R N A T I O N A L  S. A.
1401 YVERDON

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 2206

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Boulangerie
R. Wamptler ,
Travers.
Tél. 63 13 41.

Nous cherchons
pour le 22 mai

sommelière
connaissant les
deux services.
Place à l'année.
Se présenter au
Restaurant du Jura,
rue de la Treille 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 10.

Institutrice
cherche travail,
éventuellement
auprès d'enfants
difficiles,
caractériels, débiles.
Adresser offres
écrites à EV 4690 au
bureau du jounral.



Les délégations du Conseil fédéral
et du canton de Berne font le point
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La délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne, composée des
conseillers fédéraux Kurt Furgler,
Georges-André Chevallaz et Willi
Ritschard, et la délégation du gouverne-
ment bernois pour les affaires jurassien-
nes, composée des conseillers d'Etat
Robert Bauder, Ernst Jaberg, Simon
Kohler et Henri Huber, se sont réunies
hier sous la présidence du conseiller
fédéral Kurt Kurgler. La discussion a
porté principalement sur la collaboration
du Conseil fédéral à la préparation et au
déroulement du plébiscite dans les com-
munes jurassiennes qui peuvent deman-
der une troisième consultation ainsi que
du plébiscite dans le district de Laufon.

Cette collaboration est prévue pour
toutes les consultations populaires dans
le Jura par l'article 21 de l'additif à la
Constitution bernoise qui a reçu la
garantie fédérale. Le 23 avri l, le gou-
vernement bernois a demandé expressé-
ment au Conseil fédéral d'ordonner à
nouveau les mesures nécessaires en vue
d'assurer le déroulement régulier des
prochains plébiscites. La délégation du
Conseil fédéral pour la question juras-
sienne soumettra des propositions au
gouvernement fédéral en vue de la
séance du 14 mai.

Il s'agira pour l'essentiel de mesures

analogues a celles qui ont été ordonnées
pour le deuxième plébiscite. En ce qui
concerne le plébiscite dans les commu-
nes jurassiennes, il est envisagé de pré-
voir en outre des règles uniformes relati-
ves au mode de procéder pour les
initiatives et de fixer une date commune
pour la votation.

Dans le cadre d'une discussion géné-
rale, les problèmes de la période « post-
plébiscitaire » ont en outre été abordés.
Enfin, les deux délégations ont discuté
de manière très approfondie les ques-
tions du maintien de l'ordre public dans
le Jura.

Les pêcheurs partent
en guerre

contre les phosphates
BECKENRIED (NW) (ATS). — La

fédération suisse de pêche et pisciculture
(FSPP) s'est réunie récemment en assem-
blée des délégués à Bckenried (NW),
sous la présidence de M. Erwin Akeret,
conseiller national. Quelque 120 partici-
pants, représentant environ 40.000 pê-
cheurs organisés en associations cantona-
tion demandant aux autorités fédérales
d'interdire formellement la fabrication
de produits de nettoyage à base de
phosphates.

La FSPP estime en effet que les
procédés actuels d'épuration des eaux
sont indispensables, mais insuffisants.
Les cas d'empoisonnement de cours
d'eaux se multiplient II importe, affirme
le FSPP, d'éliminer des eaux les
phosphates et les résidus des produits de
nettoyage et de lessive. Sinon c ainsi que
les analyses l'établissent, les émissions
toujours plus nombreuses réduiront
bientôt à néant les effets de l'épura-
tion ».

Vif succès remporté pur lu fanfare
du régiment neuchâtelois à Bulle
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La fanfare du régiment d'infanterie 8... en habit de ville I (Avipress)

La fanfare du régimen t d 'infanterie S
qui était stationnée à Bulle durant son
récent cours de répétition a repris ven-
dredi soir le chemin de la charmante
cité de la Gruyère, mais en tenue de
ville. En effet , le concert initialemen t
prévu à Bulle avait été annulé en signe
de deuil à la suite des tragiques événe-
ments de Grandvillard.

Néanmoins, les musiciens du régiment
neuchâtelois ne voulaient pas faillir à la
tradition et tenaient à remercier, com-
me chaque année, de son excellent ac-
cueil, la population qui les avait ac-
cueillis. Cest ainsi que pour la première
fois de son histoire, la fanfare du ré-
giment neuchâtelois a donné vendredi
un concert hors service, dans la salle
de l'hôtel de ville de Bulle.

Un public de quelque 500 personnes
a longuement applaudi les 35 musiciens
placés sous la baguette de MM. Schaer,
Darioli, Rey et Boss. On notait la pré-
sence dans la salle du colonel Pierre
Rime, commandant de la place de Bulle ,
de MM. Dupasquier, syndic, et Etienne,
conseiller communal.

Les musiciens ont interprète une ving-
taine de morceaux dont la « Troisième
marche aux flambeaux » de Meyerbeer,
« Burlesque » du compositeur suisse
Benz. « Klarinetten-Polka », solo pour
saxophone sopranino, interprété par F.
Rey, et «Oh là, l à !»  de Guido Anklin
ont connu le même succès que lors des
autres concerts et ont été bissés.

A l'issue de la soirée, la Municipalité

de Bulle a offert le verre de l'amitié
aux musiciens neuchâtelois fort satis-
faits d'avoir fraternisé à nouveau avec
la population bulloise.,

Violente explosion à la station
d'épuration des eaux usées de Payerne

Un employé a été grièvement brûlé
De notre correspondant :
Hier vers 10 b, une violente explo-

sion s'est produite au local de com-
mandes de la Station d'épuration des
eaux usées de Payerne, sise en dehors
de la ville, en bordure de la route de
Grandcour. Sous la violence de la
déflagration, la porte métallique du
local a été enfoncée, alors que les vi-
tres volaient en éclats. D'aucuns ont
cru au passage du mur du son d'un
avion de l'aérodrome, tandis que les
habitants de la route de Grandcour,
voyaient portes et fenêtres violem-
ment secouées. Que s'est-il passé ?
On ne le sait pas encore exactement
et les experts de la police de Sûreté
s'efforcent de découvrir les causes
exactes de l'explosion.

Tout ce que l'on sait pour l'instant,

c'est qu'un employé communal,
M. Charles Cachin , âgé de 51 ans, qui
venait de manipuler une vanne du di-
gesteur, a été surpris par l'explosion
au moment où il mettait en marche
le brûleur du chauffage à mazout Y
avait-il eu auparavant une accumula-
tion accidentelle de gaz dans le
local ? La déflagration a projeté
M. Cachin hors du local ; assez griè-
vement brûlé au thorax à la tête et
aux mains, il a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Payerne. Les
pompiers n'eurent pas à intervenir, le
début d'incendie provoqué par
l'explosion ayant pu être rapidement
circonscrit par un autre employé de
la station muni d'un extincteur. Les
dégâts ne peuvent être évalués pour
l'instant

Une nouvelle carte de visite touristique
Hier en fin de journée a eu lieu au

Palais des congrès de Bienne la pre-
mière d'un spectacle en multivision con-
sacré à la ville et à sa région présenté
sous le nom de « Biel-Bienne, métropole
du Seeland ». Le préfet Marcel Hirschi,
président de la Société de développement,
accueillit les invités, saluant les repré-
sentants de la Confédération, du can-
ton, des autorités executives et législa-
tives de la ville, ainsi que divers di-
recteurs d'office du tourisme régionaux.
Le spectacle s'attache à montrer la ville
de Bienne et ses environs sous les as-
pects culturel, sportif, touristique et in-
dustriel. Pendant 35 minutes, 699 pho-
tos de la région se succèdent par grou-
pe de trois sur un immense écran.
L'image est mise en valeur par un ac-

compagnement sonore comprenant mu-
sique et commentaire.

Ce « show », dû à l'initiative d'une
entreprise de la place, a nécessité un
travail de six mois. Son prix n'est pas
encore connu. Le but de ce spectacle est
de faire connaître aux étrangers le char-
me de Bienne et de ses alentours. Il
peut être utilisé comme moyen de pro-
pagande lors de congrès ou d'expositions.
M. Hugo Heggli, directeur de l'Office
du tourisme de Bienne, profitera d'ail-
leurs de l'occasion pour persuader les
organisateurs du tournoi d'échec inter-
zone prévu pour l'an prochain, de choi-

sir Bienne comme lieu de rencontre.
Trois pays sont encore en lice et la
décision sera prise à Amsterdam le mois
prochain.

M. Heggli a d'ailleurs mis l'accent
sur l'importance de telles présentations
touristiques. Il cita au passage quelques
chiffres qui laissent songeur : le tou-
risme apporte par an près de 26 mil-
lions de francs à notre région, prove-
nant des vacanciers, congressistes et so-
ciétés. Aussi, pour maintenir ce chiffre
d'affaires du tourisme et le régulariser,
il faut repenser les méthodes de promo-
tion et trouver des formes modernes.

Des incidents de Moutier au 3me plébiscite
Au Grand conseil bernois

I.e Grand conseil bernois a ouvert
hier après-midi sa session de mai en
fixant au 14 septembre la date du
deuxième plébiscite dans le district
de Laufon. Il a d'autre part pris con-
naissance de trois déclarations
concernant les incidents qui se sont
produits il y a une dizaine de jours à
Moutier.

Par 168 voix sans opposition, le
parlement a validé l'initiative en vue
de l'organisation d'un deuxième
plébiscite dans le district de Laufon.
L'initiative avait recueilli 3312 signa-
tures, soit 42,7 % des électeurs, alors
que 20 % était nécessaire. Elle a été
déposée le 24 février. La date du
deuxième plébiscite a été fixée au 14
septembre, d'entente avec la commis-
sion de district du Laufonnais.

LES INCIDENTS DE MOUTIERS
Trois déclarations avaient été faites

auparavant concernant les incidents
de Moutier au cours desquels grena-
diers de la police cantonale et
autonomistes s'étaient affrontés. Le
groupe de l'Union démocratique du
centre condamne ces actes de violen-
ce et de terreur qui sont une atteinte
à la démocratie et à l'Etat de droit.

Il soutient pleinement le Conseil
d'Etat et demande qu'une procédure
pénale soit engagée contre les
manifestants. Enfin, il prie les autori-
tés fédérales d'user de leur influence
pour rendre les séparatistes attentifs
à leur responsabilité et les inciter à
la modération et à la reconnaissance
des décisions démocratiques. Le
groupe socialiste s'est rallié à cette
déclaration, demandant aux popula-
tions du Jura-Sud de conserver leur
calme malgré les nouvelles provoca-
tions et les invitant à œuvrer, sans se
laisser troubler au développement des
relations entre Jura et Berne. Pour
les radicaux enfin, les « actes de
terrorisme de Moutier» inquiètent la
population et doivent être contrecar-
rés par tous les moyens dont dispose
notre Etat de droit.

TROISIÈME PLÉBISCITE
En réponse à un député autono-

miste, le conseiller d'Etat K. Bauder,
président de la délégation gouverne-
mentale pour les affaires jura ssiennes,
a expliqué pourquoi la validation des
plébiscites du 16 mars avait été
reportée à la fin de l'actuelle ses-
sion : le Conseil fédéral prendra le

14 mai un arrêté sur l'organisation
des plébiscites au niveau des commu-
nes. Une date unique devra être fixée
pour tous les plébiscites communaux.
Il faudra d'autre part combler certai-
nes lacunes de l'arrêté du Conseil
fédéral pour les plébiscites du 16
mars.

Le parlement a encore adopté un
crédit de 1,6 million de francs (2 173)
à la charge de la Confédération)
pour financer des mesures destinées à
atténuer les conséquences de la pénu-
rie de fourrage dans les régions de
montagne, à la suite de l'hiver rigou-
reux. Il a également approuvé sous
forme de postulat une motion imi-
tant  le Conseil exécutif à prendre les
mesures nécessaires pour que les lis-
tes électorales soient envoyées aux
électeurs aux frais de la collectivité
publique pour les élections au
Conseil national ou au Grand con-
seil.

Enfin, on a appris que le
gouvernement a accepté de prolonger
le congé qu'il avait accordé à M.
André Ory, vice-chancelier, qui a
exercé la fonction de secrétaire géné-
ral de Force démocratique avant les
plébiscites du 16 mars.

La députation du Jura-Sud et de
Bienne romande, réunie vendredi à
Tavannes sous la présidence de M.
Henri-Louis Favre (rad. - Reconvilier) a
enregistré « avec satisfaction le. résultat
du 16 mars, qui a confirmé la nette
volonté de trois districts jurassiens de
maintenir leurs liens avec l'ancien
canton et Bienne ». Selon un communi-
qué publié hier, la députation a mis au
point un programme d'action dans le
cadre de large régionalisation.

Satisfaction
de la députation

du Jura-Sud
et de Bienne romande

(c) tous les syndiques des districts des
Franches-Montagnes, de Delémont et de
Porrentruy affiliés à l'Union syndicale
suisse — soit environ 6000 membres —
sont invités à participer samedi, aux
Rangiers, à une manifestation au cours
de laquelle seront jetées les bases d'une
organisation syndicale appelée à jouer le
rôle d'un cartel syndical dans le nou-
veau canton du Jura.

Vers la création
d'un cartel syndical

jurassien

PLAGNE

On se souvient que rassemblée de
l'Association des responsables politiques
du Jura-Sud et de Bienne avait été trou-
blée par une fausse alerte à la bombe.
Une jeune fille de Sonvilier qui avait
apporté la fausse nouvelle avait été
aussitôt appréhendée. Au cours de l'in-
terrogatoire, la jeune fille a reconnu
qu'elle avait agi de concert avec un
jeune homme de Diesse qui a été arrêté
à son tour. La jeune fille, quant à elle,
a été relâchée.

Deuxième arrestation
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Maison anéantie
par le feu

MATZWIL

(c) Dimanche vers 20 h 40, a Matzwil,
sur la commune de Radelfingen, un in-
cendie a totalement détruit une maison
d'habitation ainsi qu'une menuiserie. Les
causes du feu ne sont pas encore défi-
nies. Il est pourtant probable qu'elles
soient dues à une défectuosité électrique.
Les dégâts sont estimés à 400.000 francs. .j
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Tôles froissées
(c) Hier vers 16 h, au Strandweg, deux
voitures sont entrées en collision. Les
dégâts s'élèvent à 5000 f r. environ.

De bien belles images, mais
Les diapositives de ce nouveau

spectacle sont belles. Elles permettent
de rappeler le cachet de la ville de
Bienne et de sa région. Ce procédé
de multivision est de plus très prati-
que puisqu'il permet d'échanger les
images selon les besoins. Pourtant
cette forme de promotion destinée au
grand public reste somme toute assez
traditionnaliste. Arrivera-t-on, à l'aide
d'un tel «show » à persuader le tou-
riste de choisir Bienne comme lieu
de villégiature ? On ne peut que
l'espérer. Le système comporte pour-
tant quelques lacunes. Sur le plan
technique, il faut transporter des
appareils relativement encombrants :
que l'on songe à l'écran (3 x 9 m) et
aiu;&, ,.six., proje cteurs nécessaires.. De
plus , la connexion 'du système audio-
visuel est l'affaire d'nn spécialiste. Le
prix de location d'un tel spectacle
n'est pas encore connu pour le mo-
ment

Sur le plan artistique, on donnera
au « show » une moins bonne note. A
quelques-unes près, les images sont
très belles. Pourtant elles restent
assez statiques. A l'inverse du film
cette forme de représentation ne per-
met pas de saisir l'esprit d'une ville,
ni de transmettre son message
propre. Mais un film serait plus coû-
teux que le spectacle de multivision
pour un même temps de projection.

On saluera cependant l'initiative de
cette entreprise privée qui a exécuté
ce travail sans avoir aucune garantie,
ni soutien financier de la ville. Après
le fiasco du film « Bienne, une ville
moyenne », bobine qui a été rapide-
ment rangée dans un placard, mais
qui a néanmoins coûté 85.000 fr.
Bienne possède enfin un spectacle de
promotion touristique qu'elle ose
montrer partout.

M. E.

• Créanciers : plus rien à faire avec
eux

• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 4 fois moins qu'un prêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue
Genève : (022) 96 20 34
Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 01 83

23 40 48
Fribourg : (037) 23 24 04
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ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
I SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes j

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

HP
I (a vaisselle

llVfiele

Une très grande
marque avec des
rabais

jusqu'à 20 /D

Nous livrons partout.
Facilités de
paiement. j

Fornachon * Cie
Appareils ménager
2022 Bevaix. '
Tél. 4618 77.
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IENCADREMENT
"" dorure

restauration
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RITZ & O*
MENUISERIE

ÉBÉNISTERIE
Neuchâtel

Ecluse Tél. 25 24 41

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 NEUCHATEL

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17.
dépannage Tél. 25 00 00.
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MAJORQUE
Vous tous qui étiez habitués au CAS TORRE, à
CIUDAD, jardin aux BAHAMAS à PORTALS
NOUS, etc. vous les retrouverez cet été, ainsi
que votre hôtesse préférée FARIDA

Demandez notre brochure spéciale au (021)
" 23 3418, A. LUGRIN Tobacco-Voyages

5, rue Centrale, 1003 LAUSANNE.
M

L'annonce
reflet vivant du marché
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VUITEBŒUF

L entreprise Robuspan S.A., industrie
du bois et fabrique de panneaux et
collages, à Vuitebœuf, au pied du Jura
vaudois, de création récente, fermera ses
portes à la fin du mois de mai ou du

mois de juin, pour cause de difficultés
financières. Son personnel , soit environ
35 ouvriers et employés, a été congédié
et sera reclassé. L'Office vaudois pour le
développement du commerce et de
l'industrie espère pouvoir rouvrir une
entreprise du même genre, nécessaire à
l'économie forestière de la région.

Disparition
d'une entreprise

Fête de mai de Corcelles pïès Pnyerne
I _. iSiti vt a, è) i èmwDe notre correspondant :

Comme chaque année, Corcelles-près-
Payerne a vécu dans la joie ce dernier
week-end à l'occasion de la Fête de mai,
organisée par la société d'abbaye
« Union et fraternité », présidée par M.
Roger Rapin, abbé-président. Comme de
coutume, malgré un temps maussade et
froid, bien des Corcallins « exilés » sont
venus se retremper dans cette joyeuse

'atmâs^m-ft* A_fls_ que të' foirtMà* édi-
tion, la fête a été organisée en étroite
collaboration avec la société de jeunesse.

Samedi et dimanche, les tireurs ont pu
s'adonner à leur discipline, alors que la
fête connaissait un bon début au petit
matin, par la diane jouée par la société
de musique « La Lyre ». Dimanche
après-midi, les garçons de la jeunesse,
accompagnés de la fanfare, ont cherché
les demoiselles d'honneur. Puis ce fut un
cortège pittoresque qui se rendit sur la
place de fête. Le programme des festivi-
tés s'est poursuivi par la levée des dan-
ses et le bal, alors que de nombreux
visiteurs participaient à la fête foraine.

Hier après-midi, près de la gare du
nord, s'est déroulée la cérémonie de
remise des couronnes et distinctions,
ainsi que la proclamation du roi du tir
1975, en la personne de M. Clovis Rapin
(déjà roi en 1974), qui a totalisé 91
points sur un maximum de 100 points.
A l'issue de la cérémonie, un cortège
entraîné par la « Lyre » a conduit les ti-
reurs sur la place de fête.

YVERDON

Fermeture d'une fabrique
vaudoise de tabacs

Vautier frères S.A., manufacture
vaudoise de tabacs et cigares de grand
renom, devenue succursale de la British
American Tobacco (BAT), fermera défi-
nitivement ses portes cette année, proba-
blement entre juin et septembre. Des
quelque cinquante ouvriers et employés
qu'elle occupait encore à la fin de 1974,
il ne reste que quelques cadres chargés
de l'entretien des machines et de la
liquidation.

Vers 1960, alors qu'elle comptait 250
personnes dans ses fabriques de Grand-
son, Yverdon et Estavayer-le-Lac,
l'entreprise Vautier fut vendue à la
British American Tobacco. Après avoir
fabriqué avec succès des cigarettes, elle
fut consacrée au petit cigare et on
centralisa la production à Yverdon, en
fermant les manufactures d'Estavayer et
de Grandson. L'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun la
hausse des prix à l'exportation et la
construction par BAT d'une usine aux
Pays-Bas sonnèrent le glas de l'entrepri-
se vaudoise, dont le personnel tomba à
150 en 1973 et fut encore réduit par éta-
pes.

Achat confirmé
(c) Hier . soir, le <_p^pil._ ?çgmminal
d'Yverdon, a siégé à l'hôtel de ville
pour le deuxième débat sur l'achat des
deux bâtiments aux Replans sur Sainte-
Croix, destinés notamment aux camps de
ski des écoles de la ville. L'achat a été
accepté par 50 voix contre 45. Une
demande de référendum populaire
contre cette décision a été présentée par
les partis radical et libéral, demande qui
a été repoussée par 50 voix contre 45.

VAUD - VAUD - VAUD

Domdidier : Le
« Kaiseraugst

du lait»?
Une industrie touchant aux produits

laitiers devant s'installer à Domdidier
(Broyé fribourgeoise), un comité d'ac-
tion s'est créé lundi « contre l'implan-
tation de la fabrique de poudre de
lait ». Ce comité d'action vient de dif-
fuser un communiqué qui dit notam-
ment : « ...Malgré l'opposition de tous
les milieux paysans, concrétisée par un
télégramme de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait au Conseil
d'Etat du canton de Fribourg, les prises
de position des fédérations laitières zo-
ne de la montagne et vaudoise-fribour-
geoise, de la section fribourgeoise de
l'UPS et des paysans de Domdidier, le
Conseil d'Etat s'apprête à donner le feu
vert pour le début des travaux.

» Par son attitude, le gouvernement
fribourgeois va-t-il exprimer son mépris
envers la classe paysanne tout entière ?
Quelle est la position du département
de l'agricultcure dans cette affaire ? Si
cette nouvelle fabrique allait malgré tout
se réaliser, notre comité a pris la dé-
cision d'utiliser tous les moyens non-
violents pour l'en empêcher. »



Loterie à numéros :
3 gagnants avec «6»

3 gains avec 6 numéros exacts :
153.132 fr. 20.

3 gains avec 5 numéros exacts. +
chiffre complémentaire : 33.333 fr. 35

195 gains avec 5 numéros exacts :
2355 fr. 90.

8649 gains avec 4 numéros exacts :
53 fr. 10.

125.192 gains avec 3 numéros
exacts : 4 francs.
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"̂ ŴMBiBBÊ C'est ce qu 'on '«
«fl O appelle «joindre ¦

; ^\'j  AMontecatini !i /"̂ ""^A vous attendent
/ ;  • -A non seulement n

.-.£__ i_ ._sea___ les meilleures " i;
ctires, mais aussi des vacances mer- 9v. veilleuses répondant aux plus mv- grandes exigences.

,| Voilàun exemple de nos condi-
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Les clients Kuoni ont des prix
spéciaux pour les différentes cures. '
Demandez notre documentation
détaillée.
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Journée de l'Europe:
allocution de M. Graber

BERNE, (ATS). — A l'occasion de la
célébration de la journée de l'Europe,
qui coïncide avec le 26me anniversaire,
le président de la Confédération et chef
du département politique, M. Pierre
Graber a prononcé lundi une allocution
radio-télévisée. Il a rappelé que la Suisse
faisait partie depuis 1963 du Conseil de
l'Europe, Conseil qui met l'accent sur le
respect de la démocratie, les droits de
l'homme et les libertés individuelles. Si
l'action du Conseil n'a pas toujours ren-
contré un plein succès, il y a quand
même eu un certain nombre de réalisa-
tions concrètes, bien que trop peu con-
nues du public. C'est ainsi que 84
conventions ont été mises au point par
le Conseil de l'Europe, composé de 18
Etats membres. Sur le plan suisse, M.
Graber a tenu à dire combien le caractè-

re européen de notre pays était impor-
tant et a exprimé notre volonté de
contribuer au resserrement des liens qui
unissent notre continent.

« Bien que largement ouverte sur le
monde tout entier, la Suisse a conscien-
ce de son caractère européen particulier.
Elle est déterminée , en même temps
qu 'elle cultive et développe ses relation»
avec tous les Etats du globe, à contri-
buer de son mieux , au Conseil de l'Eu-
rope comme dans les autres
organisations européennes dont elle est
membre ou avec lesquelles elle collabo-
re, aux efforts déployés pour resserrer
davantage encore les liens qui unissent
notre continent , auquel nous sommes
liés par une véritable communauté de
destin », a dit notamment M. Graber.

caa> La Suisse est à un tournant
Ils visent la conception de notre poli-

tique étrangère, l'intégration européen-
ne, l'évolution des relations internationa-
les, les pays en voie de développement ,
notre défense générale, le maintien de la
sécurité du pays, la conception de notre
défense, la défense civile et militaire , le
développement de la société et de l'éco-
nomie, l'enseignement, la recherche et la
promotion culturelle, l'information au
service de l'individu, la sécurité sociale
et les problèmes posés par la vieillesse,
la santé et la révision de la LAMA, la
médecine sociale et préventive , la lutte
contre l'abus des drogues, l'aménage-
ment du territoire, les logements, les
transports et communications, l'approvi-
sionnement en énergie, le développement
régional, la lutte contre l'inflation , la
politique commerciale, financière et
monétaire, la protection de l'emploi.

On le voit, les tâches sont si nombreu-
ses et complexes que vient à l'esprit
l'adage : « qui trop embrasse mal
étreint ». Le gouvernement s'en est rendu
compte. En fait si, dans leur ampleur,
les tâches que s'étaient fixées le Conseil
fédéral dans les « grandes lignes 1971-
75 » n'ont pas été accomplies dans leur
intégralité, le bilan est cependant déjà
considérable. Le rapport que vient de
publier le Conseil fédéral en témoigne
point par point.

Comme le releva M. P. Graber dans
son allocution de lundi le Conseil fédé-
ral n'a traité , durant la période considé-
rée que sept des dix-sept projets de
revision de la constitution annoncés et
trente-six seulement des septante-cinq
messages et rapports prévus. Mais il ne
faut pas se contenter de ces chiffres et
considérer aussi, et surtout , la qualité du
travail accompli.

D'ailleurs, le gouvernement a dû ré-
soudre en chemin quantité de problèmes
qu'il ne pouvait prévoir au moment où
les « grandes lignes 1971-75 » ont été
arrêtées.

Pour illustrer la nécessité dans la-
quelle le gouvernement s'est trouvé à de
nombreuses reprises de modifier l'ordre
des priorités, il faut remarquer que. du-
rant la législature, il a fallu recourir
dix-huit fois à l'arrêté fédéral urgent. De
surcroît, le droit d'urgence impose des
charges administratives supplémentaires
considérables à l'administration.

En raison de sa nature même, le rap-
port du Conseil fédéral sur les « grandes
lignes 1971-75 » est tourné vers le passé
et c'est dans les nouvelles grandes lignes
à paraître que le Conseil fédéral expose-
ra avec précision la politique qu'il en-
tend suivre désormais.

RAPPORTS ENTRE LE CITOYEN
ET L'ETAT

En présentant le rapport , M. P. Graber
s'est livré à quelques considérations sur
le rôle de l'Etat et du citoyen qui sont
significatives du souci du Conseil fédéral
de ne pas trahir les opinions diverses du
corps électoral helvétique. C'est ainsi
qu'il déclara notamment : « Une certaine
évolution semble- s'être produite depuis

quelque temps dans la manière qu'a le
citoyen de considérer les choses et quant
à ce qu'il attend de l'Etat Les nom-
breux projets soumis en votation popu-
laire ou le caractère toujours plus com-
plexe des problèmes et des solutions
qu'on cherche à leur apporter mettent-ils
le corps électoral à trop forte contribu-
tion ? Le laps de temps sans cesse crois-
sant qui s'écoule entre la décision tou-
chant la mise en œuvre d'un projet et
sa réalisation lui donne-t-il l'impression
qu 'il n'a pas la possibilité d'agir utile-
ment sur le cours des choses ? Pourquoi
les informations ne touchent-elles pas
vraiment ceux à qui elles sont des-
tinées ? Nous ne saurions donner à ces
questions des réponses pertinentes et
définitives. Cependant, nous croyons
pouvoir constater que le citoyen fait
preuve d'un scepticisme de plus en plus
marqué à l'égard des textes légaux qui
émanent du gouvernement et du parle-
ment. Dans ces conditions, il importerait
peut-être de mettre encore davantage de
soin à préparer les projets, même au
prix de retards. C'est dire qu'il faudra
prêter une attention particulière à ce-
exigences en élaborant les prochaines
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale.

En dépit de quelques éléments néga-
tifs, le Conseil fédéral est de l'avis que
le bilan politique de la législature qui
prend fin se présente dans son ensemble
>ous un jour favorable. »

MAITRISEZ LA SITUATION
Pour M. Huber, la disproportion de

plus en plus marquée entre les responsa-
bilités incombant à l'Etat et ses possibili-
tés obligent à reconsidérer les choses.
Devant l'accélération de l'évolution, il
importe d'autant plus d'agir plus que,
jusqu'à présent, en fonction d'objectifs
clairement définis selon un ordre de
priorités, il importe de faire des choix,

mais le Conseil fédéral, pour M. Huber,
est persuadé qu'il arrivera à se rendre
maître des difficiles problèmes posés par
l'adaptation continue aux circonstances.

En résumé, au cours de la législature
qui s'achève, dit le rapport du gouver-
nement, de nombreux actes législatifs
ont été adoptés concernant l'aménage-
ment du territoire, les logements, la
conjoncture, les investissements.

Mais, l'Etat social semble être parvenu
à la limite de ses moyens. D'ailleurs, on
s'est rendu compte que tout ne pouvait
pas être fait à la fois. L'Etat et l'écono-
mie ploient sous le poids des charges
qui leur sont imposées notamment dans
le domaine de la santé publique et de la
politique sociale.

La mauvaise humeur du citoyen à
l'égard de l'Etat doit engager les autori-
tés à reconsidérer les problèmes. II. s'agit
de restaurer la confiance, mais il est
indispensable que le citoyen participe
activement aux décisions et prenne sa
part de responsabilités.

LE CITOYEN TROP SOLLICITÉ ?
Dans notre démocratie dotée du droit

de référendum, le citoyen est mis à trop
forte contribution remarque finalement
le Conseil fédéral dans son rapport. Non
seulement, en effet, il devient de plus en
plus difficile d'établir un calendrier rai-
sonnable des votations, mais il arrive
aussi qu'en raison du nombre des projets
soumis au vote populaire et à la com-
plexité de la matière, les organes qui
assurent la formation de l'opinion sont
de moins en moins à même de donner
au citoyen une image claire des solu-
tions proposées et de leur en exposer les
conséquences. La désertion de plus en
plus marquée des urnes, du reste, mon-

tre que beaucoup de citoyens font preu-
ve d'une défiance de plus en plus grande
à l'égard de l'Etat de ses institutions, de
ses activités.

Ces constatations du Conseil fédéral
sont au centre des rapports entre le
citoyen et le gouvernement. Il est en ef-
fet difficile de vulgariser des problèmes
complexes pour en permettre l'assimila-
tion sans effort par tout un chacun.
C'est ainsi que les termes des rapports
entre l'Etat et le citoyen devraient être
posés clairement afin que les limites en
soient précises. C'est ainsi que le peuple
pourrait être consulté utilement sur des
questions de principe largement débat-
tues dans l'opinion mais, nous pensons
que pour, des projets précis élaborés par
des spécialistes démocratiquement man-
datés, il faut faire confiance à ceux qui
en ont pri s la responsabilité. J.-P. G.

Mauvais temps dans Ses Alpes
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Une centaine d'alpinistes bloqués - Des disparus
En trois jours, un mètre de neige

est tombé dans certaines régions des
Alpes et cela au début mai à l'heure
où dans la plaine du Rhône, on ra-
masse les asperges et l'on s'apprête à
cueillir les premières cerises. Les Valai-
sans n'ont jamais vu ça.

Comme il faisait un temps d'été la
semaine passée, des centaines d'alpinis-
tes se sont rendus en montagne. Mal
leur en prit, car depuis vendredi c'est la
« purée », la bourrasque, le danger
d'avalanche.

On craint le pire pour deux alpinis-
tes autrichiens partis dans la région du
Grand-Combin sans guide. Les deux
hommes devaient être rentrés samedi dé-
jà. On ne les a plus revus. La famille
a alerté Air-Glaciers. Lundi en fin
d'après-midi, Fernand Martignoni a pris
l'air et a tenté de survoler les lieux,
mais il a dû rentrer en catastrophe en
raison du mauvais temps. U n'a rien
pu voir.

D'autre part, une centaine d'alpinistes
étaient lundi soir bloqués dans toute
une série de cabanes valaisannes. n y en
avait une quarantaine à la cabane du
Mont-Rose, une vingtaine à la cabane
Bordier au-dessus de Saint-Nicolas, d'au-
tres à Panossière, etc. Ceux qui étaient
bloqués depuis vendredi à la cabane des

Dix ont réussi à quitter lundi la mon-
tagne et à regagner Arolla.

U n'y a pas de soucis à se faire outre
mesure pour ces alpinistes, nous dit un

pilote de la Garde aérienne. Us ont en»
core de la nourriture mais dès que nous
pourrons, nous irons les chercher à
moins qu'ils puissent descendre par leurs
propres moyens mardi.

Dans la plaine du Rhône, le gel guet-
te les producteurs de tomates, mais on
ne signale aucun dégât pour l'instant,
le temps étant couvert et à la pluie
en plaine.

Lundi, en altitude, la neige tombait
toujours de plus belle. M. F.

ZURICH-DAVOS. — L'Institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des ava-
lanches au Weissfluhjoch sur Davos
communique :

Le retour au froid de ces derniers
jours est la cause de nouvelles chutes de
neige. La couche de neige fraîche atteint
dans le massif de la Bernina et dans les
vallées sud du Valais au-dessus de 1800
mètres, de 60 à 90 centimètres.

Dans ces régions, un danger accru
d'avalanches existe à nouveau. De gros-
ses masses de neige recouvrent plus
particulièrement les pentes exposées à
l'ouet et au nord. De ces endroits de
grosses avalanches isolées sont égale-
ment à craindre.

Dans les autres régions des Alpes la
couche de neige fraîche atteint moins de
40 centimètres. Dans ces régions au-
dessus de 1800 m un danger d'avalan-
ches de neige sans cohésion existe plus
particulièrement lors de réchauffement
de température. 11 est recommandé de
faire preuve de prudence lors de
randonnées à ski dans ces régions, un
danger local existant."""

Avalanches :
nouvelles menaces

Nouveau président ou Grand conseil vaudois
VAUP ¦ tffl UP ¦ VflUP

LAUSANNE (ATS). — Le Grand
conseil vaudois, ouvrant sa session ordi-
naire de printemps lundi après-midi, a
élu à sa présidence, par 112 voix sur
128, M. Jean-Philippe Gloor, municipal
à Renens et président du parti socialiste
vaudois, qui succède à M. Maurice
Rochat (rad., Lausanne). Le nouveau
premier vice-président est M. David
Blanchoud (lib, Coppet) et le second
vice-président M. Jacques Chamot (rad,
Cossonay).

A part ces élections, le Grand conseil
a voté en premier débat la subvention
de 2 millions de francs de l'Etat et sa
garantie des emprunts contractés pour
réaliser un nouveau bâtiment à la
fondation de Nant (Corsier-sur-Vevey)
jusqu 'à concurrence de 8.600.000 francs.

Le coût total de la nouvelle construc-
tion s'élève à 10.850.000 francs, travaux
annexes inclus. Il s'agit d'attribuer à
cette fondation la mission d'hôpital
psychiatrique du secteur étant donné
notamment la qualité de son équipe
médicale et administrative.

L'assemblée a pris acte du rapport du
Conseil d'Etat sur la motion demandant
la communication aux communes de
toute dépense nouvelle mise à leur
charge par un projet soumis au Grand
conseil. Le rapport concluait , favora-

blement. Elle a également pris acte d'un
autre rapport gouvernemental sur une
motion concernant l'article 6 de la loi
fédérale sur le travail, s'agissant des
mesures à prendre pour éviter toute
émanation de fumées et de gaz nocifs
dans l'atmosphère. Le Conseil d'Etat
concluait en constatant que la protection
de l'air avait passé des idées aux actes
et que les services techniques existants
permettraient d'intervenir dans tous les
cas d'atteintes de l'atmosphère.

Une subvention complémentaire de
591.000 francs à la fondation vaudoise
en faveur des handicapés mentaux a été
votée en premier débat pour contribuer
à la construction d'un home-atelier avec
centre de sports et de loisirs pour handi-
capés mentaux adultes moyens et

profonds à Vernand-sur-Lausanne.
L'association vaudoise de parents de
handicapés mentaux a déjà obtenu une
subvention de l'Etat de 1 million de
francs en 1972. Cette fois-ci, la garantie
des emprunts accompagnant la demande
de subvention allait jusqu'à concurrence
de 1.500.000 francs. Le coût fotal des
travaux atteint 17.061.000 francs.

Enfin , le Conseil a voté 20 millions de
francs pour subventionner plusieurs
installations de traitement des ordures
dans la perspective de la lutte pour
protéger les eaux contre la pollution.

Fausses pièces
de 2 fr. à Lucerne

De nombreuses fausses pièces de
deux francs ont fait leur apparition en
ville de Lucerne. Ces fausses pièces sont
un peu plus foncées. Comme l'a pré-
cisé la police cantonale lucernoise, la
« chasse » aux faux-monnayeurs a dé-
buté. Il s'agit probablement de spécia-
listes internationaux qui se manifesteront
probablement encore dans d'autres villes
suisses. Les commerçants lucernois et
les clients ont été priés d'ouvrir l'œil.

Il se donne la mort
en prison

(ee) Un ressortissant suisse, âgé de 26
ans, incarcéré dans la prison centrale à
Lucerne pour escroquerie et graves
délits de drogue, s'est donné la mort di-
manche en début de soirée. Après avoir
tenté de se suicider, en se coupant les
veines avec un bout de verre, il déchira
son drap en morceaux, les noua, fixa la
corde aux barreaux de sa cellule et se
pendit. Lorsque le drame fut découvert,
le personnage vivait encore. On lui prati-
qua immédiatement la respiration arti-
ficielle et on le transporta à l'hôpital, où
il rendit le dernier soupir. Dans sa
cellule, la police devait retrouver une
lettre d'adieu à sa famille.

Un accident bloque
l'entrée de l'autoroute

à Lausanne
(c) Un accident de la circulation est sur-
venu lundi, vers 11 h 05, sur la chaussée
Jura de l'autoroute Genève-Lausanne, à
l'entrée ouest de Lausanne, les bras
d'une pelle mécanique transportée par le
camion d'une entreprise vaudoise ont
heurté la passerelle pour piétons enjam-
bant l'autoroute près du giratoire de la
Maladière.

Sous l'effet du choc, le chargement
tomba sur la chaussée et s'immobilisa à
une cinquantaine de mètres, dans un ca-
niveau. La circulation était toujours
interrompue lundi en fin d'après-midi.
Les dégâts sont importants.

Incendie de chalet
à Longirod

(c) Dimanche vers 23 heures, un incen-
die s'est déclaré dans un chalet de week-
end, propriété de Mmes Eggli et
Montés, domiciliées à Genève, au lieu
dit « Terrys », commune de Longirod.
Malgré les efforts des pompiers de la lo-
calité , tour l'intérieur du chalet a été dé-
truit. Les dégâts s'élèvent entre 70.000 et
80.000 fr. Les causes du sinistre ne sont
pas encore établies.

Enquête No 9
1. Rock'n slow (Johnny Hallyday) ;

2. On the level (Status Quo) ; 3. Phy-
sical grafitti (Led Zeppelin) ; 4. Tu
t'en vas (Alain Barrière) ; 5. Saltim-
banque (Maxime le Forestier) ; 6.
Olympia 75 (Michel Sardou) ; 7. Le
zizi (Pierre Perret) ; 8. Rocking in
Nashville (Eddy Mitchell) ; 9. Grand
gala (Barry White) ; 10. Si l'on vivait
comme autrefois ; Pierre Tisserand ;
11. Terre de France (Julien Clerc) ;
12. Yves Lecoq à l'Olympia (Yves
Lecoq) ; 13. Stormbringer (Deep
Purple) : 14. Relayer (Yes) ; 15. José-
phine Baker à Bobino ; Joséphine
Baker ; 16. Alors raconte (Les Char-
lots) ; 17. Les mots bleus (Christo-
phe) ; 18. Opéras (Waldo de los
Rios) ; 19. L'album de Zone, Zouc ;
20. Kung Fu fighting (Cari Dou-
glas).

En gras, les nouveaux venus.

H Bibliographie
Le système solaire

(Bibliothèque Laffont des Grand thèmes)
Notre univers, c'est depuis peu

l'ensemble du système solaire. A
découvrir de près cette ancienne
connaissance, nous lui trouvons des
charmes et des mystères renouvelés.
C'est à cette exploration , à la suite des
savants d'aujourdhui, que nous convie la
collection «Grands thèmes » décidément
séduisante. Les vues rapprochées des
planètes sont fascinantes et la couleur
apporte beaucoup à une illustration
abondante et très actuelle.

Harold Urey, prix Nobel, est l'un de
ces savants, poètes du temps présent, qui
scrute la lumière du soleil , l'atmosphère
ancienne de la Terre, et qui se passionne
pour la cultu re des orchidées. Il répond
avec simplicité et modestie aux questions
que nous nous posons tous.

(Ed. Kister SA)

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Miracle
à Lourdes

LOURDES (ATS). — Un paralytique
suisse, âgé de 42 ans, originaire de
Saint-Gall , a retrouvé l'usage de ses
jambes après avoir pris un bain dans la
piscine des sanctuaires, à Lourdes.

Paralysé à la suite d'une opération
des hanches il y a trois ans, il était
venu à Lourdes le 26 avril avec un pè-
lerinage suisse-allemand. Il se baigna
le 28 et le lendemain, il pouvait mar-
cher normalement

Le docteur Mangapian , directeur du
bureau médical de Lourdes, a estimé
que ce cas méritait l'ouverture d'un dos-
sier.

Depuis 1958, 62 cas de guérisons à
Lourdes ont été déclarés « médicalement
inexplicables ». tH.im*»lwrt»i »Uitfi 

(c) Tragique surprise en ce début de se-
maine pour un jeune habitant de Sa «m
qui se rendit au hameau de Tovassières
au-dessus de la localité où habitait son
père, M. Jean Thomas, 56 ans.

Le fils découvrit son papa étendu
dans une fouille profonde d'un mètre
environ, sans vie.

M. Jean Thomas était resté seul dans
son habitation de week-end de Tovassiè-
res et avait creusé une fouille pour
l'eau. Ses travaux terminés il recouvrit
le tout de planches pour... éviter qu'un
accident ne se produise. Le malheur vou-
lut que ce fut lui qui bascula dans le trou,
une planche ayant cédé sous son poids.
Privé de tout secours, seul dans ce bâti-
ment, il expira. Ce n'est que deux jours
plus tard que son fils monté pour le
voir le découvrit sans vie. Il semble que
la mort se soit produite vendredi déjà.

Il découvre son père
mort

SIERRE (ATS). — Le feu a éclaté
dimanche soir dans la salle du cinéma
« Bourg » à Sierre. Les spectateurs ve-
naient de quitter les lieux lorsque l'aler-
te fut donnée. La fumée envahit la salle
et bientôt des flammes jaillirent. Il y a
pour une vingtaine de milliers de francs
de dégâts. On craint qu'une imprudence
de fumeur dans les coulisses de la salle
soit à l'origine du sinistre. Les pom-
piers ont dû travailler dans des condi-
tions difficiles, équipés qu'ils étaient de
masques tant la fumée était envahissante.

Le feu
dans un cinéma

LUCERNE (ATS). — La Société suis-
se des carabiniers s'est réunie samedi à
Lucerne en assemblée générale des délé-
gués. Cette assemblée était placée sous
le signe d'un important changement à la
tête de la société qui, avec ses 530.000
membres, est la plus importante de notre
pays Cinq des 15 membres du comité
central ont en effet annoncé leur démis-
sion. L'assemblée s'est prononcée à
l'unanimité contre l'introduction d'un
service civil en Suisse qui « affaiblirait
numériquement et psychologiquement
notre armée de milice et qui créerait des
inégalités entre les citoyens ».

Le nouveau président central de la
Société suisse des carabiniers a été nom-
mé en la personne de M. Théo Kraemer
(Feldbrunnen SO), en remplacement de
M. Josef Burkhard, commandant de
police à Lucerne, qui a été nommé
président d'honneur. Ont également été
élus au comité central MM. Fausto
Foppa (Chiasso), Paul Mohr (Kai-
seraugst), Xaver Scherer (Hochdorf LU),
Gottfried Schwarz (Perles BE) et Pierre
Vuille (Genève).

Importants changements
à la tête de la Société
suisse des carabiniers

SUISSE ALÉMANIQUE

: La Landsgemeine obwaldienne se-
ra-t-elle abolie ou conservée ? La
réponse à cette question, sera donnée di-
manche prochain, lorsque l'on connaîtra
le verdict de la votation cantonale, une
votation, qui est attendue avec une
impatience grandissante . Lors de la der-
nière Landsgemeinde, qui a eu lieu le
dernier dimanche d'avril sur l'historique
« Landenberg « au-dessus de Sarnen, les
esprits s'étaient (une fois de plus)
échauffés. Un pronostic est absolument
impossible, bien que les sympathisants
aient perdu quelques suffrages après l'at-

taque à l'explosif contre M. Otto Dur-
rer, président du comité d'action pour
l'abolition de cette tradition. Il y a quel-
ques mois encore, les opppsants sem-
blaient être en surnombre, mais depuis
qu'un comité d'action pour le maintien
de la Landsgemeinde a vu le jour, bien
des Obwaldiennes et Obwaldiens sem-
blent avoir changé leur fusil d'épaule.

Même si l'avis du peuple ne concorde
pas toujours avec celui des politiciens il
est bon de rappeler à ce sujet le résultat
d'un vote consultatif réalisé au sein du
Grand conseil au soir du 27 février
1975 : 32 membres du Grand conseil
s'étaient prononcés contre et seulement
17 pour la Landsgemeinde : les radicaux
avaient tous (ils comptent 17 sièges au
parlement obwaldien) voté contre la
Landsgemeinde, alors que l'avis des
démocrates-chrétiens et des chrétiens
sociaux était partagé. En pays
obwaldien, on rappelle à ce sujet que la
Landsgemeinde avait été abolie en 1848
déjà, tandis que les Uranais renoncèrent
en 1928 à cette tradition. Il est bon de
se pencher également sur l'avis de la po-
pulation nidwaldienne, qui ne veut pas
entendre parler d'une abolition. Et
comme obwaldiens et nidwaldiens ont
depuis des décennies déjà, l'habitude de
ne jamais faire la même chose, on pour-
rait finalement s'acheminer vers une sur-
prise.

DES ARGUMENTS DANS LES
DEUX CAMPS

Nous avons pris la température dans
le canton d'Obwald, où les arguments
sont nombreux dans les deux camps.
« Obwald a besoin de sa Landsgemeinde.
Elle ne représente pas seulement une
tradition et une belle fête (...), mais éga-
lement la seule possibilité pour le citoy-
en d'user de la parole, pour faire
connaître son avis personnel. Nous
voulons le dialogue et nous sommes
prêts à faire des concessions, c'est-à-dire
d'adapter cette tradition à nos jours »,
nous a déclaré Hugo Herzog, membre
du comité d'action pour le maintien de
cette tradition politique. Tout autre est

l'avis d'un adversaire, Caspar Diethelm,
membre du Grand conseil obwaldien et
musicien connu : « En 1973 quelque 300
contribuables, fatigués par une Landsge-
meinde de plusieurs heures, décidèrent
en moins de 50 secondes (...) d'accepter
un crédit / de 10 millions. Cette année
encore hommes et femmes ont voté avec
deux mains à la fois (....) et ont élu plu-
sieurs candidats lors du même vote. La
Landsgemeinde appartient au passé. »

Les paris sont ouverts et les autorités
espèrent seulement une chose : que tout
se déroule dans le calme. E. E.

Qiniuald: bientôt le gour «]» pour la Landsgemeinde

(c) L'auteur de deux graves affaires de
mœurs s'est constitué prisonnier auprès
de la police de Sûreté vaudoise, dans la
nuit du 3 au 4 mai. Après avoir fait des
aveux complets, il a été incarcéré
dans les prisons de Lausanne. Il s'agit
d'un homme de 33 ans, marié et père de
trois enfants, domicilié sur la Riviera
vaudoise.

Le 31 janvier au matin, cet individu
avait violenté, dans un bois d'Epalinges,
au-dessus de Lausanne, une fillette de 11
ans qui se rendait à l'école. Il fit subir
le même sort à une autre fillette, âgée
de 10 ans, le 1er mai dans une grange à
Satigny, près de Genève. Dans les deux
cas, les victimes durent être hospitali-
sées.

Les polices vaudoise et genevoise
remercient toutes les personnes qui, par
leur témoignage, ont permis d'obtenir le
signalement du coupable et de sa voitu-
re.

Un odieux personnage
sous les verrous

Duquel souffrez-vous?
Les pieds moites sont ressentis de
façon particulièrement désagréable car
ils sont « enfermés » toute la journée
dans les souliers et les bas ou
chaussettes en matières synthétiques
qui n'absorbent pas l'humidité. Il se
forme ainsi un milieu idéal pour le
développement d'odeurs incommodan-
tes.

De l'eau et du savon ne peuvent y
remédier que pour un court laps de
temps. Il est donc indiqué d'utiliser
l'antitranspirant Azea pieds frais lors
de la toilette du matin. Ce spray soi-
gnant régularise la transpiration
excessive et maintient les pieds
agréablement secs et inodores pendant
toute la journée.

Des pieds transpirant normalement
peuvent également dégager une
mauvaise odeur. Il est alors

recommandé d'utiliser le déodorant
Azea pieds frais. Il empêche la
décomposition de la transpiration et
évite le danger de mycoses. Tous ceux
qui, professionnellement, doivent rester
debout toute la journée, connaissent
les pieds fatigués et brûlants. Un
bienfaisant bain de pieds Azea, fait
merveille. Le bain de pieds Azea, ra-
fraîchissant et moussant, se dissout
immédiatement dans l'eau chaude ou
froide. Il rafraîchit et vivifie les pieds
fatigués et « de plomb », calme les
douleurs et favorise l'irrigation
sanguine de la peau. Il nettoie les
pieds et, en même temps, les rend
doux et souples.
Tous les produits Azea pieds frais sont
d'un emploi simple, agréable et ne
demandent pas beaucoup de temps.
Leur utilisation quotidienne vous aide à
avoir toujours de bons pieds.

Les pieds — trois problèmes très répandus
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Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils patrons Bourda,
collection de tissus - service rapide. 
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I ... lu lingerie en frotté sans problème. I

Ce qui est devenu indispensable à des particulièrement, le frotté coton est très facile à
milliers de femmes et d'hommes existe aussi dès entretenir. Porter — laver — porter, durant la moitié
maintenant pour filles et garçons: lingerie CALIDA d'une vie d'enfant La lingerie CALIDA grandit avec
en frotta Elle s'étire en tous sens et ne gêne pas votre enfant! Tailles 2 à 14 ans. Couleurs or, ciel et
les mouvements. Et, ce que vous appréciez tout rouge. Slip dès 3.50. Maillot de corps dès 5.50.
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M Hancock et bien d'autres, ainsi que des I
troupes de théâtre et de danse.
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Canon
A ravant-garde du progrès
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de l'exposition.

Le seul réf lex à obturateur électronique commandant
l'exposition automatique avec priorité de la vitesse d'ob-
turation.
Gamme très étendue de vitesses de 30 sec. à 1/1000 sec.
Posemètre ultra-sensible et rapide au silicium. Viseur très
lumineux affichant les vitesses et diaphragmes sélection-
nés. Système CAT d'exposition automatique au flash en
fonction de la distance choisie.
Plus de 40 objectifs CANON, traités en multi-couches
assurant un pouvoir de résolution et un rendu optimal
des couleurs.
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CANON FTb-N: Un système
réf lex satisfaisant les exigean-
ces les plus sévères. Mesure
sélective très précise par dia-
phragme ouvert ou fermé, dis-
positif de chargement rapide
QL, etc.. etc..
CANON TLb: Exécution simp-
lifiée et meilleur marché du
FTb. Célèbres objectifs FO.

^ ;

Agence Général» pour la Suisse:
CANON OPTICS S.A.
Casa Postale 69, 1222 Vèsanaz/
Genève

Dft fLl veuillez m'envoyer votre
DvJINI documentation riche-

ment illustrée.
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Les fleurs créent l'ambiance...
. ¦ » . .-

Si votre repas est succulent, les fleurs, par leurs
couleurs, leurs formes et leurs grâces naturelles,
agrémenteront généreusement votre table.

Pour le banquet
Votre fleuriste vous conseillera comment
disposer les fleurs sur la table et dans une
salle, en tenant compte de la couleur de la
nappe, des rideaux et du style de la pièce, nous
créons des arrangements qui sont adaptés,
comme une bonne chaussure à son pied !

Pour la table de tous les jours, chez
vous à la maison
Prenez l'habitude de diposer quelques fleurs sui
une table ou sur un meuble à un endroit bier
approprié.
Suivez la marche des saisons afin de varier au
maximum votre décoration. Chaque saison
apporte son plein de fleurs et de couleurs.
Pour l'hiver, nous arrivons à jouer aveo les
effets de la nature en disposant des branches
ayant de jolies formes avec quelques fleurs
dans un vase. Votre bouquet prendra des teintes
et des dimensions différentes, selon U
luminosité de votre intérieur.
Le jour, votre bouquet sera majestueux, les
branches feront un effet de volume où toutes les
couleurs rassortiront ; en fin de journée dans la
pénombre du jour décroissant, elles seron!
comme des ombres chinoises légèrement
colorées ; le soir , à la lumière artificielle, votre
bouquet paraîtra moins grand et les teintes
lumineuses feront un effet de chaleur pour les
yeux.

Pour le restaurateur
Rendez vos salles accueillantes avec quelques
fleurs. Celles-ci disposées parcimonieusement
dans des vases simples mais élégants, feront un
effet de mosaïque vivante pour vos clients de
tous les jours, qui auront ainsi l'impression
d'être encore mieux soignés.
Lors d'un repas soigné, les arrangements seront
préférables aux vases car les fleurs y sonl
disposées de façon à ne gêner ni les convives,
ni le service, ce qui est très important. Là aussi
le fleuriste spécialisé vous sera d'un granc
secours.

Pour votre home de campagne
Votre chalet ou votre résidence secondaire ont-
ils un intérieur rustique, campagnard ou
moderne ? Le choix est relativement facile pour
l'embellir. Au printemps et en été, les champs
multicolores vous fourniront des éléments de
première valeur pour votre décoration, même en
automne, avec les forêts toutes proches, les
branchages aux couleurs si chaudes vous
aideront à donner la note personnelle qui fera

de votre « chez vous » un coin où vous aure:
du plaisir à vous détendre.

Pour l'hôpital
Le malade séjournant dans un hôpital, même s'i
reçoit les meilleurs soins de ses médecins e
s'ii est entouré d'infirmières souriantes e
dévouées, appréciera les fleurs qui deviendron
les compagnes de ses rêveries et de set
pensées. Elles sont un complémen
indispensable pour son moral, qu'il soi
hospitalisé ou chez lui.
Lorsqu'on est immobilisé dans un lit, que peut
on faire ? Regarder ces fleurs vivantes e
parfaites est un réconfort et un soutien mora
que l'on ne doit absolument pas négliger.
L'important, c 'est de savoir choisir des fleur;
qui conviennent et qui demandent un minimun
de soins, afin de ne pas gêner le servici
hospitalier. Votre fleuriste confectionne des
compositions florales adaptées aux tables
d'hôpitaux. Chez lui vous trouverez également le
petit vase déjà garni, qui fait plarsir.
Demandez conseil et laissez-vous conseiller pai
votre fleuriste, Burri fleurs.

Conseils pratiques
— Dans un vase propre, vos fleurs tiendron

plus longtemps , mais vous pouvez les con-
server encore plus longtemps en ajoutant di
Chrysal.

— Coupez les tiges en biais avec un couteau
bien tranchant juste avant de les mettre dan;
l'eau, c'est très important.

— Adaptez vos fleurs à la grandeur du vase el
veillez à ce que celui-ci soit toujours bien
rempli.

— Arrosez vos plantes vertes à l'engrais ai
printemps et en été seulement, et veillez â
ce que la terre soit humide avant d'arroseï
avec l'engrais.

— L'engrais se met pendant que la plante esl
saine après c'est trop tard, car l'engrais esl
un complément de nourriture et non un fluide
miracle pour plantes abîmées.

— Lorsque vous achetez un produit quelconque,
lisez bien le mode d'emplor, car il change
d'une marque à l'autre.

BURRI FLEURS, un nom, deux adresses :
Seyon 30 et Saint-Honoré 1 ; vous
trouverez des fleurs, des vases et des
arrangements adaptés à votre bourse.
Notre devise :
la qualité pour chaque prix.

BURRI FLEURS = BERNARD BURRI,
maître fleuriste + 1 équipe de bons
fleuristes.
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Cette rubrique vous apporte
conseils et renseignements
sur le domaine de l'alimen-
tation et de l'art de recevoirPLAISIRS DE LA TABLE ...



LES PREMIÈRES DÉCISIONS SONT TOMBÉES EN Ire LIGUEJ0J& football

groupe occidental

Quelle décantation dans la lutte pour la
deuxième place, et cela d'une semaine à
l'autre! Que d'espoirs envolés! Par
exemple, ceux de Bulle. Dimanche passé,
la victoire devait absolument lui sourire
pour conserver un tant soit peu de possi-
bilités d'obtenir un billet de finaliste.
Mais voilà, Berne se trouvait sur son
chemin. Et pour qui connaît Berne en
cette fin de championnat, ce n'était pas
une sinécure. Bulle est revenu de la Ville
fédérale tout marri, après avoir reçu cinq
buts. Tout est ainsi fini pour lui, alors que
Berne s'apprête à recueillir à bref délai
non seulement '° droit d'aller en finale,
mais égaleme... la couronne du cham-
pion. Peut-être dimanche prochain à
Serrières, contre Audax.

COUP DE TONNERRE

Audax a laissé également ses dernières
illusions. Elles avaient déjà été bien en-
tamées le dimanche précédent, par
Monthey. Est venu ensuite se greffer, en
cours de semaine, un nouveau déboire au
Locle. Puis, à Nyon, tout a été
consommé. Et cela en huit jours!
Qu'Audax ne s'en prenne pas trop face à
cette brutale réalité. Il n'était pas parti

pour atteindre le pinacle. Le fait d'avoir
navigué la plupart du temps parmi les
premiers doit déjà être réjouissant, sur-
tout pour une année expérimentale. Il
aura aguerri sa jeunesse.

Boudry, lui aussi, s'est soudain affaissé .
Le premier coup lui fut porté par Mon-
treux. Ses chances restaient néanmoins
intactes. C'est alors qu'en cours de se-
maine, un coup de tonnerre est venu
l'ébranler. Boudry apprenait que sa vic-
toire face à Nyon, obtenue le 13 avril,
était transformée en une défaite. La
cause? Un chien avait mordu un joueur
de Nyon, d'où protêt. Nyon a obtenu gain
de cause. Cette mauvaise nouvelle reçue
la veille- du week-end passé perturba
Boudry à l'occasion de son voyage à
Fribourg. La motivation s'était estom-
pée. Boudry fut cueilli comme un fruit
mûr par Central.

Et voilà comment Bulle, Audax et
Boudry sont rentrés dans le rang.

ACTIONS EN HAUSSE
Qui reste intéressé par ce deuxième

rang? Tout d'abord, Central, le mieux
placé pour cet accessit. Il y a également
Monthey et Meyrin, chacun n'ayant
qu'une longueur de retard sur Central.

Opposés l'un à l'autre dimanche passé, ils
n'ont pas réussi à se départager. Nous re-
tiendrons encore Nyon, qui a vu soudai-
nement ses actions en hausse depuis que
«le tapis vert » lui a accordé généreuse-
ment deux points. Mais la lutte sera sé-
vère pour lui. La perte d'un seul point lui
coupera les jambes. Et dire qu'il se frot-
tera encore à Meyrin et Monthey. Si
Nyon y croit encore, il devra cependant
être armé d'une «sacrée» dose de chance
pour réussir.

MORIBOND

La bataille contre la relégation a dé-
signé sa première victime: Yverdon. A
Durrenast, il a tout perdu. Il n'était plus
qu'un moribond, une proie facile pour
Durrenast qui lai a facilement enfilé sept
buts. Qui accompagnera Yverdon en
{deuxième ligue? Sierre paraît être tout
désigné, surtout depuis que Montreux a
épingle une nouvelle victime à sa rage de
subsister, en l'occurrence Le Locle. Mais
tout n'est pas encore dit. Il y aura une
certaine rencontre, le 25 mai, entre Le
Locle et Sierre qui pourrait bien être dé-
cisive. Car Le Locle, lui aussi, doit assurer
ses arrières.

R. Pe

-—Récapitulons—
GROUPE OCCIDENTAL

Classement. - 1. Berne 21-30. 2.
Central Fribourg 21-26. 3. Monthey
21-25. 4. Stade Nyonnais 22-25. 5.
Meyrin 21-24. 6. Boudry 21-22. 7.
Bulle et Durrenast 21-21. 9. Audax
21-20. 10. Le Locle 20-17. 11. Mon-
treux~21-17. 12. Sierre 21-14. 13.
Yverdon 22-12 (relégué).

Dimanche prochain. - Audax -
Berne, Boudry - Durrenast , Bulle -
Montreux, Le Locle - Central, Meyrin
- Nyon , Yverdon - Sierre.

GROUPE CENTRAL
Classement. - 1. Kriens 21-29. 2.

Laufon 22-28. 3. Soleure et Boncourt
21-26. 5. Buochs 21-25. 6. Delémont
20-24. 7. Emmenbrucke 21-20. 8.
Porrentruy 22-19.4. Concordia Bâle,
Zoug et Petit Huningue 21-18. 12.
Brunnen 20-17. 13. Ebikon 22-6
(relégué).

Dimanche prochain. — Buochs -
Zoug, Concordia - Brunnen , Ebikon -
Emmenbrucke, Petit Huningue -
Kriens, Laufon - Boncourt, Soleure -
Delémont.

Au pays des illusions perdues Défaite xamaxienne évitable
Le championnat suisse des réserves

__J _ L . _• I

SION - NEUCHATEL XAMAX 3-2
(0-0)

MARQUEURS: Biaggi (contre son
camp) 50™ ; René Rietmann 59me ; Phi-
lippoz 62mc ; B. Lusenti 75me ; Schur-
mann 78mc.

SION: Pittier; Panchard , Isoz, Nan-
coz, P. Favre ; Mabillard , C. Favre ; Duc,
Ricci , Schurmann, Philippoz.

NEUCHÂTEL XAMAX : Biaggi;
Rolf Rietmann; B. Lusenti, Monnier,
G. Lusenti; Wick, P. Elsig; René Riet-
mann, Decastel, Ernast, Jabarès, En-
traîneur: Cliiandussi.

ARBITRE : M. Pizzaia, de Grand-
Lancy.

NOTES : Stade de Tourbillon. Neu-
châtel Xamax joue sans Chiandussi et
Aubert (malades) et Nussbaum et Guil-
laume (avec la première équipe). Us se
présentent, par contre, avec deux juniors,
Jabarès et Graziano Lusenti. Michel Fa-
vre «coache» l'équipe. Changements de
joueurs : Schaer pour Jabarès, Bandolier
pour P. Favre et Marclay pour Duc à la
46me ; Lanfranconi pour Monnier à la
58mc: Avertissements pour jeu dur à Rolf
Rietmann et P. Favre. Coups de coin:
10-11 (7-7).

DOMMAGE

Et voilà de nouveau une défaite évita-
ble. Les chances d'obtenir le titre
s'amoindrissent ainsi singulièrement
pour les Neuchâtelois.

Ce ne fut pas un grand match. Les bel-
les actions furent rares car chacun y alla
de son petit numéro personnel. Les buts
furent tous obtenus sur de graves erreurs
défensives. C'est en première mi-temps
que Neuchâtel Xamax perdit la partie.
De nombreuses occasions de but ne fu-
rent pas exploitées et le 0-0 à la pause les
défavorisait nettement. Dès la reprise du
jeu , le scénario ne changea pas. Pire,
après 5 minutes, sur un tir anodin , Biaggi
relâcha le cuir dans son but! C'était le
début de la fin pour les « rouge et noir »,
les Sédunois se mettant, dès lors, à espé-
rer.

En ce second tour, Neuchâtel Xamax
obtient des résultats en dents de scie. II
est vrai que la formation change fré-
quemment, mais ça n'explique pas tout.
En tout cas, cette nouvelle contre-per-
formance est regrettable, car Sion n'était
pas un foudre de guerre. E. M.

Les résultats
Groupe A: Servette - Chênois 1-2 ;

Zurich - Bâle 2-0 ; Winterthour - Lau-
sanne 2-0; Lucerne - Grasshoppers 1-5 ;
Sion - Neuchâtel Xamax 3-2 ; Vevey -
Lugano 4-0 ; Young Boys - St. Gall, 3-2.
Classement; 1. Neuchâtel Xamax 20-28.
2. Bâle 19-27. 3. Servette 19-25. 4.
Young Boys 19-23. 5. Lausanne 20-21.

Quel remue-ménage !
son visiteur, Buochs, A tel point que le
chef de file n'est désormais plus guère
assuré de sa participation aux joutes
menant à la ligue B. Certes, son avance
sur les troisièmes reste de trois points
mais si les Lucernois devaient connaître
d'autres revers, ils pourraient fort bien
être dépassés in extremis. Par qui?
Peut-être par Laufon, qui , bien que
n'ayant guère convaincu lors de son dé-
placement à Zoug, en est tout de même
revenu avec deux points précieux, qui lui
permettent de s'installer, pour l'instant,
seul à la deuxième place.

Mais celle-ci est à la portée de nom-
breux autres prétendants : Boncourt,
Soleure et Delémont jettent tous un œil
sur ce deuxième fauteuil , dans lequel So-
leure aurait pu se trouver confortable-
ment installé s'il avait pu éviter le faux
pas de Porrentruy. Cependant, n'ou-
blions pas que les Ajoulots ne pouvaient
pas se permettre le moindre cadeau à
l'égard de leur visiteur. Consultez un peu
la fin du classement et vous comprendrez
mieux combien il était important pour les
protégés d'Eichmann de se surpasser en
accueillant celui qui , jusqu 'alors, occu-
pait la deuxième place.

PAS DE TROP

Nuïdôti-èque Ce succès va représenter
un sérieux stimulant pour le vainqueur,
qui devra pourtant veiller au grain au
cours de ses deux dernières rencontres.
Car la menace demeure et si les Brun-
trutains auront enregistré avec une cer-
taine satisfaction la victoire de Delémont
contre Concordia et celle de Laufon, ils
auront également pu constater que les
autres mal classés se rebiffent. Brunnen
n'a pas laissé passer l'occasion face à
Ebikon qui, pour sa part , est d'ores et
déjà relégué, et Petit Huningu e, qui tient
à conserver la place qu 'il a acquise en
début de saison, a obtenu deux points
importants au cours de son déplacement
à Emmenbrucke, jetant du même coup le
doute chez sa victime.

Y. I.

Le «mondial» des 5 m 50 à Neuchâtel
\^£j r |_

e week-end de Pentecôte

Dans moins de quinze jours, le départ
sera donné à la première manche du
championnat du monde des 5 m 50. Il y
aura encore six autres régates avant de
connaître le nom du champion du monde.
Les concurrents, qui devraient être au
nombre de trente et un, arriveront dans la
journée du mercredi quatorze ou du jeudi
quinze. A son arrivée, chaque équipage
fera contrôler ses voiles. Un jaugeur les
mesurera et aura certainement fort à faire,
puisque chaque bateau possède une
«garde-robe» en général bien fournie !
Les tissus et formes des voiles sont diffé-
rentes en fonction des vents. Le nombre de
voiles va de trois à vingt ou plus. Ces voiles
sont de trois genres: grand'voile, foc ou
spinnaker.

Une fois donc que les bateaux sont ar-
rivés, en général par la route, le service des
ports de la police de la ville de Neuchâtel
les prend en charge pour la mise à l'eau et
le mâtage. Comme il faut compter p lus
d'une demi-heure pour ces deux opéra-
tion, les équipages ne chômeront pas
pendant ces deux jours. Ensuite, les ba-
teaux seront amarrés au môle sud du port
du Njd-du-Crô. Les locataires habituels
de èes places auront la getiUllesse cté dé-

ODYSSEE IV: - Le bateau du Neuchâtelois Jean Lauener, champion d'Europe
1974, figurera au nombre des favoris de ce championnat du monde.

(Avipress-Spy)

placer leurs bateaux pendant la durée du
championnat; ils les mettront au quai
ouest du port, vers la Maison du p longeur.

HORS-D'ŒUVRE
Jeudi soir, les bateaux seront certai-

nement tous à l'eau. Le lendemain matin,
les équipages procéderont aux derniers
réglages pour pouvoir courir, le vendredi
après-midi , les deux manches du Mémo-
rial André Grosjean. Ce challenge, offert
par le président du comité d'organisation
du championnat du monde, M. Jean
Pfaff , désire rappeler la mémoire de celui
qui, entre autres, a permis, comme pré-
sident du Cercle de la Voile de Neuchâ-
tel , de faire connaître la voile et Neuchâ-
tel. C'est à lui que l'on a dû les autres
championnats des 5 m 50 dont tout le
monde se souvient encore.

Les choses sérieuses commenceront le
samedi matin , si le vent le permet, et
continueront durant le week-end de
Pentecôte (et le mardi et le mercredi s'il
le faut) . Le classement se fera en prin-
cipe, sur les six meilleures des sept réga-
tes, éventuellement sur cinq, si le vent
n'est pas suffisant. Nous reviendront sur
l'organisation même des régates.

^̂ P̂  escrime

Double victoire
suisse à Innsbruck

A Innsbruck, la Suisse a remporté un
match triangulaire à l'épée qui l'opposait
à l'Angleterre et à l'Autriche. Malgré les
absences de Christian Kauter et Daniel
Giger, la formation helvétique a ainsi
parfaitement tenu son rôle de favori .
Elle a disposé par 9-7 des Britanniques
(victoires de François Suchanecki-3,
Michel Poffet-3, Guy Evêquoz-2 et
Patrick Cramer-1) avant de battre
l'Autriche par 10-6 (avec des succès de
Suchanecki-3, Evêquoz-3, Ernest Lamon-
2 et Michel Poffet-2).

TOURNOI INDIVIDUEL
Guy Evêquoz et Michel Poffet ont

pris les deuxième et troisième places du
tournoi individuel à l'épée derrière le
surprenant Autrichien Herbert Lindner,
qui a remporté ses cinq combats de la
poule finale.

Classemetn (80 concurrents) : 1. H.
Lindner (Aut) 5 v ; 2. G. Evêquoz (S)
3 v ; 3. M. Poffet (S) 2 v ; 4. G. Bohnen
(RFA) 2 v ; 5. V. Ovanov (S) 2 v ; 6. B.
Ziganki (RFA) 1 v.

Hotz surprenant
M»*Ë̂  automobilisme

Sur la piste de l'aérodrome de Sem-
pach (RFA), près de Kaiserslautern , le
Thurgovien Markus Hotz a remporté une
manche du championnat suisse des voi-
tures de sport et course. Au volant d'une
« March-BMW » de formule 2, il a créé la
surprise. Le Bâlois Harry Blumer, qui
avait dominé ce début de saison, a perdu
ses chances au premier tour déjà. Résul-
tats :

Sport. - Jusqu 'à 1300 eme : 1. Hubert
Ihlé (Buchs), Spartan , 10 tours en
24'49"8. - 1600 eme: 1. Klaus List (Zu-
rich), Sauber C-3, 10-21'39"2. -
2000 eme: 1. Paul Keller (Basadingen),
Toj-BMW , 10-20'17"9. Puis: 4. Harry
Blumer (Pfaffhausen), Sauber C-4.

Course. - Jusqu 'à 1000 eme: 1. Hein-
rich Hofmann (Belp), Tecno,
10-22'54"9. - Super-V : 1. Ruedi Rohr
(Hunzenschwil), Lola , 10-22'11"0. -
Formule libre , jusqu 'à 1600 eme: 1.
François Trisconi (Monthey), March
722 , 10-2 T13"4.- Plus de 1600 eme: 1.
Markus Hotz (Lippoldswilen), March
752-BMW, 10-19'31"9 (moyenne 172,3
km-heure), vainqueur de la journée. 2.
Fredy Amweg (Ammerswil), March 742.
10-19'48"2.

Neuchâtel - Sports en finale
(0 ru9by j Coupe de la Fédération

ECOLE HÔTELIÈRE LAUSANNE
- NEUCHÂTEL-SPORTS 10-18 (3-7)

ECOLE HÔTELIÈRE: Voughan,
Sanchez, Dannas; Reeaing, Bordran;
Meudez, Scheppard, Fevis, (m) Mosxon ;
(o) Dulau ; Dupont, Danigade, Biffet,
l'amena ; Revi.

NEUCHÂTEL-SPORT: Culbute,
Devaud, Calderara ; Henry, Delémont ;
Morel, Flury, Chevillard ; (m) Johnson;
(o) Campion; Kaegi, de Montmollin,
Bolomey, Miserez. Bangerter, Remp.
Vuilliomenet, Sterchi, Demairé.

ARBITRE: McDonald
NOTES : Yverdon, stade de l'hippo-

drome, temps couvert et vent. Terrain
sec. Nombreux public venu encourager
Ecole hôtelière. 40me, changement pour
Neuchâtel : Vuilliomenet pour Kaegi ;
67me pour Ecole hôtelière ; VVillam pour
Dupont.

Quel match allait-on voir? Neuchâtel
nous en montra très vite un aspect que
l'on crut définitif, mais le match ne déçut
point, car Ecole hôtelière fut suffisam-
ment ardente pour inquiéter jusqu'au
bout un Neuchâtel qui ne donna pas
l'impression de puiser dans ses réserves.
Toutefois, nous ne voulons pas dire que
l'affrontement releva du folklore.

A la 3""' , il y eut une plongée de
Mosxon, qui provoqua un hors-jeu de
Johnson à 30 mètres des poteaux neu-
châtelois ; c'est d'un rien que le ballon
passa à côté des poteaux. A la 8°* passe
incertaine des trois-quart vaudois, ré-
ception manquée de de Montmollin,
mêlée ouverte et hors-jeu qui profite à
Neuchâtel, mais pénalité manquée de
peu. Puis, à la 14""', nouvelle mêlée ou-
verte dans les 20 mètres vaudois et faute
en faveur des attaquants; Chevillard
botte la pénalité (0-3). Il fallut pourtant
attendre la 30"" pour voir le premier essai
de la partie : le demi de mêlée Johnson
ayant bloqué Dulau derrière sa mêlée,
Chevillard ramassa la balle perdue et re-

trouva dans le grand champ toute sa ligne
d'attaque déjà passée dans le dos de la
défense des Vaudois; l'affaire suivit son
cours logique jusqu'à l'autre aile où Mi-
serez ne laissa aucune chance à son
vis-à-vis (0-7). Mais le vent, soudain
vaudois, apporta la promesse d'une ré-
volte, car il y eut une période troublante
pour les Neuchâtelois, le dos aux poteaux
et qui concédèrent une pénalité aux
25 mètres, en face, pénalité transformée
par Fevis (3-7). Les hommes du capitaine
Chevillard subirent alors un «pack» qui
enroulait sans, toutefois, tout broyer sur
son passage.

La mi-temps arriva à point pour calmei
les esprits, mais les Neuchâtelois ne re-
trouvèrent leur efficacité qu'à la 55°", au
sortir d'une mêlée face aux poteaux;
Campion ajusta un beau «drop» de
30 mètres (3-10). Une minute plus tard,
sur la remise en jeu, mêlée ouverte: Mo-
rel qui s'empare du ballon perce droit,
sert Bolomey lequel offre l'essai en coin à
Miserez (3-14). Puis arriva la 67me avec
une nouvelle pénalité contre les Neu-
châtelois à 30 mètres, légèrement en
biais, bien bottée par Danigad (6-14).
Trois minutes plus tard, une chevauchée
spectaculaire de Flury provoqua un re-
groupement; Campion voulut dégager
dans une position délicate pour, au bout
du compte, servir Dannas qui se retrouva
les mains comblées avec un ballon d'essai
(10-14). Neuchâtel-Sports avait perdu de
sa superbe, y compris en mêlée où il dut
partager les gains (deux ballons partout)
avec des Vaudois animés par un fol es-
poir. Mais avivé par cette réaction, l'or-
gueil des Neuchâtelois s'exprima comme
par automatisme: Neuchâtel allait se
mettre à l'abri peu avant la fin de la ren-
contre, par un essai achevé en puissance
par Miserez (76me, 10-18). Ecole hôte-
lière eut de beaux sursauts, mais Neu-
châtel maîtrisait trop bien son sujet pour
être pris en défaut. B. V.

" Les fleurettistes helvéti ques ont eu un
excellent comportement dans le cadre du
tournoi international de Bruxelles qui
réunissait les équi pes nationales de Po-
logne, d'Italie , de Belgique, de RFA et
d'Angleterre. Les couleurs suisses étaient
défendues par les trois juniors Patrice
Gaille, Michel Lamon et Grégor Gut-
hauser. Résultats:

Par équipes: 1. Pologne (Robak, Ko-
ziejowski , Lisewski) 9 victoires. 2. Italie
(renforcée par le Polonais Godel , ex-
champion du monde junior) 8. 3. Suisse
(Gaille , Lamon , Guthauser ) 7.

Classement individuel : 1. A. Calatroni
(It) 23 victoires - 2 victoires en barrage.
2. A. Robak (Pol) 23-1. 3. G. Colletti
(It) 23-0. 4. A. Godel (Pol) 22. 5.
P. Gaille (S) 21.6. Koziejowski (Pol) 19.
puis: 8. M. Lamon (S) 18. 23. Guthauser
(S) 8.

Jeunes fleurettistes suisses
brillants

Sg»— basketball

En battant le Luxembourg et
l'Autriche, la Suisse a remporté le tour-
noi des espoirs de Berne. Lors de la
dernière journée pourtant, la formation
helvétique s'est inclinée contre une
deuxième garniture suisse mise sur pied
en raison du forfait de la RFA. Ainsi , la
plupart des internationaux suisses étaient
en lice dans ce .tp.ugioi q.ui .sgçyait d'ulti-
me préparation avant " les championnats
d'Europe dS groùpe B eh RFA.

Résultats : vâ$ î6»^̂ *ss#_3>**;'*.
Suisse « i »  - Luxembourg 69-65

(40-30) ; Suisse « 1 » - , Autriche 83-82
(73-73, 44-44) après prolongations. Autri-
che - Luxembourg 70-57 (39-27). Classe-
ment final : 1. Suisse 4 p ; 2. Autriche
2 ; 3. Luxembourg 0.

Résultats de l'équipe suisse « II » :
Autriche - Suisse « II » 99-83 (51-49) ;
Luxembourg - Suisse « II » 81-78 (34-48)
Suisse « II » - Suisse « I » 90-73 (50-38).
• A Fribourg, devant une poignée de

spectateurs, le BBC Berne a remporté la
finale de la coupe de Suisse des dames.
BBC Berne a en effet battu Nyon par
64-51 (26-21) au terme d'une rencontre
qui fut longtemps équilibrée.

Espoirs suisses
victorieux à Berne

Encore trois petits tours et tout sera ...
peut-être dit ! En effet , il y a lieu d'émet-
tre une réserve car les récents résultats
n'ont pas contribué à apporter la lumière
aussi bien en ce qui concerne les premiè-
res que la pénultième places.

MÊME KRIENS

Dans la lutte pour la participation à la
finale de promotion , on a enregistré un
résultat assez inattendu en fin de se-
maine : la défaite subie par Kriens face à

' . . - . ¦ . . . . . . . i

groupe central

Groupe A : St. Paul Lausanne - Meyrin
86-82 (39-40); Castagnola - Abeille La
Chaux-de-Fonds 68-66 ; Abeille La
Chaux-de-Fonds - Castagnola 78-51. —
Classement : 1. St. Paul 5-10. 2. Meyrin
5-8. 3. Abeille, Castagnola 6-2.

Groupe B: City Berne - Muraltese
75-82 (33-43); Rosay Lausanne - Sion
80-126 (34-70). - Classement: 1. Sion
4-8. 2. Muraltese 5-8. 3. City 4-2. 4. Ro-
say 5-0.

St Paul Lausanne, Meyrin , Sion et
Muraltese sont d'ores et déjà qualifiés
pour les demi-finales.

Le tour final
de première ligue

Genève
IIe ligue. - Onex -UGS, 5-1 ; City-

Vernier, 3-1; Compesières - CS Inter-
star, 2-7 ; Signal Bernex - Collex - Bossy,
0-0 ; Etoile Espagnole - US Meinier, 4-1 ;
Plan-les-Ouates - CS Italien, 3-0.

IIIe ligue. - Plan-les-Ouates II - AGS,
1-1; Satigny - Lancy, 1-3; City II -
Saint-Paul, 0-0; CAG - Vernier II, 1-2 ;
Rhexia - Chênois II, 8-0 ; Collex - Bossy
II - Grand-Lancy, 1-1 ; Meyrin II - La-
connex, 1-0; Hispania - Choulex, 0-2;
Perly - Puplinge, 6-1 ; UGS II - Onex II,
4-6; Versoix - Valaisanne, 9-1 ; Veyrier-
Interstar II, 3-2 ; Donzelle - Fribour-
geoise, 4-1.

Fribourg
j:

Coupe cantonale. — Rosé - Cormin-
bœuf 2-4. Siviriez - Bulle II 0-1. Mont-
brelloz - Murten 3-2.

IIe ligue. — Beauregard - Broc- 3-2.
Courtepin - Tavel 0-2. Romont - Gur-
mels 5-1. Guin - Attalens 2-2. Portalban
- Arconciel 1-0. Fétigny - Domdidier 4-1.

IIIe ligue. — Charmey I - Vuisternens
-Rt 12-1. La Tour I - Siviriez I O-^gm-

^sales I - Bulle II 6-3. Ursy I - GumefensF
0-1. Châtel I - Chénens 11-0. Léchelles I
- Neyruz I 1-1. Onnens I - Arconciel II
5-1. Grolley I - Essert I 5-0. Marly I -
Ependes I 2-2. Beauregard II - Cor-
minbeeuf I 0-1 ; Schmitten I - Ueberstorf
I 1-3. Fribourg II - Alterswil 11-2. Cen-
tral II - Villars I 3-3. Guin II - Belfaux I
1-6. Giffers I - Tavel II 0-1 ; Montagny
-Ville I - Montbrelloz I 6-2. Montet I -
Dompierre 11-1. Saint-Aubin I - Cugy I
1-2. Montagny I - Estavayer 1 0-2. Mur-
ten I - Grandsivaz 13-1.

Valais
IIe ligue. - Avent - Saxon 3-1, Saint-

Léonard - Fully 2-2, Chalais - Saint-
Maurice 1-1, Salgesch - La Combe 1-0,
Naters - Vernayaz 2-4.

IIIe ligue. - Agarn - Châteauneuf 2-2,
Grimisuat - Grône 0-0, ES. Nendaz -
Steg 0-3, Brig - Sierre 2 2-1, Granges -
Vex 1-0, Visp - Lens 1-2, Bagnes -

Vionnaz 2-0, Riddcs - Saillon 7-1, US.
Collombey - Muraz - Vétroz 7-0, US
Port-Valais - Troistorrents 1-1, Orsières
- Saint-Gingolph 3-2, Conthey - Leytron
0-0.

Vaud
IIe ligue. - Saint-Prex - Vallorbe 3-0,

Pully - Payerne 1-6, Stade - Assens 2-0,
Sporting 62 - Moudon 1-0, Lutry - Crans
0-2, Chailly - Forward 4-0 ; Saint-Croix -
Renens 1-0, Orbe - Concordia 2-1,
Yverdon II - Folgore 1-1 ; La Tour - Le
Mont 2-1, Malley - Aigle 2-1, PTT -
Bussigny 1-3.

IIIe ligue. - Perroy - Aubonne 3-1,
Echichens - Genolier 0-1, Prangins -
Gingins 1-3, Bursins - Esp. Morges 3-1,
Nyon II - Gland (samedi) 0-2 ; Montreux
II - AC Polis. - Vevey 4-3, Lutry II - Vil-
leneuve 1-1, Epalinges - Puidoux-
Chexbres 2-3, Oron - Bex 1-1, Ollon -
Roche 1-1; Vil. - Tiercelin - Granges-
Marnand 1-4 ; Echallens IA - Lucens 2-0,
Cugy - Payerne II 1-1, Avenches - Prilly
2-0, Assens II - Saint-Barthélémy 6-1 ;
Orbe II - Yvonand 2-0, Azzurri Yverdon

".'- Vtuh'9iï .4-0, Grandso'n '- Yverdon IÏIf'6-0, 't-ôhnêlbyë - Bonvîllars ^ 3^2,
Champvent - Baulmes 3-2 ; La Sarraz -
Crissier IB 0-4, Admira - Cossonay 0-0,
Penthalaz - Eclépens 3-1, L'Isle - Ecu-
blens 0-5 ; LUC - Inter 66 5-1, It Morges
- Crissier IA 1 -2, USL - Echallens IB 3-2,
Esp. Lausanne - Chailly II 2-1.

Juniors «inter» A-1
Groupe 1. — Martigny - Chênois 1-1 ;

Concordia Lausanne - Sierre 1-3 ; Sion -
Servette 2-0; Sparta Berne - Fribourg
1-4 ; La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax 0-6 ; Etoile Carouge - Lausanne
2-2 ; Berne Granges 2-3.

Groupe 2.- Amriswil - Bâle 3-1 ; Bel-
linzone - Concordia Bâle 1-0; Grass-
hoppers - Chiasso 1-0; Schaffhouse -
Lugano 0-1; St. Gall - Emmenbrucke
2-1 ; Trimbach - Aarau 1-4 ; Wettingen -
Altdorf 6-0.

Fribourg - Genève - Valais - Vaud

ĵ§ >̂ karting

Les Suisses ont été dominés par les Ita-
liens et les Allemands de l'Ouest au cours
de la première des trois manches du
championnat d'Europe par équi pes, à
Wohlen. A leur décharge, il faut signaler
qu 'ils furent victimes de nombreux en-
nuis mécani ques au cours des 2 manches
de la finale.

Résultats: 1. Italie (Pero Necchi ,
Giuseppe Gabbiani , Gabriele Gorini,
Felice Rovelli) 100 p. 2. RFA (Bran-
dhofer , Bruckner , Korten , Hahne) 97.3.
Suède 95. 4. Grande-Bretagne 94. 5.
France 93. 6. Hollande 92. 7. Suisse
(Hagenbuch, Gysin , U. Meyer, Wepfer)
91. 8. Danemark 90.

La première manche
du championnat d'Europe

YACHTING. - Les Suisses Wyss-
Wohnlich ont remporté les régates in-
ternationales de San Remo dans la classe
des «Stars ».
MARCHE. - Le Valaisan Marçlây a
remporté le GP de Vidy, sur 20 km, en
1 h 44'30", devant D. Ansermet et
J.-P. Pinard .
MOTOCROSS. - Après le GP de Tché-
coslovaquie, le classement du cham-
pionnat du monde des 250 eme est le
suivant: 1. Bauer (RFA) 78 pts; 2-Falta
(Tch) 54; 3. Robert (Be) 47.

sports - télégrammes -
— « •»? ¦+ 1 — % « __¦?« — mmmaw «___ ___.''të}<| »•§<
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Les lutteurs soviétiques ont dominé les
championnats d'Europe de lutte libre, à
Ludwigshafen , de façon encore plus
écrasante que la confrontation en ^réco-
romaine. Ils se sont adjugés six médail-
les d'or sur les dix titres en jeu , soit une
de plus que l'an dernier à Madrid , et
trois de bronze. Derrière, les Bulgares
ont acquis trois titres et la RDA un :
ainsi , les pays de l'Est ont à nouveau
affirm é leur supériorité. La vedette de
ces championnats est revenue à l'Alle-
mand de l'Est Horst Stottmeister (27
ans) . 11 a en effet enlevé le titre des mi-
lourds en neuf minutes de tapis : c'est
en effet le temps total qui lui a été
nécessaire pour remporter ses cinq com-
bats par tombé.

LES CLASSEMENTS FINAL
48 kgs : 1. Isaev (Bul) ; 2. Moebius
(RDS) ; 3. Baumnach (URSS). 52 kgs : 1.
AUachverdijev (URSS) ; 2. Alan (Tur) .
— 57 kgs : 1. Youmine (URSS) ; 2.
Duko (Bul) . — 62 kgs : 1. Jankov (Bul) ;
2. Strumpf (RDA). — 68 kgs : 1. Gaïdar
bekov (URSS) ; 2. Sari (Tur) . — 74 kgs :
1. Pinegine (URSS) ; 2. Karabin (Tch).
— 82 kgs : 1. Abilov (Bul) ; 2. Iorgan
(£{">)¦ — 90 kgs : 1. Stottmeister
(RDA) ; 2. Kurczewski (Pol). — 100kgs : 1. Yarigine (URSS) ; 2. Buettner
(RDA) — + de 100 kgs : 1. Andiev
(URSS) ; 2. Balla (Hon).

Domination soviétique
avec «européens »

de lutte libre

Les Suédois Ove Andersson-Arne
Hertz , au volant d'une Toyota Corolla
ont remporté le Rallye nordique, manche
comptant pour le championnat d'Europe,
qui s'est déroulé en Allemagne du Nord.
Anderson - Hertz n 'ont devancé Anders
Kullaeng - Jochen Berger (Su-RFA), sut
« Opel Ascona », que de cinq secondes.
Classement :

1. Andersson - Hertz (Su), Toyota
Corolla , 10'423 p. 2. Kullaeng - Berger
(Su-RFA) 10'428. 3. Schewe - Petersen
(RFA), Porsche 911, 10'567.

Victoire suédoise
au Rallye nordique

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostenier
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Neuchâtel : André Lugon, Garage de la Balance, rue du Pommier 13, (038) 25 2989. La Chaux-de-Fonds : rue de l'Hôtel-de-Ville 63, (039) 22 25 25. Bevaix : Max Dufey, Garage, rue Montchevaux 5,
(038) 4611 60.
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^̂ Ŝ__8' 'l'V'^-\W.:- __--̂ S____-/ Ĵ?J!.:ri_ _̂r

L'AMBASSADEUR
est un produit naturel du Midi de la douce France
où régnent le goût des bonnes choses et la joie de
vivre.
Composé d'oranges, de plantes amères et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est
l'apéritif original qui se distingue par la délicatesse
de sa saveur.

(gCUSENIER
^̂  CUSENIER S.A. 4013 BÂLE

lj| Alors qu'une machine à laver ordinaire ij|
llll est à changer pour être au goût du jour, lj|
H Schulthess s'adapte au moyen «
K d'une nouvelle carte perforée. 1||

SsSXSKsfc; j * EnchoissisantSCHULTHESS lessive, des tissus et des lois de h,^.^,^ w^w_ '_ _  *.£KSSS$$^
SSS>§§\̂  à cartes perforées, vous obtenez la protection de l'environnement. îSSSSSŜ
S_§_§SS§ solution économique. Non seulement Au lieu d'une transformation coûteuse vSSSSKŜ
§§SSNsiŝ  les SCHULTHESS sont robustes ou 

d'un échange de machine, >; , NSSSS^s
SSSSsSsŜ  

et 
durables, mais elles peuvent s'adapter SCHULTHESS tient à votre dis- NŜ SSS^

N>§>§§S§ aux évolutions des produits de position de nouvelles cartes perforées. v§SSSS_$

llll ® SCHULTHESS fj||
VS§SS!>$SV Demandez des prospectus détaillés à : XSSNSSNX
SSSSiSSSS Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & CSe SA V§§OoC$̂
NJSSSJSSSJV Vous trouverez Schulthess à NNSNNJSVS
N$$$S§$Ŝ  Zurich, Berne, Coire, Oftringen , St-Gall, Gd-Saconnex GE, V$C$C§$̂
JSSSSSSSSJ Lausanne, Cressier NE, Lugano-Vîganello, Bâle oSSS-V»oo

il Schulthess¦¦ H signe de confort et robustesse
. . - *

Mécontent de votre

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

Parcage en face des
magasins.
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Vous cherchez un matériai
solide, incombustible ?
Vente Eternlt S.A., Neuchâtel, Portes
Rouges 22, tél. (038) 24 40 30, voui
propose la plaque Isolante PICAL.
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. I AMWAMWAMW une nouvelle marque
pour un nom bien connu !

Cartout,
vraiment tout, a changé

dans la maison i 
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travaillés gais et fonctionnels,
artisanalement pour meubler v

dans les matières complètement,
nobles: confortablement
bois et et avantageusement
tissus précieux, votre appartement,
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JBÊÊMMIMMS d'aménagement • de nouveaux mobiliers •
«¦̂ ... et encore • de nouveaux services : inédits et complets•

• de nouveaux prix : véritablement intéressants, avantageux |
et supportant une comparaison • \

• dans un cadre agréablement transformé • M
Pour vivre quelque chose de _ 
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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.

A COUVET, appartement 3 pièces, cuisine,
loyer modeste. Tél. 31 63 76.

STUDIO MEUBLE, tout confort. Tél.
33 25 35.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante,
centre, cuisinette, douche, 1 ou 2 lits.
Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

CORMONDRECHE, magnifique studio tout
confort, balcon, vue, 4me étage, ascenseur,
proximité immédiate terminus du tram,
libre 1er Juin, 400 fr. charges comprises.
Tél. 31 37 78.

APPARTEMENT DE 2 PIECES MEUBLEES,
pour fin mai avec tout confort. Pour visiter,
s'adresser à M. Loren Eash, av. Beaure-
gard 29, Cormondrèche.

BELLE CHAMBRE INDEPENDANTE, à 1 ou
2 lits, cuisine, salle de bains, quartier
hôpital Pourtalès. Tél. 25 53 87.

STUDIO, coin, cuisine, douche, W.-C. à
Corcelles, 290 fr. Tél. 31 53 67, le soir.

APPARTEMENT 4 PIECES balcon et dépen-
dances, ensoleillé, pour le 24 juin, loyer
modéré. Tél. 25 39 04.

RUE DES PARCS, appartement de 3
chambres, cuisine, salle de bains, balcon,
libre le 24 juin, 280 fr. par mois, chauffage
par étage. Tél. 31 22 23, le soir.

STUDIO, cuisinette, douche, av. de la Gare,
libre immédiatement. Tél. (032) 23 83 39.

APPARTEMENT 3 PIECES, près Favag, tout
confort , pour le 24 juin ou à convenir,
430 fr. par mois. Tél. 25 89 64, après 18 h 30.

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, confort,
vue, 360 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

APPARTEMENT TRANQUILLE, rez sur jar-
din, 2 chambres, cuisine habitable, W.-C. -
douche, tout au sud, confort, à 5 minutes
gare Neuchâtel, 320 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à FW 4691 au
bureau du Journal.

MARIN, APPARTEMENT 1 !_ PIECE, cuisine
agencée, 390 fr. par mois. Tél. 24 29 56.

APPARTEMENT 2 pièces, balcon, confort,
330 fr. -f- charges. Tél. 25 27 57.

A SERRIERES, appartement de 2 pièces,
500 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 03 63.

APPARTEMENT SPACIEUX 3 pièces,
confort, dans quartier tranquille à Bevaix.
Adresser offres écrites à TF 4650 au
bureau du journal.

BEL APPARTEMENT 3 pièces, confort,
grande terrasse, dans quartier tranquille,
Bevaix. Adresser offres écrites à VG 4651
au bureau du journal.

STUDIO MEUBLE pour fin mai, aveo tout
confort. Loyer, comprenant, chauffage et
électricité, 190 fr. Pour visiter, s'adresser à
Mme Kessler, Brévards 7, Neuchâtel. Tél.
(038) 24 37 80.

A CRESSIER, DES LE 22 MAI 1975,
logement moderne et confortable 4 pièces
+ cuisine agencée et bains, place de
parc, cave, situation tranquille, 520 fr. +
charges. Tél. 4718 33.

CHAMBRE, à monsieur, libre immédiate-
ment, confort, quartier Draizes. Tél.
31 42 29.

IMMEDIATEMENT, A GIBRALTAR, chambre
indépendante meublée avec tout confort.
Loyer, charges comprises, 155 fr. Pour
visiter, s'adresser à Mme Claudio, Gibraltar
20, Neuchâtel. Tél. (038) 24 40 68.

STUDIOS NEUFS, cuisinière, frigo 130 I,
W.-C, douche, lavabo, électricité. Tout
compris 220 fr. Tél. 42 21 19.

CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort, proximité gare. Tél. 25 2915.

LE SEPEY, SUR AIGLE, meublé, confort , 5
francs par personne ; juillet occupé. Tél.
(038) 31 26 00.

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.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, (à Coffrane),
tout confort , 2 chambres cuisine + coin a
manger, cave, chambre haute, jardin, dans
maison tranquille. Tél. 57 1313.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
confort, libre immédiatement. Tél. 2412 62,
heures repas.

APPARTEMENT 4 PIECES, avec confort ,
loyer modéré, région La Coudre ou la
Dîme. Tél. 33 25 28.

COUPLE DE STUTTGART cherche du 1er
au 15 août maison de vacances entre
Saint-Biaise, Hauterive, Peseux et
Colombier. Chambre 2 lits, cuisine, douche
ou bains. Adresser offres écrites à HY 4693
au bureau du journal.

COUPLE AYANT DEUX ENFANTS cherche
appartement 5-6 pièces avec jardin ou
terrasse, dans quartier tranquille.
Rénovation éventuelle contre long bail. Tél.
(038) 24 68 48.

APPARTEMENT 3 OU 2 PIECES, à
Neuchâtel, préférence région gare CFF.
Pour juin-juillet. Adresser offres écrites à
JY 4684 au bureau du journal.

COURS D'ESPAGNOL, livre + disques.
Tél. 45 10 65.

PENDULE NEUCHATELOISE neuve ; lustre
fer forgé, avec moyeu ; lampes toutes
grandeurs : lampe à pétrole ; balance. Télé-
phone 31 1717.

LIT D'ENFANT AVEC LITERIE, parfait état ;
pousse-pousse avec capote ; machine à
laver Calor ; écran perlé. Tél. 41 22 01.

VELOS COURSE, haut. 60-57, neufs. Prix à
discuter. Tél. 33 37 85 heures repas.

GUITARE SECHE, état de neuf. Tél.
25 28 00, heures de bureau.

TELESCOPE, grossissement 8-25 fois, état
neuf. Tél. 24 31 30.

CANAPE ET 2 FAUTEUILS Louis XVI,
neufs, moitié prix, cause départ. Tél. (038)
31 10 43.

ROBE DE MARIEE, aveo voile, taille 40.
Tél. 36 15 21.

LITS JUMEAUX en noyer, avec matelas &
ressorts et 2 tables de nuit assorties.
Tél. 31 71 06, dès 19 heures.

MAGNIFIQUE SALON cuir retourné
véritable : 2 fauteuils divan 4 places, état
neuf. Payé 5000 fr., cédé à 1800 fr. Télé-
phone 53 39 60.

BELLES PIERRES, jusqu'à 1500 kg, pour
jardins ou propriétés. Tél. 33 49 01, le soir.

JOURNAL « PILOTE », complet, Nos 416-757.
Tél. 25 79 39.

AU CHOIX, banc de jardin, ainsi qu'une
jolie petite table d'intérieur en bois, télé-
phone (038) 33 17 92.

CHAMBRE A COUCHER, complète. Télé-
phone 57 17 74.

PAROI MURALE COMBINEE, teinte noyer.
Tél. (038) 25 90 36.

SALON MODERNE TRANSFORMABLE, table
mosaïque, tapis. Tél. (038) 25 90 36.

CHAMBRE A COUCHER complète, 2
matelas, tour de lit. Tél. (038) 25 90 36.

GLISSEUR plastique Joye 3.15/14 m, 2 pla-
ces. Johnson 4 CV, équipement réglemen-
taire. Tél. 42 31 37, le soir.

INSTALLATION STEREO : ampli, colonnes,
platine, cassettophone. Tél. 25 67 50.

TABLE DE PING-PONQ, bon état. Tél.
25 4218.

REPASSAGE A DOMICILE. Tél. 25 55 94.

JEUNE HOMME, 17 ans, cherche n'importe
quel travail. Tél. 31 24 93.

DAME garderait enfant à la journée ou
demi-journée. Tél. 25 99 52.

DAME cherche emploi partiel dans bureau
ou magasin. Tél. 25 99 52.

ETUDIANT donnerait leçons de mathémati-
ques. Tél. 41 29 54.

JEUNE HOMME 18 ans, cherche n'importe
quel emploi, libre immédiatement. Tél.
25 96 58.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons de
français, allemand, anglais et arithmétique.
Tél. 31 18 23.

HOMME CHERCHE TRAVAIL tout genre.
Tél. 55 14 44, après 14 heures.

PEINTRE EST DEMANDE pour différents
travaux d'appartement. Tél. 25 13 82.

PERDU MEDAILLON OR , souvenir de
famille, quartier Jolimont - Jardillets. Très
forte récompense. Tél. 33 51 45 ou rapporter
au poste police, Neuchâtel. 
PERDU CANARI JAUNE-GAIS, bon
chanteur, région Marin. Tél. 33 45 55. 
TROUVE COLLIE noir-blanc, région Boudry.
Tél. (038) 41 23 48. 

JEUNE ETUDIANTE avec enfant de 7 mois
cherche famille disposée à l'accueillir.
Adresser offres écrites à 6005-669 au
bureau du journal. 
ASTROLOGIE. Faites établir votre thème
natal, celui de vos enfants, amis etc. Toute
autre opération astrologique. Tél. 33 47 39.

CONSULTATIONS JURIDIQUES organisées
par le Centre de liaison des sociétés
féminines pour les femmes ayant des
problèmes à résoudre, aujourd'hui, après-
midi, avenue DuPeyrou 8. Prendre rendez-
vous par téléphone au 25 50 03, de 13 à 14
heures.

QUI PRETERAIT OU LOUERAIT 2
CHEVAUX à 2 jeunes filles pour
promenade ? Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 25 89 08.

A DONNER, CONTRE BONS SOINS, chiots
appenzellois. Tél. 36 1210.

MONSIEUR CHERCHE compagne pour
amitié et sorties. Ecrire à IZ 4694 au
bureau du journal.

ETUDIANT rencontrerait jeune femme pour
rompre solitude. Réponse assurée. Ecrire à
Il 4532 au bureau du journal.

MAMANS UNE GARDERIE est ouverte à la
Crèche, du lundi au vendredi, Bercles 2.
Tél. 25 33 27.



Merckx, Zoetemelk, Baronchelli
... un maillot vert pour objectif

[ <¦& ""«*"¦"» 1 Participation relevée pour le 29me Tour de Romandie

Eddy Merckx ou Joop Zoetemelk ?
La question est posée. Qui du Belge
(vainqueur en 1968) ou du Hollandais
(vainqueur il y a douze mois) inscrira
son nom sur les tablettes du Tour de
Romandie 1975 ? Ils sont favoris. A
part entière. « Les favoris » de l'épreu-
ve de l'Union cycliste suisse dont le
départ sera donné ce soir à Genève
sous forme d'un prologue contre la mon-
tre par équipes de trois coureurs (cha-
que formation étant scindée).

ESPOIR ITALIEN
Or, il convient de ne pas sous-estimer

les chances de l'Italien Gian Battista
Baronchelli. A 22 ans — il est né le
6 septembre 1953 — le sociétaire du
groupe « Scie » peut fort bien tirer la
couverture à lui et rejoindre ses illus-
tres compatriotes au livre d'or.

Considéré comme l'espoir du cyclis-
me italien au même titre que Francesco
Moser, son aîné de deux ans, Baron-

quinze jours. Des lors, le rôle d'arbitre
ne serait-il pas dévolu au Hollandais 1

Merckx, Zoetemelk, Baronchelli : le
nom du vainqueur 1975 du Tour de
Romandie devrait trouver preneur dans
ce trio.

MERCKX
Merckx a pour lui sa fantastique clas-

se. Volontaire, il ne conçoit pas de
prendre le départ d'une course pour ne
point la gagner. Spécialiste des épreuves
par étapes et des classiques, il a déjà
construit un palmarès impressionnant
cette saison : Tour de Sardaigne, Sassari-
Cagliari, Milan-San Remo, Amstel Gold
Race, Semaine Catalane, Tour des Flan-
dres, Liègc-Bastogne-Liège. En revanche,
l'absence de son lieutenant Bruyère sera
un handicap. Mais le champion du mon-
de est homme capable de faire la dif-
férence à lui seul. Il en a souvent donné
la preuve. Et puis, Merckx c'est...
Merckx !

ZOETEMELK
En revanche, avec le champion de

France Talbourdet et son compatriote
Knetemann, Zoetemelk est au bénéfice
d'une formation peut-être mieux à même
que celle du Belge de l'épauler, de lui
préparer le terrain. Vainqueur de Paris-
Nice, le « leader » de « Gan-Mercier »
avoue son penchant pour les courses
par étapes dont il a fait du Tour de
France l'objectif primordial de sa sai-
son. Il sera à même de poser un cer-
tain nombre de problèmes au détenteur
du record du monde de l'heure.

Pour sa part, Baronchelli misera sur
sa classe naturelle, sur ses réelles possi-
bilités. Certes, il manque peut-être d'ex-
périence — il est passé professionnel la
saison passée. Toutefois, il doit démon-
trer que sa deuxième place du « Giro
1974 » à douze secondes de Merckx
n'est pas le fruit du hasard. Au béné-
fice d'une équipe solide, dévouée à sa
cause, ses chances de victoire sont réel-
les. A lui de ne point se faire piéger.

QUELQUES NOMS
Ainsi, si le Tour de Romandie repose

sur -trois noms, trois vainqueurs en puis-
sance, il convient de ne point sous-esti-
mer les 57 autres coureurs formant le
peloton (dix équipes de six). Parmi eux,
des gens à prendre en considération :
Panizza (Brooklin), Pollentier, David
(Flandria), Martinez, Van Impe (Gita-
ne), Lopez-Garril, Aja (les Espagnols de
Kas), Ovion (Peugeot), Battaglin (Jolly
Ceramica), Salm (équipe suisse). Tous
peuvent s'octroyer un succès de prestige
au fil des étapes. Mais de là à accéder
à la première marche du podium... ¦

P.-H. BONVIN EDDY MERCKX. — Un champion du monde qui a pour habitude d'honorer ses contrats. (Archives - Keystone)

Troisième ligue neuchâteioise: Deportivo et les jeunes
,0$, footbal< 1 Une place au soleil pour les « sans grade >

Deportivo • Hauterive II
4-1 (2-0)

BUTS : Lopez (2) ; Giacomini (2) ;
Meyer.

DEPORTIVO : Louveiro ; Rodriguez
I, Molina, Rodriguez n, Serrano ; Ma-
dera, Blanco, Navarro, Mata, Lopez,
Giacomini ; Banos, Alimpio. Entraîneur :
A. Corsini.

HAUTERIVE : Moulin ; Eguel, Lin-
der, Siegfried, Ferrara ; Leuinberg, Per-
ret, Gerber ; Graber, Maspoli, Brachè-

ARBITRE : M. Perrenoud (Neuchâ-
tel).

Joué sur un terrain gras et par un
temps très froid, ce match n'a pas posé
de problèmes aux protégés de Corsini.
Deportivo, privé de cinq titulaires, joua
la carte jeunesse. Parmi ces jeunes à
relever l'excellent comportement de Gia-
comini et Luis Rodriguez. Ce match n'a
pas engendré la passion, mais fut plai-
sant à suivre grâce à la sportivité des
joueurs !

Le Locle II - Châtelard
6-0 (1-0)

BUTS : Cano (2) ; Di Marzo, Aebi-
scher, Koller ; Filisdorf (penalty).

LE LOCLE : Castella ; Velasquez,
Chapattâj'«.De - La Fuente » et - Salodinl ;
Filisdorf et Di Marzo ; Murinni, Cano,
Aebischer et Koller. Entraîneur : Furrer.

CHATELARD : Campedro ; Turin ,
Settecassi, Chuard et Gilliard ; Renaud
et Fasnacht ; Zimmermann, Ansermet,
Tinembart et Biihler (Bellanca).

ARBITRE : M. Fornachon (Auver-
nier).

C'est sous la neige et par un froid
très vif que s'est joué ce match impor-
tant pour les deux équipes. La première
mi-temps fut soporifique à souhait et
n'eut qu 'un très lointain rapport avec
la troisième ligue ! Bien que dominant
assez nettement les débats, l'équipe loc-
loise mit beaucoup trop de temps pour
se trouver, alors que Châtelard n'atta-
qua que rarement. A la reprise cepen-
dant, les Loclois parvinrent enfin à pas-
ser la deuxième vitesse et à jouer au
ballon. Cinq buts allaient d'ailleurs être
marqués face à une équipe bien faible ,
qui aura de la peine à éviter les toutes
dernières places du classement. Rael

Saint-Biaise I - L'Areuse I
8-0 (6-0)

BUTS : Thoutberger (3) ; Roth (2) ;
Peltier (2) ; Laederach.

SAINT-BLAISE : Albano ; Dupas-
quier, Schiirmann, Paccolat, Peluso ;
Aegerter, Coulet, Laederach ; Thoutber-
ger, Roth, Peltier. Remplaçants : Boden-
mann, Schweizer. Entraîneur : H.-P.
Schweizer.

L'AREUSE : Kopp ; Buelli , Hugue-

nin , Faruggio, DellôOrefice ; Casali, Ton-
tini, Fernandez ; Amstutz, Serva, Modo-
lo. Remplaçant : Clémente. Entraîneur :
Kopp.

ARBITRE : M. Calabrese (La Chaux-
de-Fonds).

Début de match difficile pour les
deux équipes, lesquelles devaient lutter
contre un adversaire commun, le vent.
Celui-ci rendit la circulation du ballon
très difficile. Saint-Biaise domina durant
la première demi-heure sans pouvoir con-
crétiser sa supériorité. Le manque de
conviction des attaquants du lieu et les
contre-attaques rapides des visiteurs ren-
dirent cette période incertaine et inté-
ressante. Enfin, les coups de boutoirs de
l'équipe locale furent transformés par
quatre buts en l'espace de dix minutes.
La pause intervint sur ce résultat peut-
être un peu sévère, mais logique. La
deuxième période vit une domination
encore plus accentuée de Saint-Biaise.

F. S.-B.

Colombier - Sonvilier
3-2 (2-1)

BUTS : Meier ; Widmer ; Krumena-
cher (penalty) ; Mast ; Wyssmuller.

COLOMBIER :, Racine ; Ducommun^Ronchi, Egger, Tsctiannen ; Rufer,
Engler ; Bozzi, Widmer, Krumenacher,

"Melèr ' (Sandoz): "Entraîneur : J.-
Ph. Widmer.

SONVILIER : Humbert ; Falcine,
Maurer, Pini, Wyssmuller M., Bourquin,
Chapatte, Courvoisier ; Bachamnn,
Wyssmuller J.-Cl., Mast. .Entraîneur:
Bourquin.

ARBITRE : M. Nemeth (Chambrelien).
La rencontre qui s'est déroulée par

temps très froid fut pleine de rebon-
dissements. Après quelques minutes, sur
une erreur de la défense, les visiteurs
marquaient. L'égalisation survenait
immédiatement. Ensuite sur « corner »
Widmer creusait l'écart. En seconde mi-
temps les visiteurs égalisaient avec la
complicité de Colombier puis à quelques
minutes de la fin l'équipe Colombier
obtenait un penalty. Bien des occasions
furent gâchées. S.B.

Etoile - Fleurier 2-0 (0-0)
BUTS : Ribera , Bristot.
ETOILE : Agresta (Venarazzo) ;

Paratte, Crivelli, J.-Cl. Gigon, D. Gigon ;
Bristot , Schmidt, Matthezy ; Voirol, Bur-
ri , Ribera. Entraîneurs : Fonti et Vena-
ruzzo.

FLEURIER : Bonny ; Clerc, Jaquet,
A. Weissbrodt, Rub ; Labargan, Stua,
Capellari ; G. Weissbrodt, Audetat,
Percassi (Chedel).

ARBITRE : M. Sansonnens.
C'est dans des conditions de jeu pres-

que hivernales qu'Etoile est parvenu à
battre Fleurier, enlevant ainsi à son hôte
tout espoir de terminer le championnat
en deuxième position .

Cependant, rien ne fut facile, et Fleu-
rier tint souvent la dragée haute à son
adversaire. Etoile fut plus réaliste, et sut
mieux exploiter ses occasions de but.
Mais le match fut longtemps indécis,
puisque ce n'est qu'à cinq minutes de la
fin que les Stelliens grâce à Bristot, se
mirent à l'abri des contre-attaques des
Fleurisans. D.

Espagnol I - Cortaillod
1-1 (0-1)

BUTS : Ehrbar ; Garcia.
ESPAGNOL I: Sanguino ; Vila ;

Rodriguez ; Oliva ; Standke ; Diez ;
Lopez ; Mora ; Anton ; Triadù ; Garcia ;
Entraîneur : (Pesolino ; Pedrosa).

CORTAILLOD : Schick ; Schild Eric ;
Glauser ; Carnal ; Kung ; Solca ; Valaz-
za ; Ehrbar ; Schreyer ; Schild Marco ;
Pellet ; (Staub ; Hurni).

ARBITRE : M. Schaerer (La Chaux-
de-Fonds)..

Résultat équitable. En première mi-
temps Espagnol n'a pas su profiter du
vent violent qui soufflait en sa faveur

pour ouvrir la marque ; au contraire, il
reçut un but à la 35me minute. En 2me
mi-temps, Espagnol joua à dix, Lopez
étant expulsé dans les premières minu-
tes. Il fallut attendre le dernier quart
d'heure pour voir le but égalisateur. A
la 85me minute, le gardien d'Espagnol
sortit inopinément de sa cage et Cortail-
lod, par deux fois, tira dans le but
vide... mais à chaque fois la latte ren-
voya la balle ! E. R.

Floria I - Lignières I
7-1 (3-1)

BUTS : Portner (4) ; Bieri CI.-A. ; Ba-
der Michel ; Bieri J.-L. ; Stoppa B.

FLORIA : Etienne ; Staehli, Schaerer,
Guyaz, Debons ; Bieri C.-A., Clerc,
Bader Michel ; Portner, Vaucher (Bieri
J.-L. D. ; Bader Jacky. Entraîneur : Bieri
J.-L.

LIGNIÈRES : Voirol, Stauffer,
Bonjour F., Curti, Bonjour S. ; Sam-
biagio, Stoppa P., Conrad (Egger) ; Cor-
minbœuf , Bonjour C.-A., Stoppa B. (Zol-
linger).

ARBITRE : M. Monod (Boudry).
Ce fut par un temps hivernal que se

joua cette partie. Malgré une pelouse
glissante due à une fine couche de
ffèigë, lé jeu irèsta plaisant à suivre. Le
« score » final, bien qu'élevé, reflète mal
¦la..supériorité„de.Floria, qui sans quel-
ques prouesses du gardien adverse aurait
mérité quatre buts supplémentaires. Mal-
gré cette suprématie après un quart
d'heure de jeu, une balle anodine prit en
défaut le gardien Chaux-de-Fonnier,
heurta le bas du montant droit avant de
longer la ligne de but, pour finalement
être dégagée. Ce fut là, une des seules
actions dangereuses, à part le penalty
donné généreusement par l'arbitre aux
représentants de Lignières. R.V.

Auvernier - Comète
2-1 (2-0)

BUTS : Loersch (2) ; Comète :
Moeschler.

AUVERNIER : Gyger ; Perez, Goffi-
net, Ravezzani (Streit) ; Magnin, Gobet,
Walser, Longaretti ; Loersch, Décosterd
Ph., Briguet (Décosterd J.-J.) Entraîneur:
Pasquier P.

COMÈTE : Hachen ; Zuccarello,
Rusillon , Rodeschini, Dufaux ; Dufaux ,
Wenger, Juillard ; Moeschler, Meier,
Ardia , Gogniat. Entraîneur : Wenger L.

ARBITRE : M. Desbœufs (Neuchâtel).
Auvernier se devait de réagir après les

résultats négatifs des dernières ren-
contres, c'est ce qu'il fit dès les premiè-
res minutes de la rencontre. En effet, les
« Perchettes » dominèrent la première
partie sans parvenir à ouvrir la marque.
Mais cinq minutes avant la pause, en
l'espace de deux minutes. Loersch inscri-
vait deux buts, concrétisant ainsi la
domination « des locaux ». Après cinq
minutes en deuxième mi-temps,

Moeschler récupérait une balle « per-
due » et réduisait du même coup l'écart.
Durant la demi heure suivante , la
défense locale dut faire face aux assauts
des visiteurs tentant désespérément
d'égaliser. C'est au contraire Auvernier
qui faillit creuser l'écart dans les derniè-
res minutes. P.-A. L.

Saint-lmier II - Gorgier
3-6 (3-3)

BUTS : 4me (Graf) ; 7me et 17me
(Howald) ; 18me (Mussini) ; 29me (Ros-
sini) ; 33me (Piazza) ; 53me et 60me
(Bolle) ; 75me (Howald).

SATNT-IMIER : Montandon ; Zizzari,
Garcia, Piazza, Wittmer (Martinez),
Colaci, Rossini, Meyer, Mussini , Grobé-
ty, Zurcher, (Branchini). Entraîneur :
Grobéty.

GORGIER : Cassard ; Jacot , Ruefe-
nacht, Pedretti , Sansonnens, Jeanmonod ,
(Bûcher), Valsecchi, Mivelle, Bolle, Ho-
wald, Graf. Entraîneu r : Howald.

ARBITRE : M. Sans (Hauterive).
Rencontre de petite qualité , au cours

de laquelle les erguéliens justifièrent si
besoin était encore, leur dernière place
au classement. Menés par 3 buts à 0
après 17 minutes de, jeu, en raison d'au-
tant de bévues de la part de leurs défen-
seurs, ils eurent néanmoins une très
bonne réaction et 'revinrent' à la marque
en mois d'un quart d'heure. C'est dire
qu'en face, l'opposition n'était pas des
plus forte. En effet, Gorgier ne s'est pas
montré supérieur à son adversaire. La
différence résidait uniquement dans la
plus grande volonté de vaincre. Car
après avoir encaissé un 4me but après le
repos, le « onze » de l'entraîneur
Grobéty, baissa les bras... L.B.

Deuxième ligue
fribourgeoise

Fétigny - Domdidier
4-1 (1-1)

FÉTIGNV : Mauron ; Berchier, Go-
del, Dessarzens, Kuhn ; Renevey, P.
Joye, Codourey ; Karlen , Marchello, Cor-
minbœuf. (Vorlet, Mora) Entraîneur :
Codourey.

DOMDIDIER : Krieg ; Chardonnens,
Moret , Purry, Ballaman ; Stritt, M. Go-
del, Brasey, Rossier, Waeber, Mulhau-
ser (Ballaman , Binder). Entraîneur : Wae-
ber.

ARBITRE : M. N. Allaz (Prilly).
MARQUEURS : lOme Marchello ;

37me Brasey ; 57me Marchello ; 61me
Karlen ; 63me Karlen.

Victorieux de ce derby broyard, Féti-
gny fait un pas de plus vers la con-
quête du titre. Un seul point lui suffira
lors de son dernier déplacement à Ro-
mont. I_a bise qui soufflait en rafales
a considérablement entravé les actions
des joueurs. L'ayant pour alliée en Ire
mi-temps, les visiteurs se firent pres-
sants à maintes reprises et Fétigny réus-
sit à limiter les dégâts. Par deux
fois, Mauron sauvait ses buts par des
actions spectaculaires.

En seconde partie, Fétigny prenait la
direction des opérations et ne tardait
pas à faire pencher la balance. Avec
un peu plus de précision dans leurs tirs
les Broyards auraient pu réaliser un fa-
meux carton. J. R.

Soixante hommes, 893,6 km
Brooklin : Panizza , Osier, Lualdi,

Bellini (tous It), Sercu (Be), de Muynck
(Be).

Carpenter - Confortluxe - Flandria :
David, Pollentier , de Witter, Cael,
Cuyle, Godefroot (tous Be).

Jolly - Ceramica : Battaglin , Bertoglio,
Gavazzi , E. Bergamo, M. Bergamo (tous
It), Knudsen (nor).
Gitane - Campagnolo : M. Martinez,
Leleu, Martin, Arbes, Largeau (tous Fr),
Van Impe (Be).

Kas : Lopez-Carril, Aja, Galdos,
Huelamo, Zurano, Ellorriaga (tous Esp).

Molteni : Merckx, Huysmans, de
Schoenmacker, Janssens, Lievens, SpTuyt
(tous Be).

, Peugeot : Delisle, Ovion, Bourreau,
AiguespaTses, Parenteau, Rouxel (tous
Fr).

Gan-Mercier : Zoetemelk, Knetemann

(tous deux Hol), Talbourdet, Missac,
Perin, Szesnec (tous Fr).

Scie : G. B. Baronchelli, Paolini,
Riccomi, Conati, Laghi, Rota (tous It).

Suisse : Salm, Pfenninger, Fuchs,
Savary, Zweifel, Sutter (tous Sui).

Le parcours, les étapes :
Mardi 6 mai (en soirée) : prologue à

Genève sur 4,4 km. — Mercredi 7 mai :
Ire étape, Genève - Balexert - Sainte-
Croix - Les Rasses, 168 km. — Jeudi 8
mai : 2me étape : Sainte-Croix - Les
Rasses - Porrentruy, 186,8 km. —
Vendredi 9 mai : 3me étape, Porrentruy
- Gruyères, 190,5 km. — Samedi 10
mai: 4me étape, Bulle - Verbier, 169 km.
— Dimanche 11 mai : 5me étape A) : Le
Châble - Lancy - Genève en ligne,
149,7 km. B) course contre la montre à
Lancy sur 25,2 km.

Distance totale : 893,6 km y compris
le prologue.

Vuelta»: changement de « leader
Le Tour 'd'Espagne a changé de ¦"« lëa-

de_ '»:'Â"'l _ssùe de la 13tneA étape, Bar-
celone-Tremp. (189 km), remportée par
l'Espagnol Domingo Perurena, ce der-
nier a détrôné son compatriote et co-

équipier Miguel Maria Lasa en tête du
'cmssèn_ent général. ,-i:

..Cette étape, au tracé hérissé de dif-,
ficultés, a été marquée par une échap-
pée de 105 km des Espagnol s Perurena ,
Lazcano, Gomez Lucas et Santisteban.
Ceux-ci se sont présentés plus ou moins
ensemble sur la ligne d'arrivée, avec plus
de 4' d'avance sur le peloton dans le-
quel se trouvaient le « leader » Lasa,
Ocana et Fuente, trois des favoris de
cette « Vuelta ».

La course a pris un nouveau visage
à cette occasion. Non seulement en rai-
son des modifications de classement ,
mais parce que les coureurs ont aban-
donné le littoral méditerranéen pour pé-
nétrer dans les régions montagneuses de
Catalogne, d'Aragon, de Navarre et du
Pays Basque.

CLASSEMENTS
Classement de l'étape (Barcelone-

Tremp, 189 km) : 1. Perurena (Esp)
5 h 30'28 ; 2. Lazcano (Esp) à 3" ;
3. Gomez Lucas (Esp) à 12" ; 4. Santis-
teban (Esp) à 37" ; 5. Lasa (Esp) à
4'50 ; 6. Léman (Be) à 4'51 ; 7. Tama-
mes (Esp) même temps ; 8. Koken (Ho) ;
9. Basso (It) ; 10. Rosiers (Be), tous
même temps ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Perurena (Esp)
59 h 16'13 ; 2. Lazcano (Esp) à 11" ;
3. Lasa (Esp) à 3'18 ; 4. Martins (Por)
à 4'05 ; 5. Torres (Esp) à 4'08 ; 6.
Lucas (Esp) à 4'13 ; 7. Ocana (Esp)
à 4'15 ; 8. Manzaneque (Esp) à 4'19 ;
9. Viejo (Esp) à 4'25 ; 10. Pesarrodona
(Esp) à 4'34.

SPORTS fâilSS_______________________B_Cï^-:: . '____A^-î^_r^___il

FOOTBALL
• M. Joao Havelange, président de la

FIFA, est arrivé à Pékin. Au cours de
son bref séjour , il discutera notamment
la question de l'admission de la Chine
populaire au sein de la Fédération inter-
nationale de football.

HOCKEY-SUR-GLACE
• Le contrat qui lie l'entraîneur Rolf

Meier au HC Sierre a été renouvelé
pour une année.

BASKETBALL

• Le championnat d'Italie, à une
journée de la fin est joué : Forst Cantu
a remporté le titre 1975 en battant Ignis
Varese par 94-71 (40-30). Les champions
d'Europe doivent se contenter de la 2me
place.

AUTOMOBILISME
• Les 500 miles de Talladega (Ala-

bama), course réservée aux voitures de
série, ont pris fin par la victoire de
l'Américain Buddy Bakker sur une Ford.
La course a été marquée par un acci-
dent mortel. Alors qu'il aidait les méca-
niciens à éteindre un incendie qui s'était
déclaré sur la Ford de Richard Petty,
son beau-frère, Randy Owens (20 ans) a
été tué par l'explosion d'un réservoir
d'eau.
• L'Allemand de l'Ouest Hans Stock

a remporté à Laguna Seca, près de
Monterey (Californie), une épreuve
réservée aux voitures de grand tourisme
qui s'est courue sur 2 manches de
160 km.

De violents incidents en Italie
De violents incidents au cours des-

quels une quarantaine de personnes ont
été blessées, dont cinq ont dû être hospi-
talisées, se sont produits dimanche, au
cours du match de championnat d'Italie
de troisième division , Benevento - Bari.
L'arbitre a dû suspendre la rencontre à
la 51 me minute de jeu , sur le résultat de
1-1.

Mécontents de l'égalisation de Bene-
vento, survenue quelques instants aupa-
ravant, des groupes de « tifosi » de Bari
ont violemment réagi, lançant toutes
sortes d'objets en direction des « suppor-

ters » de Benevento et sur le terrain.
Une véritable bataille rangée naquit
alors, opposant les « supporters » des
deux équipes, provoquant la panique
dans les tribunes. Les heurts se sont
poursuivis en dehors du stade et de
nombreuses voitures étaient endom-
magéee.

L'intervention des forces de l'ordre
ramenait le calme et la formation visi-
teuse repartait en fin de soirée sous
bonne escorte dans un véhicule de poli-
ce, son autocar ayant été endommagé au
cours des incidents.

• Glasgow, finale de la coupe
d'Ecosse : Celtic Glasgow - Airdrieo-
nians 3-1 (2-1).
• Le Yougoslave Dragan Mutibarcic

(28 ans), qui défendait le but de Vardar
Skoplje, a été transféré pour la somme
de 275.000 fr. à Schalke 04 pour la sai-
son prochaine.

Exploit du discobole Powell
-âC athlétisme j Record du monde

Le Sud-Africain John van Reenen
n'aura détenu que pendant sept se-
maines le record mondial du lancer
du disque. A Long Beach, près de
Los Angeles, l'Américain John
Powell a battu avec un jet superbe
de 69 m 10 le record qu'il avait
établi le 14 mars dernier à Stellen-
bosch, près du Cap. L'amélioration
est de 62 centimètres.

Renouant avec la tradition des
grands discoboles américains (Al
Oerter, quadruple champion olympi-
que de 1956 à 1968 et Jay Silvester),
John Powell, un agent de police de
27 ans, a ainsi rendu aux Etats-Unis
le record du monde du disque. Avant
Reenen, Sylvester partageait le record
avec le Suédois Rickv Bruch
(68 m 40).

Powell, puissant athlète mesurant
1 m 88 et pesant 107 kg, n'est pas un
inconnu. Il comptait depuis long-
temps parmi les meilleurs discoboles
mondiaux. Quatrième aux Jeux olym-
piques de Munich, où il se trouvait
encore dans l'ombre de son compa-
triote Jay Silvester (médaille d'ar-
gent), Powell était devenu deuxième
« performer » mondial en 1974 avec
un jet de 68 m 08 réalisé le 25 mai à
Modesto.

Samedi, la veille de son record du
monde, il avait lancé l'engin à
66 m 62 au cours d'une réunion à
San José, la ville où il est agent de
police dans une patrouille routière.
Powell ne voulait, d'ailleurs, pas
participer aux « Long Beach Relays »,
organisés par son club, le « Pacific
Coast Club » : il était de service
dimanche. Mais son entraîneur, Tom
Jennings, l'avait finalement persuadé
et bien lui en prit d'accepter. En
effet, les conditions étaient idéales.
Le vent s'était levé soudainement,
favorisant les discoboles.

En raison du manque de place, nous
publierons les comptes rendus des ren-
contres de deuxième ligue jurassiennes
dans notre édition de mercredi.

Le comité directeur du Lausanne-
Sports communique qu'à la suite du
jugement rendu le 3 mai, le tribunal
de recours de la Ligue nationale a
décidé de maintenir la décision prise
par la commission pénale de la Ligue
nationale à l'encontre du joueur Pier-
re-Albert Chapuisat, suspendu pour 2
matches.

Cette sanction était intervenue à la
suite du rapport de l'arbitre du
match Bâle-Lausanne du 23 mars
dernier , M. Mathieu (Sierre). A signa-
ler qu 'il ne reste qu'un match de sus
pension à purger à Chapuisat qui n 'a
pas joué contre Winterthour.

Pierre Chapuisat :
suspension
maintenue

lSPO-RT:T-OT ?J
Liste des gagnants du concours

No 18 des 3-4 mal 1975 :
42 gagnants avec 12 points :

fr : 2797.95.
881 gagnant* avec 11 points :

fr : 100.05.
9269 gagnants avec 10 points :

fr : 9.50.

Le CEP Cortaillod organise, ce
soir, sur le terrain de la Rive, à
Cortaillod , une réunion réservée aux
sprinters, sauteurs, lanceurs de poids
et de disques de toutes catégories,
depuis les écolières et écoliers jusqu 'à
l'élite féminine et masculine. Les ins-
criptions seront prises sur place.
Espérons qu 'un temps agréable vien-
dra favoriser les efforts du club du
vignoble.

Réunion ce soir
à Cortaillod

Qç3-- basketball

A la suite du tournoi des espoirs de
Berne, le comité de direction des équi-
pes nationales, sur proposition de
l'entraîneur national, a retenu douze
joueurs en vue des championnats
d'Europe du groupe B, qui auront lieu à
Hagen (RFA) du 10 au 17 mai. A noter
l'absence au sein de cette sélection du
pivot de Pregassona Fabrizio Marchesi ,
qui n'a pas été libéré par son emplo-
yeur.

SÉLECTION
Albert Betschart (1952-Federale) , Pier-

Franco Picco (1954-SP Lugano), Jean-
Jacques Chevallier (1950-Jonction), Ales-
sandro Cedraschi (1951-Federale), Fritz
Haenger (1944-Pregassona), Tiziano
Amado (1953-Federale), Jean-Claude
Dubuis (1945-UGS), Michel Dirrig
(1949-UGS), Rolf Werder (1953-
Fribourg Olymipc), André Zbinden
(1957-Vevey), Jean-Pierre Bûcher (1955-
Neuchâtel), Peter Marbach (1955-Fri-
bourg Olympic).

Sélection suisse :
Neuchâtelois retenu

chelli avait posé quelques problèmes à
Merckx dans le « Giro » 1974. Or, les
deux hommes ont inscrit leur nom au
départ du Tour de Romandie dans le
cadre de leur préparation au Tour d'Ita-
lie. C'est dire que sur le plan psycholo-
gique, le verdict de dimanche prochain
à Genève pourrait avoir un prolonge-
ment sur les routes transalpines dans
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%. :<[ X^ PSc î̂ M m ,. ...  ̂ —u jùrr -, _* , ¦ ̂ L̂w l̂^̂ ^̂ Ê^^̂ -'̂ Sk, ^̂ &. >̂ B̂ '" » _V >"̂ __K% :̂;'Ŝ _%  ̂
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FÊTEZ VOS MAMANS
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Centre de loisirs de Neuchâtel
I. MERCREDI - VADROUILLE :
chaque mercredi, du 7 mal au 25 juin 1975, sorties
dans la forêt avec jeux, travaux manuels,
construction de cabanes. Départ : à 14 h et retour :
à 17 h 30. Pour enfants.

II. PORTES OUVERTES DU CLUB
D'ENFANTS : "

. .
• 

. ' •) ¦ ¦

Samedi 2;l_ ,,!Bfc ,,$UmançJi&,22 jMiri;,̂ 975, ;aveç . les
activités suivantes : concours de châteaux de sable,
concours de billes, peinture collective, mosaïque en
terre, confection de pain, trappeur, expression
musicale, etc.
Réservez vos places.

III. IL RESTE DES PLACES A NOS
CAMPS ENFANTS POUR CET ÉTÉ
(10 jours) ainsi qu'à nos camps pour préadolescents
(12-16 ans). Voile, Judo et découverte du milieu et

i expression musicale.
Renseignez-vous I
Renseignements et Inscriptions au Centre de loisirs
Boine 31, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 2547 25.

Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au
Café du Théâtre
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Sunbeam 1300 Super : f | m
La coupe anglaise et le sens de l'éparfflffl S
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Beaucoup dé personnalité La Sunbeam 1300 Super n'est pas la voiture de tout le monde. Elle

^adresse surtout aux individualistes qui sont séduits par sa race toute britannique.
Beaucoup d'habitabilité Avec la Sunbeam 1300 Super, le conducteur dispose d'un, grande

«5 places» où les passagers peuvent étendre leurs jambes.
Beaucoup de finition La Sunbeam 1300 Super a sa coupe et son style «very british».

Ce style, vous le retrouverez dans la finition de l'aménagement intérieur où chaque détail
.«epll;. contribue au confort par exemple, sièges-couchettes et moquette partout

s &̂mWÈmMî  ̂Beaucoup de Sécurité Les équipements de sécurité ont fait l'objet de
__-*_P __É_- soins attent ŝ sur ,a Sunbeam 1300 Super. L'habitacle est renforcé, on a prévu

j *!M̂ amaaWaias lluMW9 .̂ 
des 

zones de dcfoimation progressive ,double circuit defreinage ,avec Servo-
^^^BaSBBBBI8^P8_iJ__y ^

Km Girling, volant de sécurité , pneus à carcasse radiale , etc.
Wfilfc^KJ^&^rw! uQ Beaucoup de Sobriété 

Avec 

son raffinement 

bien 

_ 

elle 

et son
fUi SmwÊi WJ temPtirament à part , la Sunbeam 1300 Super n'en ménage pas moins votre
VM Wj l bourse: son prix est modeste , son entretien négligeable et elle se contente de

ï '̂ y Sunbeam 1300 Super:
Z!!_ =̂: Beaucoup pour Fr. 10400.-——¦mafCfar)-- c* <p» l'on nos offi* Il existe une version de la C J«mei_».n««t prttàreicTer i.dé_. Sunbeam déjà pour Fr. 9450.- Simca a choisi les lubrifiants Shell \Jj =

W Concessionnaires :
Ê1?iYJ_F_l Neuchâtel : A. Waldherr, tél. (038) 24 19 55,

Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22, Le Landeron : J.-B. Ritter, tél. (038) 5123 24

Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 531613, Les Verrières : A. Haldi,
tél. (038) 6613 53.

(gtât/f POUSSINES I
jnjP '^A JT I Babcock blanche 

et Waren brune Eft
^S^StAî»-!--. __f ains' que croisés Leghorn Hamps- W

B̂MJMËJESMT blre de 2 % ans à 6 mois. ES
^Cî BK̂  ̂ Santé garantie. Coquelet3 d'en- M

^HTF_4LII grais. A vendre chaque semaine. H
| rfa8___BF-̂  Livraison à domicile. k~â

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS, É
1599 Hennlez (VD). Tél. (037) 6411 68 |̂

Lydia et Nathalie Jeannet a§l I ^kf |/ll K
J"°"' "<>*"lÉk l l l l  I Avenue du 1er-Mars 22

I l  ~ 
^̂

U_»B_I Tous 
les 

jours : notre menu 
7.—

—' ¦ ' Quelques spécialités :
. »~ _¦ assay ___. Pizza — côtelettes provençales
J | | |_ZZ. Restauration froide

_ :»»-!_» Fermé le dimanche .

parli+cse
Monruz 5 NEUCHATEL Téléphone 25 30 79
Fondé de pouvoir : Alfred MENTHA
Collaborateur : Philippe BADAN

Chauffages -
Installations sanitaires -
VENTILATION ¦ CLIMATISATION
Offres - Etudes - Installations - Transformations -
Entretien de villas, immeubles locatifs, commerciaux
et industriels - Tous dépannages et réparations.

NOUVEAU
SÉJOUR MAXI

A LONDRES
DÈS Fr. 285.-

EXIGEZ LONDON AIR TOURS
VOUS APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ i  
f©! sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel yl
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
1
| Je désire Fr. 

i Nom | î
• Prénom 
I Rue j

\l Locallt6 _„.. W
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Les fonnoles de séjour Kuoni fl l frl j fl*-
en Grèce sont d'une étonnante Jl i l  .jLL $ffdiversité. Ce-bref raccourci de- J~~-~zL C^̂ mJmande un complément d'informa- / Ip y-^tion. Demandez-le! I i i JÊBÊ "̂

Chalkidiki. Une région pilote de Macédoine TjTB
qui promet: vous y passerez de merveilleuses WÊ
vacances. gt
Athènes et ses environs. L'occasion de se gorger de gra
soleil, de se baigner à loisir, de revivre les plus bel- nj
les pages de l'Histoire grecque. |g

Hes de Lemnos, Skiathos, Rhodes et Crète. Wt
Chaque île a ses attraits qui, tous, méritent une 

^expérience vécue dans un climat de vraies vacances H
| et de liberté - celui des voyages Kuoni! ¦ r
S Vols de jour tous les samedis et dimanches! H

i __«Ŝ êÎT_.CL\' _d__i_Si_ w T" • EltëPM Kuoni I
\S&j £ïr PourdepIusbellesTOcances 1
Xy00̂  (Doncunplmsirsonségcdl) H

Neodi-tel:8,nied6 Arosa BuchsSG Interlaken PfaffikonSZ Uster Hg
l'Hôpital 244500 Ascona Emmtn Lausanne Regensdorf W.tzikon Hl
Bienne3:Dufourl7/ Baden Frauenfeld Locamo Renens Wil Si* ;
Collège 22 1422 Bâle Fribourg Lugano Rorschach Yverdon Eff
m outre à: Berne Genève Lucerne Schlieren Zoug B__
Aarau Bienne Clattzentrum Olten St-Gall Zurich

pour les confitures et conserves de fruits : A&^k ^

/0> socre fin y I
 ̂ cristallisé, le kilo L ¦" I

(au lieu de 2.40) M
Ŵ .____________L̂ ^M-

^̂ _^ÉI_£lli§ l̂̂

i!K/$ ŷ*wE _ ¦ _ _ _¦

l̂ r lî -̂ • ̂ _̂!_ _̂î i_î I I IHî EteiSJa
Couple sérieux

demande emprunt de 50.000 fr.
remboursable 60.000 fr. en 3 ans.
Adresser offres écrites à GX 4692
au bureau du journal.

LA FOIRE AUX MEUBLES DE JARDIN I
Sur une surface de 500 m 2 {j^aHù SPORTS TOHCleUSeS 3 gaZOtl I
présente à Colombier, avenue de la Gare un choix, I jj '_a_nf __ntc I BALANÇOIRES ) 1un choix extraordinaire, ïamais vu à Neuchâtel J6UX €B 61113II I S [ TOBOGGANS j

^JL- I L- T01111'5  ̂table ( I" SPL^E 5T NT ) l
IjOSall l / SPORTS COLOMBIER - Votre fournisseur au service après-vente assuré 1
_ ĵ

 ̂

41 23 12 
I

Nettoyages
en tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages de bureaux,
appartements après déménage-
ment.
Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

ET FÊTE DES MÈRES |
Toutes sortes K^̂  ̂1^ 5̂__^_________________ ______________ P MWm

de cadeaux MJQB 1
peur chaque maman... K£nfa9 I

Choix important d'articles textiles de TROUSSEAUX 111
marque ainsi qu'un assortiment varié pour fm
vos loisirs, à prix avantageux | fcXI  ILxj SE

Faites vos achats en profitant LOlbIRb ||des conseils du spécialiste m
rue du Seyon &$
Neuchâtel ''- A

Une visite à notre magasin saura vous . - .-.;
convaincre Tél. (038) 2516 38 M

Une bonne voiture,
c'est aussi une bonne
reprise. Demandez à
un propriétaire de
Volvo ce qu'il en pense!

VOLVO

2001 Hauterive/Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 35 15 45

Bientôt " •!» WÊm
au su^

BELL
inventa

le téléphone

SPHERICALL
en est

son complément

Elégant, patient,
intelligent

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

MACHINES À LAVER
linge, vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement par leasing,
sans versement à la livraison.
Réparations toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse , de 7 à 22 h (021) 36 5212.
4, rue de la Pontaise - 1000 Lausanne

20 an* d'expérience

FIAT 124
COUPÉ SPORT 1600

de première main, modèle 1971,
5 vitesses, 60.000 km, moteur
35.000 km, jantes spéciales, pneus
neufs ; expertisée.
Fr. 6000.—
Tél. (038) 25 07 52, heures des
repas. 
\/a^anr^t,a cur l' __ n

A vendre à connaisseur
YACHT A VOILE

très soigné, voilier idéal pour
naviguer. Très résistant (Ketch,
chantier naval hollandais 1972)
11x3, 10x1 ,40 m, surface de la
voile 56,5 m2. Cabine pour 8
personnes, Volvo-Diesel 25 CV,
sonde acoustique, radiogoniomètre
46 T, réfrigérateur , chauffage , etc.
Stationnement : lac de Bienne.
Pour renseignements et pour
visiter : Tél. (032) 53 37 34.

A vendre,
pour bricoleur,

Citroën 2 CV
pièces détachées,
châssis, roues,
toit, etc.
Tél. 25 87 50.

A vendre

Vespa
expertisée au mois
d'avril.
Prix é discuter.
Tél. (038) 41 20 71,
aux heures des
repas.

Mini 850
Expertisée
Prix : Fr. 1900.—

Grandes facilités
de paiement.

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

A vendre

Ford
Escort 1100,
42.000 km (1971)
Tél. (038) 41 24 29.

A vendre

Ford Capri
Tél. 55 22 21.

A vendre

magnifique occasion

Opel Record
sprint coupé
(même carrosserie
que nouvelle
Commodore)
42.000 km, modèle
décembre 1972 ;
nombreux
accessoires, Intérieur
moquette très
luxueux , 4 pneus
neige avec jantes ,
voiture très soignée.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 24 64 55,
heures da bureau.

A vendre

Austin
Mini 1000
expertisée.

Tél. (038) 36 13 13.

A vendre

Chrysler Valiant
19 CV, 6 places,
1975, embrayage
neuf , expertisée,
Fr. 1900 —

Mini Clubman
1975, 1900 km,
garantie d'usine,
couleur orange.

Caprl 2000 GXLR
1970, 75.000 km,
non expertisée,
Fr. 2000 —
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 24 07 81.

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

Nom ! 
Prénom 
Tél. . 
Rue 
Localité 

SPHERICALL
AGRÉÉ PAR LES PTT
En exclusivité L̂\ fÙM
pour Neuchâtel chez 

^
É^̂ -

7"
RUELLE DU LAC _^A
SAINT-BLAISE j *WfM ML
TÉL. 33 55 22 ATA ?'f 11£̂

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98J

\*\



MOTS CROISES !

HORIZONTALEMENT
1. Poète chanteur du Moyen Age. 2. Les cœurs

ont le leu r. - Saucée. 3. Né.-Attirance passagère.
4. Site archéologique en Suisse. - Diane y avait
une somptueuse demeure. 5. On voudrait en être
cousu. - Adverbe. - Préfixe. 6. Coupe à deux an-
ses. 7. Roi d'Israël.- Déroutes. 8. On en jette pour
se tirer d'affaire. — Restes de bière.- Issu. 9. Val-
lée pyrénéenne. -Volonté. 10. Obstacles.

VERTICALEMENT
1. Où l'ordre des facteurs est de grande im-

portance. - Mammifère dont on apprécie la
fourrure. 2. En forme d'éperon de navire. 3. Ri-
vière de France. - Peut être un casier. 4. Sup-
prime les inégalités.- Pour les soins de la peau. 5.
Symbole. - Elle fait mordre à l'hameçon. - Note.
6. Grain du chapelet. - Scélérat du répertoire. 7.
De l'autre côté. - Etranger à allures louches. 8.
Certain nous donne la bigarade. - Au-dessous
d'un nom de rue. 9. Lichen filamenteux. - Amé-
liore le sauvageon. 10. Note. - Regardées avec
attention ou avec dédain.

Solution du N° 208
HORIZONTALEMENT: 1. Folichonne. 2.

Amusée. - Our. 3. Etal. - Abée. 4. As. - Réale. 5.
USA. - Epelai. 6. Sara. - PA. - BP. 7. Cadastre. 8.
Es. - Rôt. - Ail. 9. Raca. - Arête. 10. Ecoutille.

VERTICALEMENT: 1. Fa.-Austère. 2. Omessa.
- Sac. 3. Lut. - Arc. - Co. 4. Isar. - Aarau. 5. Celée.
- Do. 6. Hé. - Appâtai. 7. Aléas. - RL. 8. Nobel. -
Tael. 9. Nue. -Abrité. 10. Erésipèle.

La matinée et l'après-midi seront très
calmes. La soirée sera placée sous d'ex-
cellentes influences favorisant tous les
domaines et plus particulièrement celui
¦des sentiments.

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront calmes, parfois impulsifs, mais
sauront se maîtriser.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Consommez davantage de légu-
mes verts. Amour : Respectez l'opinion des
autres. Affaires : Ne vous laissez pas dis-
traire.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Restez en excellente forme avec
des exercices physi ques. Amour: Vos
propos pourraient être mal interprétés.
Affaires : Risque de tension avec vos supé-
rieurs.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé: Supprimez les plats en sauce.
Amour : Vous avez tendance à rêvassez en
ce moment. Affaires : Accordez-vous le
temps nécessaire à la réflexion.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Faites des exercices de relaxation.
Amour: Modérez votre exubérance en
société. Affaires : Vous aurez une décision
importante à prendre.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Ne prenez pas n'importe quels
médicaments. Amour: Certaines person-
nes de votre entourage souffrent de soli-
tude. Affaires: Recherchez la possibilité
d'améliorer vos conditions de travail.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne faites pas trop d'efforts physi-
ques. Amour: Evitez les discussions fami-
liales. Affaires : Assumez correctement vos
responsabilités.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Compensez votre repas de midi qui
est fait de sandwichs. Amour : Ne cherchez
pas à soulever des discussions. Affaires :
La discrétion et le tact seront vos meilleurs
atouts.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Stimulez vos reins qui sont pares-
seux. Amour: Ne divulguez pas les confi-
dences que l'on vous fait. Affaires :
Contactez les personnes qui veulent vous
aider.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Prenez des fortifiants. Amour : Fai-
tes une sélection parmi vos relations. Af-
faires : Ne signez aucun engagement.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé : Améliorez votre circulation du sang
en prenant des douches froides. Amour:
Laissez à l'être aimé la possibilité de s'ex-
primer. Affaires : Ne prenez pas de déci-
sion à la légère.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour : Ne soyez pas jaloux. Affaires : Ne
faites pas trop de promesses.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: A ménager. Amour: Méfiez-vous
des beaux parleurs. Affaires : N'hésitez pas
à demander conseil à votre entourage.

¦. .___. —_. ___¦ ___ _-_ ,___ —_ _¦_ : 

HOROSCOPE 

Fastes vos boutons
Vous avez bien travaillé et terminé votre
tricot, mais au moment d'acheter les bou-
tons, vous constatez que vous ne trouvez
pas ceux qu'il faut. Pourquoi ne pas faire
vous-même des boutons en tricot assortis :
c'est tellement facile.
Choisissez des anneaux d'os ou de matière
plastique ayant la dimension exacte des
boutons qui vous sont nécessaires. En-
tourez chaque anneau de laine en cousant
au point de boutonnière et en dirigeant la
tête du point à l'intérieur de l'anneau, ce
point doit être bien serré. L'anneau re-
couvert continuez une deuxième série de
points de boutonnière en piquant dans les
points précédents et en dirigeant toujours
la tête à l'intérieur. Faites ensuite une
troisième, une quatrième série de points.
Lorsque le moment vient où il faut tracer
un cercle plus restreint que le précédent,
ne reprenez qu'un point sur deux et
continuez ainsi jusqu'à complet remplis-
sage de l'anneau. De cette manière, vous
aurez utilisé vos restes de laine et aurez
pour chaque vêtement des boutons par-
faitement assortis.

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Salle de la Cité : 20 h 30, Conférence de
M. Cl. Zangger.

EXPOSmONS. - 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.
Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Centre d'artisanat: Andreidi, bijoux émail-bois

et S. Siroky, poupées.
Lyceum-Club : René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
Centre culturel neuchâtelois : Energie et Société.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Rex : 20 h 45, C'est pas parce qu'on a
rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. 16 ans.
2m• semaine.

Studio : 18 h 45, Les lois de l'hospitalité (Sélec-
tion). 2,1 h. L'homme du clan. 18 ans.. : «

Bio: 18 h 40 et 20 h 45,. Violence et passion.
' "'16 ans. 3mo semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la villes-IS ans.

2m<,semaine. 17 h 45, Easy rider. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Les suspects, méfiez-vous

fillettes. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.

3m" 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: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Tomates farcies
Veau jardinière
Fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Tomates farcies
Pour 4 personnes : 6 tomates, 300 g de
macédoine de légumes, un bol de
mayonnaise, 200 g de thon à l'huile, 2 oeufs
durs, 8 filets d'anchois, du sel, du poivre,
de la laitue, du citron et du persil.
Coupez les tomates en deux et videz-les.
Remplissez quatre demi-tomates avec la
macédoine de légumes, mélangée avec
une cuillerée à soupe de mayonnaise,
remplissez quatre autres demi-tomates
avec le thon à l'huile, mélangé avec un
demi-jus de citron. Remplissez les quatre
dernières demi-tomates avec un demi-œuf
dur, surmonté de deux filets d'anchois
croisés.
Dressez les demi-tomates sur un lit de lai-
tue et garnissez avec des demi-tranches de
citron et du persil. Servez la mayonnaise à
part.

un menu

MARIAGE A LA SAUVETTE

« Relevez-vous, ma chère fille,» dit Pie VII en voyant Joséphine
se mettre à genoux devant lui. « Non, Très Saint-Père, car c'est
en pécheresse que je viens à vous. A la veille de recevoir de vos
mains l'onction sainte, mon âme est tourmentée par le
remords. Je ne suis pas digne de m'agenouiller demain au pied
de l'autel, à Notre-Dame. Mon mariage n'a jamais été béni par
un prêtre. Aux yeux de Notre très sainte mère l'Eglise, mon mari
et moi vivons depuis huit ans en état de péché mortel ! »

Cette révélation emplit le Saint-Père d'horreur. Sa voix tremble
d'indignation tandis qu'il s'écrie : « Mais... le sacre ne peut avoir
lieu dans ces conditions... à moins que votre mariage ne soit
célébré aujourd'hui même... oui... il faut vous marier tout de
suite... qu'on aille me chercher le cardinal Fesch ! » Joséphine
qui s'est relevée dissimule sous l'attitude modeste d'une
humble pénitente la joie de voir les choses prendre le tour
qu'elle escomptait.

JOSEPHINE DE BEAUHARIMAIS
RÉSUMÉ: Au matin du 1er décembre 1804, la veille du sacre
Joséphine sollicite une audience du pape.

Oncle de Napoléon, le cardinal Fesch est chargé de la dés-
agréable mission de mettre son neveu en demeure de se marier
sur-le-champ. L'empereur, furieux, est bien obligé d'en passer
par là. « C'est bon... puisqu'il le faut... mais que ce soit dans le
plus grand secret... vous nous donnerez vous-même la
bénédiction... pas d'assistance... pas de témoin ! » De la fureur
de son mari, Joséphine déduit que celui-ci n'a pas écarté l'idée
du divorce et le mariage religieux le contrarie fort.

L'après-midi même, dans le cabinet de travail de l'empereur, le
cardinal bénit l'union du couple impérial. Joséphine n'est qu'à
demi satisfaite de ce mariage à la sauvette. Elle n'ignore pas
que, célébré sans témoins, il peut être déclaré nul. C'est
pourquoi, ne voulant rien négliger de ce qui peut le rendre
indissoluble, elle demande au cardinal de lui établir un certifi-
cat. «Veuillez préciser, exige-t-elle, que vous avez reçu du pape
toutes les dispenses nécessaires. »

Demain : La cape et l'épée 

Diététique:
la tomate

TLa tomate'contient des vitamines B, des
sVh_'rh'ni*es*Cl'et des vitamines A, ainsi que
du fer et de nombreux sels minéraux. Elle
est diurétique. Servie en entrée, elle aide à
la digestion des mets qui la suivent.
Elle convient aux diabétiques car elle a une
faible teneur en sucre ; aux néphrétiques
car elle lave les reins, aux sédentaires car
elle prévient la constipation ; aux enfants
en raison de sa richesse en vitamines ; aux
personnes suivant un régime amaigrissant
car elle est pauvre en calories.

Porc au sucre
600 g de poitrine, 1 gousse d'ail, 8 petits
oignons, 4 morceaux de sucre, 2 cuillerées
à soupe de sauce de soja, V_ I d'eau.
Coupez la viande en petits cubes que vous
faites mariner 1 h avec la gousse d'ail
coupée en lamelles et la sauce de soja.
Versez le tout dans une cocotte, ajoutez les
oignons et l'eau. Cuisez sur feu doux et à
découvert jusqu'à complète évaporation
de l'eau (environ 1 h). Faites un caramel

avec les sucres et 1 cuillerée à soupe d'eau
Versez sur la viande et laissez encore mi
joter 10 minutes. Accompagnez de riz.

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 XIXe siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI" et XIXe siècles.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delau nay, gouaches

et lithos.

MARIN
Collège: ITINEXPO - Fédération . romande des

consommatrices.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Wan Chung, le re-

doutable karatéka.
Galerie d'art : Jean Thiébaud, peintures.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
L'univers vieux
de 16 milliards d'années?

Selon deux astrophysiciens, Alan Son-
dage (Etats-Unis) et Gustav Tammann
(Suisse), l'univers serait beaucoup p lus
vieux qu 'on ne le pensait jusqu 'à présent.
Il aurait environ 16 milliards d'années, au
lieu des 11 à 12 milliards admis par la
p lupart des astrop hysiciens.

Sandage et Tammann ont abouti à cette
nouvelle estimation après dix ans d'ob-
servation de galaxies dont ils tentent de

calculer la distance à la Terre et la vitesse
d'éloignement, appelée vitesse de réces-
sion. Une loi, découverte en 1929 par
l'astronome américain Hubble, veut en
effet que p lus une galaxie est distante de la
Terre, p lus elle s 'éloigne vite.

C'est en observant une cinquantaine de
galaxies sp irales avec les très grands té-
lescopes du mont Palomar et du mont
Wilson que les deux astrophysiciens sont
parvenus à l'estimation de 16 milliards
d'années. Ce serait là la date de la nais-
sance de l'univers.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETO N

par Claude Jaunière

35 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

» Quand ce lundi tu me laissas dans la sellerie fou de rage,
l'idée qui était née la veille prit corps devant tous ces objets qui
nous séparaient.

La suite, je la connaissais. Il exp rimait la vérité stricte. Je le
laissai parler. S'il avait prévu ce qui s'était produit , il n 'aurait
jamais eu ce geste , plus imbécile que criminel. Incapable
d'exercer sur moi une influence, il avait , comme un gamin
méchant, cherché à m'humilier. J'aurais pu faire une simple
chute comme il le souhaitait , cela m'aurait sans doute incité à
renoncer à présenter Falstaff au concours hi ppique. Je
suppose qu 'il n 'alla même pas aussi loin dans ses prévisions. Il
obéissait à l'instinct qui , lorsque nous étions jeunes, lui faisait
chercher une pierre et me l'envoyer dans les jambes pour se
venger de mes railleries ou des gifles que je lui ménageais pas.
Une de ces pierres m'avait , un jour , effleuré la tempe, avant
d'aller briser une vitre de la serre. Le dernier mauvais tour de
Régis avait eu cette fois une réussite complète.

j'étais perdue dans ces souvenirs que confirmait si bien le
présent et j 'en oubliais qu 'il était là. Il murmura, tirant ma
manche pour rappeler mon attention :
- Imag ine mon désespoir quand j 'ai compris quelle

affreuse conséquence... Oh ! Dilette! si tu pouvais connaître
mes remords...
- Tu n'as rien dit. pourtant!

- J'avais tellement honte!
- Tu t'es au contraire paré d'une générosité , d'une

grandeur d'âme.
Il courba la tête et murmura :
- J'aurais donné ma vie pour la tienne ! J'ai voulu et je veux

encore tout tenter pour réparer... ma fortune , mon existence,
je te les offre.
- Je n 'en veux pas.
- Sois pitoyable !
- L'as-tu été?
- Pardon! Je t'aimerai tant ! Je t 'entourerai de tant de

tendresse, de dévouement !
- Et on t'admirera ! On proclamera ta bonté , ta générosité,

tandis qu 'on blâmera ,mon égoïsme de t 'avoir enchaîné ! De
ton crime, tu te feras un magnifique tremp lin.

J'étais injuste car, si Régis était lâche , il m'aimait vraiment.
Mais je sentais quand même qu 'il y aurait en lui. inconsciem-
ment , si j 'étais assez faible pour accepter ce dévouement , une
sorte de secrète satisfaction de m'avoir enfi n dominée. •

II ne pouvait être question de cela. Il me faisait horreur. Je le
haïssais en cette minute où , le voyant debout et magnifi que
devant moi, je songeais que sa stupide vanité , sa colère
imbécile, avaient fait de moi une infirme. J'eus envie de cingler
de ma cravache ce beau visage, de le déchirer de la pointe
acérée qui s'y trouvait toujours et par laquelle il avait voulu et
réalisé mon malheur. Mes traits , mes yeux devaient exprimer
cette haine car il fit un pas en arrière , effray é.
- Que vas-tu faire ? demanda-t-il , un scandale public?
Pour le juriste qu 'il était , son acte était un véritable crime

avec préméditation.
J'eus une courte revanche en voyant l 'inquiétude monter en

lui, en devinant le cheminement de ses pensées. M'épousant ,
il évitait les fâcheuses suites d' une tentative inconsidérée sans
doute, mais accablante pour lui. Tous ses petits calculs dévoi-
lés un à un m 'écœuraient. J'avais envie surtout de ne plus voir '

cet homme; mon instinct d'enfant avait jadis mesuré ce qu 'il
était , ce qu 'il pourrait devenir.

Il s'effondra sur une chaise et ne parla plus , attendant
misérablement ma sentence. Sa superbe avait définitivement
disparu et il était très malheureux , pour moi autant que pour
lui-même. Il était prêt à tout subir et mesurait qu 'il méritait
une punition. Je le laissai méditer. Quand un moment plus tard
il releva la tête, son expression était autre. Il n 'y avait plus de
peur sur ses traits seulement de la résignation. Il prononça :
- Je dois expier. Je vais aller me dénoncer. Je n'ai plus le

droit de faire figure d'honnête homme. Je ne peux rien , hélas,
pour réparer le mal que je t'ai fait. La condamnation que
j 'encours sera peut-être un apaisement pour toi. Je ne ferai
rien pour me défendre. Adieu , Dilette. Quoi que tu penses, je
t'ai aimée. Un jour tu pourras , je l'espère, me pardonner en te
rappelant cet amour maladroit , malfaisant , qui t'a apporté tant
de misère.

Il fit un pas vers la porte et je le rappelai :
- Attends ! Viens ici !
Je l'obligeai d'un signe à s'asseoir près de mon lit et je lui dis,

devenue très calme :
- Mon pauvre Régis, rien ne me rendra ce qui est perdu et il

ne servirait à rien de te dénoncer. L'enquête a conclu à un
accident banal. A quoi bon la rouvrir? Je ne veux exercer
aucune vengeance contre toi. Tu es assez puni comme cela.
Personne ne sait rien , sauf Jerry et moi.

Sa figure, qui peu a peu se détendait , se contracta de
nouveau. Il répéta :
- Jerry ?
- C'est lui qui a découvert la pointe , mais il se taira parce

que je le lui ai demandé.
- Pourtant il doit me détester!
- Il est incapable de détester qui que ce soit.
- Si , moi... parce qu 'il t'aime!
Je tressaillis et protestai , indi gnée:

- Jerry? Tu es fou !
Il ne paraissait pas m'avoir entendue et poursuivait , avec

une soudaine âpreté:
- C'est, tellement mieux que moi, l'homme qui te convient.

J'avais une terreur panique qu'un jour , de cette amitié
confiante qui était entre vous, ne jaillisse spontanément
l'amour. Tu ne t'es aperçue de rien , bien entendu. Lui-même
le sait-il? Pourtant...

Cette phrase qu 'il ne complétait pas contenait toutes ses
amertumes. Je coupai:
- Tes insinuations mesquines devraient te faire rougir!

Jerry est notre ami et il se taira. J'exige que nous observions
tous les trois le silence. Ceci pour maman surtout. Je ne veux
pas qu 'elle soit déçue dans son affection , dans sa confiance en
toi. Si elle savait , elle ne te pardonnerait jamais et elle serait si
malheureuse de s'être trompée à ce point sur ton compte!
Maintenant tu vas partir et tu ne reviendras plus.

Je pris ma cravache et, de l'extrémité, je sortis la pointe
accusatrice. Je la donnai à Régis en disant, à peine ironique :
- Garde-là en souvenir de moi.
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Je supportai en silence quel ques reproches tendres de
maman qui s'apitoyait sur son filleul.
- Pauvre garçon ! Il était lamentable en me faisant ses

adieux. II était revenu plein d'espoir puisque tu l'avais rappelé ,
mais il s'est rendu à tes arguments. Pourtant sa déception est
cruelle. Une fois encore, en présence de ton père, il a mis à
notre disposition sa fortune pour te soigner, pour appeler les
meilleurs médecins.

Quand elle se tut , je la suppliai de ne plus me parler de lui.
Elle supposa que je m'arrachais un peu le cœur en congédiant
mon ex-fiancé et elle me promit de se taire. (A suivre)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h e
8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, informatioi
routière. 7.30. billet d'actualité. 8.05, revue de li
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, li
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu
mour et de l'humeur 13.10, magazine d'actualité
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La reine Margot. 17.05, en questions
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale
18.40, informations sportives. 18.50, revue de b
presse suisse alémanique. 19 h, édition national
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.0E
contact. 22.05, baisse un peu l' abat-jour . 24 h
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, i

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, radio
scolaire, sur les lieux mêmes. 10.45, U.R.
Femmes illustres de Tunisie (4). 11 h, Suisse
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa
tions. 14.05, répertoire 2. 16 h, les raisons de I
folie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemelc
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.3C
anthologie du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani i
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, lettres françai
ses. 20 h, informations. 20.05, aux avant-scène
radiophoniques. 20.25, Les adieux de I
grande-duchesse, de B. Da Costa. 22.30, harme
nies du soir. 23 h, informations. 23.05, hymn
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.3(

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espressc
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et le
gens. 11.05/, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 f
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.4C
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminir
14.45, lecture. 15 h concert lyrique, pages d
Rossini, Boito, Ponchielli, Puccini et R. Straus!

16.05, petites histoire du parfum. 17 h, ond
légère. 18.20, mélodies populaires. 18.45, spor
19 h, actualités, musique divertissante. 20.0!
théâtre. 21 h, journal de la musique populaire
22.15, Eddie Condon. 23.05, top class classici

l RADIO il
SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (CI Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Martres et valets
21.10 (C) Ouvertures
22.15 (C) Charles Earland Sextet
22.35 (C) Téléjoumal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les fourmis
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 Comment se fait

une carte suisse
17.55 TV culturelle
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
22.05 Téléjournal

FRANCE I
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
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.05 Le blanc et le noir
21.50 Pleine page
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol
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
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
20.30 (C) Chantage au meurtre
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Nuovi orizzonti per l'Euratom
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Diapason
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 I vincitori
23.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, un apprenti

de Dùsseldorf. 17.05, pour les enfants.
17.15, un petit Sicilien en Allemagne.
17.45, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15,
connaissez-vous le cinéma. 21 h, perte
de mémoire. 22.35, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Messieurs les hommes.
18.55, barbapapa. 19 h, téléjournal.
19.30, faites sauter la banque. 21 h, té-
léjournal. 21.15, l'Allemagne d'Est en
Ouest. 22 h, court métrage. 22.45, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 beau chou-fleur, du sel, du
poivre, Y2 1 de lait, 25 g de beurre, 30 g de
farine, de la muscade, 200 g de gruyère
râpé, 2 jaunes d'œufs.
Nettoyez le chou-fleur. Lavez-le et faites-le
cuire dans une grande casserole contenant
de l'eau salée. Préparez un roux avec le
beurre et la farine. Mouillez avec le lait.
Assaisonnez de sel, de poivre et de mus-
cade. Laissez cuire 5 min en tournant. In-
corporez les trois quarts du fromage râpé
et ajoutez les jaunes d'œufs. Egouttez le
chou-fleur. Dressez-le sur un plat allant au
four. Nappez-le avec la sauce et saupou-
drez-le avec le gruyère râpé restant. Faites
gratiner quelques minutes au four.
Préparation : 15 min et cuisson : 15 min
environ.

A méditer
Si le progrès est la loi, la liberté est l'ins-
trument du progrès Maurice Schumann

Clipu-ffleur au gratin



CELLULOSE ATTISHOLZ SA
ATTISHOLZ SO

Emprunt &A % 1975-87
de fr. 30000000

Le produit de cet emprunt est destiné à la consolidation d'engagements à court terme,
«u financement des investissements à long terme et à la procuration des fonds
supplémentaires.

Modalités de l'emprunt!

Montanti fr. 80 000 000. Au cas où les souscriptions dépasseraient le mon-
tant, la Société se réserve le droit d'augmenter l'emprunt jusqu'à
maximum fr. 40 000 000.

Titres et coupons! Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur
nominale; coupons annuels au 1er juin

Durée: au maximum 12 ans; avec faculté pour la Société de rembourser
l'emprunt par anticipation après 8 ans

Cotation! aux bourses de Zurich et Bâle

Prix d'émission! 100 %

Délai de souscription: du 6 au 14 mai 1975, à midi

Libération! devra s'effectuer le 1er juin 1975. Il ne sera pas compté d'intérêt
de retard sur les versements effectués aux guichets des banques
le lundi 2 juin 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel ainsi que le
bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse

Guyerzeller Zurmont Bank SA
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POUTl une cuisine, une salle de bains, une
Q entrée, un corridor, une chambre d'enfants, D

un atelier, un balcon. __
? ?
Q Cj Uo l lTGSl  facile à entretenir, chaud comme un tapis, D

élégant, très résistant m
Q »¦

° priX: Fr. 9.- Fr. 12- °
D Fr. 20.- Fr. 23.- le m* °
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n ?wm tapis, rideaux, sols plastiques
D Portes-Rouges 131-133 D
_ Tél. 25 5912 Q -,
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De plus en plus
. de mamans achètent
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les aliments pour enfants
à la Coop

(car c'est à la Coop qu'ils coûtent le moins)
'̂ J-b_&->,'v ! '

¦r :̂ «____HHË . ^  

Un choix de notre riche assortiment: 
Lait pour bébés Prix Coop Prix Coop
Wander " du 3e mois
Lacto-Veguva de ia ire sem. 500 g 6.70 -&49" Purée de poulet 100 g 2.25 -_W7e-
Nestlé Purée de jambon 100 g 2.35 5jfg-
Beba du 2e mois 600 g 8.40 -&9Q- du 4e mois 
Pelargon du 2e mois 500g 8.20 &45- Carottes 190g 1.40 1-3Û
Galactina " 6 légumes 190g 1.40 4r70
Humana de la ire sem. 400 g 6.40 T f̂Q- Purée de veau aux légumes 190g 1.50 k8Q-
Guigoz du 6e mois 
Lait partiellement écrémé du 1er mois 500 g 8.20 -&45- Carottes et foie 190 g 1.50 X£&
Biberons et bouillies pour bébés Bœuf bouilli et riz aux tomates 190g 1.50 A^BO
Galactina Veau aux légumes 190g 1.60 J£&
Crème 5 céréales instantanée du 1er mois 350 g 3.80 AS& Poulet, riz et légumes 190g 1.40 X&è
Biberon aux légumes instantané du 3e mois 430 g 5.90 jSjd du 8e mois 
Bouillie aux légumes complets du 4e mois 250g 4.10 -5-46- 8 légumes 215g 1.50 3̂ 80
Bouillie de céréales complètes du 5e mois 200g 3.20 43& Bœuf bouilli et cornettes aux œufs 215g 1.60 3T89-
Bouillie de fruits du 5e mois 250g 4.10 -5r49- Poulet au risotto et légumes 215g 1.50 iSQ
Repas Jardinière du 6e mois 250g 4.40 -5^8- Jambon et laitue 215g 1.85 2£B
Nestlé Bœuf bouilli aux légumes 215g 1.60 4T9Q
Farine lactée du 3e mois 500g 5.20 -&46- Ragoût aux légumes 215g 1.50 3̂ 80
Bouillie lactée aux pommes du 4e mois 500 g 5.80 JA& du 12e mois (junior) 
Milupa Bœuf garni aux légumes 250 g 2.- -_k48-
Miluvid semoule pour bébés du 3e mois 400 g 3.20 -3£9- Spaghetti al sugo 250 g 2.- 2AQ-
Wandér Jambon, pois verts et carottes 250g 2.- ¦_k4Q-
Vegumine du 3e mois 600g 5.10 -&49- Ragoût aux légumes 250g 2.- 2A&
Bouillie aux céréales du 4e mois 250 g 3.20 -4r- Jus pour bébés
Repas en pots " Biotta 
Galactina Jus de carottes 180g 1.05 iSQ-
du 3e mois Jus 3 fruits 180g 1.05 1&&
Purée de foie et de bœuf 100g 2.35 ^80-Jus d'oranges 180 g 1.05 X&Q-
Purée de veau 100g 2.50 3£fr Biscuits pour enfants 
Purée de bœuf bouilli 100g 2.35 2£& Plasmon-Galactina du 3e moi8 200 g 3.50 A2&

Aujourd'hui vous avez besoin d'une

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

Infogest, rue de la Gare 43, 2501 Bienne.
-Tél. (032) 23 6211. ~i i ftti r "r. ¦ ' ât-|il !"U Ù1 tri
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f&m, SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Augmentation de capital
1975
Emission d'actions nominatives

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de
notre établissement, tenue le 3 avril 1975, a décidé d'augmenter le capital social de fr. 550 000 000
à f r. 1123 350 000 par l'émission de

5733 500 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune
afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires et d'assurer le maintien du ca-
ractère suisse de la banque. Les actions nominatives auront droit au dividende à partir du
1» Janvier 1975. !

Offre de souscription
Les détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation auront le droit, pendant la
période du

12 mai au 13 juin 1975, à midi,
de souscrire aux actions nominatives aux conditions essentielles suivantes:

Proportion: 1 action nominative de fr. 100 nominal pour
1 action au porteur ou bon de participation de fr. 100 nominal

Prix d'émission : fr. 58.- par action nominative
Le prix d'émission est de fr. 100.-, dont fr. 60.- seront libérés par la banque
à la charge de la réserve spéciale. Le souscripteur doit, par conséquent,
verser fr. 40.-, auxquels s'ajoutent fr. 18.- (= 30°/o d'impôt anticipé sur
fr. 60.-), c'est à dire fr. 58.- au total

Libération: 30 juin 1975
Droit: coupon No. 28

Cotation : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Les détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation ont d'une manière générale
la possibilité de faire inscrire les actions nominatives au Registre des actions, la date critère
étant le 3 avril 1975. Le Conseil d'administration se réserve cependant la faculté de refuser,
entièrement ou partiellement, sans indication de motifs, les demandes d'inscription. En ce
qui concerne les actions nominatives qui seront souscrites sur la base d'actions ou de bons
de participation acquis après la date critère ou de droits achetés, le Conseil d'administration
décidera de cas en cas.

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus et bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès
de nos guichets.

Bâle, le4avril 1975 ^.̂ 
DE BANQUE smm

Le Président du Conseil d'administration:
Max Staehelin

Pas d'intermédiaire
1er étage = Prix fixes

En contact avec l'horloger
qui prend soin de votre réparation
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wmm QUINZAINE
IM DE NEUCHÂTEL 75
BI 111 "H! Dimanche 1er juin

% pjfÉ| T̂ L^̂ amÊt- Départs - arrivées caserne du Chanet

!¦ MARCHE POPULAIRE
Une magnifique promenade dans les forêts de Neuchâtel, Peseux et

!: Corcelles.
Ravitaillement officiel CHOCOLAT SUCHARD S.A.

Les bulletins d'inscription peuvent être demandés au bureau de
réception de la Feuille d'avis ou par téléphone 25 65 01, interne 247. !;-.
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les propos d'OSCAR
I O CHÈRE MÉNAGÈRE,

Ĵ » Le Conseil fédéral , comme vous le savez
certainement, vient de décider une augmen-

tation du prix du bétail de boucherie. La presse a
commenté très largement les réactions des diverses
associations intéressées, je n'y reviens donc pas
ici.
Sachez toutefois que les maîtres bouchers soutien-
nent votre lutte contre le renchérissement.
Votre boucherie spécialisée vous offre, entre autres,
dans la viande fraîche :

poitrine de veau, bouilli
ragoût de bœuf et de porc

pour r T. 1J-" et moins le kg
Maintenant plus que jamais, vous trouvez chez votre
maître boucher le choix et la qualité avec en plus
un service impeccable. _f

l A bientôt, salut ! Votre OSCAR. fj Ç\ _/\

jQ case postale 67 Z^ÇT^A
P 2006 Neuchâtel \\lf ' } À

H©  DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE g
m m DIPLOME DE SECRÉTAIRE i
M • DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE É
m % DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION M
m m DIPLOME D'EMPLOYÉ D'AGENCE DE VOYAGES M
m O DIPLOME D'EMPLOYÉE DE BUREAU É
|w (préparant au certificat fédéral de capacité) j^-S

É$] NEUCHATEL : Ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81
I LA CHAUX-DE-FONDS : Serre 15, tél. (039) 23 66 66 Ipî



y^4~ A- BURGENER AG/S.A. .
Il̂ ^w Tapis-Discount
>̂ . / j \  • Grand choix de restes de tapis de toutes
\5r l| grandeurs à des prix imbattables.
\_ j dr  • Tapis de paroi à paroi à partir de Fr. 16.-

•*fr^ar 
le 

m2.
•Tapis d'Orient,tours délits.

Rue de Morat 7 2502 BIENNE

Longue séance pour un théâtre
des jardins d'enfants et un centre professionnel

La restructuration du Centre de
formation professionnelle de la Maladiè-
re, les jardins d'enfants et la transforma-
tion du Théâtre : tel était le menu des
conseillers généraux de Neuchâtel hier
au cours d'une longue soirée, heureuse-
ment émaillée de quelques bonnes répli-
ques, comme on en entend trop rare-
ment dans cette enceinte.

Le rapport relatif à la restructuration
du centre de la Maladière donna lieu à
un débat de plus d'une heure axé princi-
palement sur l'intégration de l'Ecole

\> Au Conseil général de Neuchâtel

professionnelle de jeunes filles à l'Ecole
des arts et métiers avec suppression de
la direction et transfert du secrétariat
dans le nouveau centre multil atéral de
la Maladière 84. On parla aussi des
cours de couture pour adultes et de la
suppression des activités de loisirs.
Finalement, l'arrêté concernant le princi-
pe même de cette restructuration fut
accepté par 24 voix sans opposition
après rejet, par 17 voix contre 2, d'une
proposition radicale de renvoi à une
commission législative.

L'arrêté modifiant le règlement des
écolages des cours trimestriels de tra-
vaux féminins a été renvoyé à la com-
mission scolaire compétente, pour revoir
les barèmes.

Le rapport d'information du Conseil
communal sur les j ardins d'enfants, qui

était en fait la réponse de l'exécutif a
une motion socialiste demandant la
gratuité de cet écolage — impossible en
l'état actuel des finances communales —
a été accepté par le Conseil général par
17 voix contre 11.

Le Théâtre enfi n, par le rapport d'in-
formation de l'exécutif concluant au
renvoi - sine die » du projet de transfor-
mation du bâtiment et sa liaison avec
l'hôtel de ville pour créer, au cœur de la
cité, un centre d'animation socio-cultu-
rel.

Le Conseil général a pris acte de ce
rapport et le dossier du Théâtre de Neu-
châtel fut, une fois encore, refermé et
remis dans l'un des tiroirs du conseiller
communal Zahnd.

En attendant des temps meilleurs...
G. Mt

Après les élections en Allemagne

— ¦ ¦ —A travers le monde
Mille avions abandonnés
par les Sud-Vietnamiens
WASHINGTON (AFP). — Mille

avions militaires du Viêt-nam du Sud
sont tombés « intacts » aux mains du
Viêt-nam du Nord et du GRP écrit
l'hebdomadaire spécialisé « Aviation
week ». Auparavant, ajoute le magazine,
l'armée de l'air du Viêt-nam du Sud
« était la troisième du monde ».

La revue ajoute que parm i les appa-
reils les plus modernes abandonnés par
l'aviation de Saigon figurent notamment
des chasseurs supersoniques « F-5é ».
Certains d'entre eux étaient arrivés des
Etats-Unis deux mois plus tôt .

De son côté, le président Ford va
demander au Congrès l'octroi de 507
millions de dollars pour financer le trans-
port et l'hébergement de 125.000 réfugiés
sud-vietnamiens, a annoncé M. Brown ,
chargé de la direction des opérations
d'évacuation du Viêt-nam.

Les réfugiés qui souhaiteraient retour-
ner au Viêt-nam seront libres de le faire
a souligné M. Brown devant la sous-
commission de la Chambre des représen-
tants pour l'immigration.

SARREBRUCK (RFA) (Reuter). —
L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de
Sarre a refusé lundi la proposition du
parti social-démocrate (SPD) de former
un gouvernement tripartite avec les libé-
raux (FDP) — les élections de dimanche
ayant donné à la CDU et à l'opposition
locale SPD-FDP, 25 sièges chacun au
parlement du Land.

Selon la CDU — qui est au pouvoir à
Sarrebruck depuis 19 ans — « une
grande coalition » entre les trois partis
n'est qu'un « instrument de crise » qui
n 'est pas adapté à la situation actuelle.

Le ministre-président du Land, M.
Franz Roeder (CDU) a par ailleurs
réitéré son offre de coalition avec un
seul des deux partis — SPD ou FDP.
Cette situation pose un problème consti-
tutionnel car elle n'est pas prévue dans
la constitution du Land.

Une solution plausible reste la forma-
tion d'un gouvernement minoritaire par
M. Roeder en Sarre.

Grâce aux trois représentants sarrois,
la CDU conserverait une majorité d'une

voix sur 45 au Bundesrat — Chambre
haute du parlement fédéral représentant
les Laender — alors que SPD-FDP ont
une large majorité au Bundestag.

En progrès en Sarre, où elle met en
échec les chrétiens-démocrates, la coali-
tion socialo-libérale, a également bien
figuré dimanche dans le Land le plus
peuplé d'Allemagne fédérale, la
Rhénanie du nord-Westphalie.

Après plus d'un an de sérieux revers
régionaux , les deux partis ont conservé
leur majorité de dix voix au parlement
de Dusseldorf.

La route coupée entre Pontarlier et Vallorbe
les ingénieurs ne savaient pas...

FRANCE VOISINE

L'important glissement de terrain qui
s'est produit sur la route de Pontarlier à
Vallorbe, à l'entrée du défilé de La
Combe, coïncide curieusement avec ce
que les géologues appellent le
« décrochement de Pontarlier ». Ce glis-
sement de plus de 3000 m3 de terre
plantée de sapins qui ont glissé eux-aussi
sur la route nationale a été provoqué par
les travaux de fouilles effectués par les
ponts et chaussées pour élargir cette
grande voie de circulation. 11 n'y a pas
eu de blessé, mais trois véhicules de
l'administration ont été enterrés. La
route de Lausanne est coupée, mais une
déviation a été mise en place par
Malbuisson et L'Habergement Sainte-
Marie. 11 faudra sans doute une quinzai-
ne de jours pour que la route soit ou-
verte de nouveau à la circulation. Les
ingénieurs et les dessinateurs qui ont
étudié le tracé et dressé les plans des
travaux ignoraient que La Combe faisait
partie de l'une des plus originales
curiosités géographiques du massif juras-
sien.

M. Aubert, professeur à l'Université
de Neuchâtel, a consacré un -mémoire
complet au sujet de ce fameux « décro-
chement de Pontarlier ». Ce géologue a
notamment observé que la route à cet
endroit emprunte une faille caractéristi-
que du jurassique faite de deux plis
parallèles. Et justement, le relief par
endroit, est recouvert de bancs de marne
et de sable 11 a suffi de saper la monta-
gne à la base pour en faire descendre

une partie ! Les responsables de
l'Equipement et des ponts et chaussées
pensaient que les sapins maintiendraient
cette bande de terre. Mais, ici dans cette
contexture géographique en à-pic, les
bancs de marne sont souvent simplement
posés sur le rocher. Les géographes le
savent, les ingénieurs l'ignoraient.

Cotisations réduites à la Société
des pêcheurs de La Neuveville

REGION DES LACS

De notre correspondant :
La société des pêcheurs sportifs et

amateurs de La Neuveville et environs
qui a siégé sous la présidence de M. Ro-
land Sunier et en présence de 34 mem-
bres, a accepté les comptes 1974, qui
bouclent avec un léger bénéfice. Dans
son rapport, M. Sunier souligna spéciale-
ment le succès rencontré auprès de la
jeunesse dans l'organisation des con-
cours de pêche.

Le comité, reconduit dans ses fonc-
tions, se compose de MM. Roland
Sunier, président, Jean Aegerter, vice-
président et secrétaire de la correspon-
dance, Arthur Racine, caissier, Edgar
Lehnherr, secrétaire des procès-verbaux,
Oskar Thalmann, Max Fluckiger et
Fritz Wyssmann, assesseurs. Les vérifica-

teurs des comptes seront MM. Francis
Biirgi, Mildo Faoro et Jean-Pierre
Dollinger (suppléant) et M. Jean-Pierre
Giauque a reçu quant à lui le challenge
de plus gros poisson pour sa prise d'un
brochet de 19 livres.

Vu l'état satisfaisant de la caisse et la
situation économique actuelle, le comité
proposait de ramener le montant de la
cotisation annuelle à 10 fr., proposition
qui fut acceptée à l'unanimité. La recons-
truction du port Jeàn-Jacques Rousseau
a fait l'objet d'une discussion nourrie. 11
fut admis toutefois que le projet retenu
par le Conseil municipal et le Conseil
de ville était digne d'intérêt et qu'il était
important que les travaux débutent au
plus vite.

NEUCHÂTEL 2 mai 5 maI
Banque nationale 600.-— d 600.— d
Crédit foncier neuchât . 630.— d 650 —
La Neuchâteioise ass. .. 300.— d  300.— d
Gardy 120.— o 100.— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1325.— d 1325.— d
Chaux et ciments 510-— d  510.— d
Dubied 210.— d 210.— d
Dubied bon 210.— d 210.— d
Ciment Portland 2000.— d 2000.— d
Interfood port 2600.— d 2700.— 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  8 0 — d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1240.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 770.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 560.— 555.— d
Editions Rencontre 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie ass 2500.— 2450.—
Zyma 1110.̂— d 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— 295.—
Charmilles port. 640.— 650.— d
Physique port. 155.— d 155.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra 0.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.50 2.65
Olivetti priv 4.15 4.10 d
Fin. Paris Bas 109.— 109.—
Allumettes B 64.— 64.— d
Elektrolux B 81.50 d 81.50 d
S.K.F.B 105.— 105.—

BALE
Pirelli Internat 152.— d  155.— d
Bâloise-Holding 260.— d 260 — d
Ciba-Geigy port 1755.— 1815 —
Ciba-Geigy nom 730.— 750.—
Ciba-Geigy bon 1300.— 1315.—
Sandoz port 5250.— 5003.—
Sandoz nom 2070.— 2140.—
Sandoz bon 3800.— 3825.—
Hoffmann-L.R. cap. .,... 119500.— 122000 —

¦ Hoffmann-LR. jee 108000.— 110250.—
Hoffmann-LR. 1/10 10925.— 11250.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430.— 430.— xd
Swissair port. 478.— 475.— xd
Union bquessuisses ... 3125.— 3160.—
Société bque suisse .... 555.— 562.—
Crédit suisse 2800.— 2850.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1140.— 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1810.—
Bally port 510.— 510.— d
Bally nom 420.— 440.— o
Elektro Watt 2080.— 2190.—
Holderbank port 451. 462.—
Holderbank nom 400. 410.—
Juvena port 1220.— 1240.—
Juvena bon 78.50 80.—
Motor Colombus 1230. 1245.—
Italo-Suisse 136.— d 136.—
Réass. Zurich port 4000. 4225.—
Réass. Zurich nom 2175. 2270.—
Winterthour ass. port. .. 1950] 2025. 
Winterthour ass. nom. .. 1230! 1250.—
Zurich ass. port 1015a— 10125.—
Zurich ass. nom 6975. 6950.—
Brown Boveri port 1290. 1345-—
Saurer 95o!— 975.—
Fischer 570.— 640.—
Jelmoli 1080.— 1140.—
Hero 3600.— 3650.—
Landis & Gyr 750 — 790 —
Nestlé port 3320 — 3385.—
Nestle nom 1620 — 1700.—
Roco port. 2550.— d 2500.—
Alu Suisse port. 1280 — 1295.—Alu Suisse nom 424 433 Sulzer nom 2900.— 2STS.—Suiza-bon M5 _  

^^Von Ro" 825.— 850.—

ZURICH 2 maI s mal
(act. étrang.)
Alcan 59.50 59.—
Am. Métal Climax 124.— d  125.50
Am. Tel&Tel 128.— 129 —
Béatrice Foods 52.50 53.—
Burroughs 250.— 255.—
Canadian Pacific 40.— 40.25
Caterpillar Tractor 173.— 177.50
Chrysler 26.50 27.—
Coca Cola 215.— 222 —
Control Data 53.75 52.50
Corning Glass Works ... 121.50 119.50
C.P.C Int 107 — 107 —
DowChemical 223.— 222.—
Du Pont 334.— 340.—
Eastman Kodak 274.— 277.—
EXXON 216.— 216.50
Ford Motor Co 94.50 93.50
General Electric 122.— 124.50
General Foods 60.— 61.—
General Motors 113. 116.—
General Tel. & Elec 54.— 54.—
Goodyear 47.50 48.—
Honeywell 79 77.—
I.B.M 538.— 534.—
International Nickel ... .. 68.50 70-—
International Paper 130.50 131.—
Internat. Tel. & Tel 52.50 54.25
Kennecott g3. 103.— d
Litton ,. 15.75 16.—
Marcor 70.— 68.50
MMM 157.50 159.—
Mobil Oil 109.— 105.50
Monsanto ...,,,. 179.. 180.—
National Cash Register . 82.25 83.50
National Distillers 38.50 39.—
Philip Morris 142.— 144.—
Phillips Petroleum 125.50 127.50 ex
Procter & Gamble 246.— 247.—
Sperry Rand 109.50 112.50
Texaco 60.50 61.25
Union Carbide 166.— 168.—
Uniroyal 20.— 20.75
U.S. Steel 165 — 163.50 ex
Warner-Lambert 86 86.— ex
Woolworth F.W 43._ 43.—
Xerox 192— 198.—
AKZO 45 75 45 —
Anglo Gold l 134.50 132.—
AngloAmeric 17. j  15.—
Machines Bull 22.75 23.—
Italo-Argentina gs. 93.50
De Beers l 11.— 10.75
General Shopping 362.— d 361.—
Impérial Chemical Ind. .. 14. 13.25
Péchiney-U.-K. so!— 80.25
Philips 28.— 28.50
Royal Dutch gi.75 91.75
Sodec 15.75 9.25 ex
Unilever 114.50 n4.50
A-E.G go._ go.—
B.A.S.F 159 50 157.50
Degussa 267.— 265.—
Farben Bayer ^2 131 
Hœchst. Farben i4a;50 146.50
Mannesmann 274.50 274.—
£:W- E 134.— 133.—
biernens 292 — 289.—Thyssen-Hutte 84 75 84_
Volkswagen 117' ^7

' 

FRANCFORT
A.E.G 82.50 84.—
B.A.S.F. 147.50 146.—
B.M.W 240.50 240.50
Daimler 307.50 306.—
Deutsche Bank 349.— 348.50
Dresdner Bank 246.40 245.50
Farben. Bayer 121.60 121.80
Hœchst. Farben 137.50 136.50
Karstadt 457.— 460 —
Kaufhof 262.— 257.90
Mannesmann 255.80 256.—
Siemens 269.30 269.—
Volkswagen 109 30 no.50

MILAN
Assic. Generali 69040.— 68610.—
£!at .j 1325.— 1320.—F'nsider 363.— 365.—Italcementi 28500.— 28570.—

2 mai 5 ma
Monte Amiata lm_ im_
M°"a 1930.- 1900.-
£!rel " •• • • ¦>  ! 1466.— 840 —Rlnascente 103.- 101.50
AMSTERDAM
Amrobank 
AKZO s g-™
Amsterdam Rubber ... . J~*°
Sols 1™-™ S
Heineken ^3.50 -.
Hoogovens ™~ £
K L M  ,
R0beC0 --. 175:..

TOKIO
Canon •••*••••¦¦•¦¦•¦¦, 013 —Citizen 205] 
Fuj i Photo , 349' 
F"iitsu

u 319'.-Hitachi -|gg 
Honda 630] q_
Kirin Brew. 313 E
Komatsu 334' J
Matsushita E. Ind 555' u.
SonV ¦••'  3160 —
Sumi Bank 353 
Takeda 244. 
Tokyo Marin» ggg' 
Toyota 670_

PARIS
Airliquide 364.—
Aquitaine ., 541.—
Cim. Lafarge 191.90
Citroën 38.—
Fin. Paris Bas 176.10
Fr. des Pétroles 602.—
L'Oréal 897.—
Machines Bull 36.—
Michelin ...: 1171.—
Péchiney-U.-K 130.50
Perrier 135.—
Peugeot 281.—
Rhône-Poulenc 145.20
Saint-Gobain 152.—

LONDRES
Anglo American 253.—
Brit. &Am. Tobacco .... 295.—
Brit. Petroleum 410.—
Dé Beers 155 —
Electr. & Musical 146 xd
Impérial Chemical Ind. .. 234.—
Imp. Tobacco 55.—
Rio Tinto 185.—
Shell Transp 284.—
Western Hold 19.50
Zambian anglo am. ..... 131.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39 40-7/8
Alumin. Americ 47-3/4 49
Am. Smelting 17-7/8 18
Am. Tel & Tel 50-1/8 50-1/2
Anaconda 16-5/8 16-5/8
Bœing 28-1/8 26-7/8
Bristol & Myers 60-3/4 62-7/8
Burroughs 99-3/8 100-7/8
Canadian Pacific 15-5/8 15-1/4
Caterp. Tractor 68-5/8 66-3/4
Chrysler .' 10-1/2 10-3/4
Coca-Cola 85-5/8 90-1/2
Colgate Palmolive 29-1/8 29-1/4
Control Data 20-1/8 20-1/4
C.P.C. int 41-1/4 39-3/4
Dow Chemical 87-1/4 88-3/8
Du Pont 133 132-3/4
Eastman Kodak 108-1/8 109-1/4
Ford Motors 36-1/4 36-3/4
General Electric 48-1/4 47-7/8
General Foods 23-1/2 23-3/4
General Motors 44-7/8 44-7/8
Gilette 33-1/4 33.3/8
Goodyear 18-3/4 18-3/4GulfOil  18-3/4 19
i
B;M- ••: 207-5/8 213.3/4Int Nickel 27-1/4 27-3/4Int Paper 51.1/2 53Int Tel&Tel 20.3/4 21.7/8

2 mai 5 mal

Kennecott 36-1/8 38
Litton 6-3/8 6-3/8
Merck 76-1/2 76-1/4
Monsanto 70-1/2 70-1/4
Minnesota Mining 62-1/2 64-1/4
Mobil Oil 41-3/4 41-1/4
National Cash 32-7/8 33
Panam 4 4
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 55-1/2 55-1/4
Polaroid 30-1/4 30-3/8
Procter Gamble 96-3/4 97-1/2
R.C.A 15-7/8 16-1/8
Royal Dutch 36-1/4 36-1/4
Std Oil Calf 25-7/8 26-5/8
EXXON 84-3/4 86-1/4
Texaco 23-1/2 23-7/8
T.W.A 10-3/8 10-1/2
Union Carbide 66-3/8 66-3/8
United Aircrafr 49-1/4 48-1/2
U.S. Steel 64-3/4 64-1/8
Westingh. Etec 15-1/2 15-5/8
Woolworth 16-1/2 16-1/2
Xerox 78 82

Indice Dow Jones
industrielles 848.48 855.60
cheminsdefer 171.99 174.12
services publics 74.64 75.19
volume 25.200.000 22.380.000

Coure des billet* de banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 585 6 20
U.S.A. (1 $) 250 2.62
Canada (1 S can.) 2 46 258Allemagne (100 DM) .... 1y6 109 
Autriche (100 sch.) 15' 15 40
Belgique (100 fr.) 695  7„>0
Espagne (100 ptas) 440 470
France (100 fr.) 60;50 ^50Danemark (100 cr. d.) .., 44 50 43 50
Hollande (100 fl.) 104— 107̂ 50
Italie (100 lit.) —.3950 —.42
Norvège (100 cr. n.) 49.50 53.50
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.50 66.50

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 132.— 147.—
françaises (20 fr.) 137.— 152.—
anglaises (1 souv.) 120.— 135.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 127.— 142. 
américaines (20 $) 575.— 625.—
Lingots (1 kg) 13.350.— 13.550.—

Cours des devises du 2 mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.54 2.57
Canada 2.48 2.51
Angleterre 5.94 6.02
£IS 2.3350 2.3450
Allemagne 107.— 107.80
France étr. 61.40 62.20
Belgique 7.23 7.31
Hollande 104.80 105.60
Italieest —.4010 —.4090
Autriche 15.08 64.70
Suède 63.90 15.20
Danemark 45.90 46.70
Norvège 50,50 51.30
Portugal 1032 10.52
Espagne 4 51 4.59
•Japon 87.— 89.50

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteioise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

6.5.1975 argent base 370
23.4.1975 or classe tarifaire 256/136
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AUVERNIER

(c) Sous la direction énergique de M.
Rudi Frey, la fanfare « L'Avenir » a
fourni samedi lors de son concert, des
prestations remarquables : netteté dans
l'exécution, aisance dans tous les regis-
tres. Dans un programme extrêmement
varié, les musiciens ont su communiquer
aux auditeurs leur plaisir de jouer. La
fanfare est sur la bonne voie pour
décrocher une récompense au prochain
concours fédéral à Bienne ; d'autant plus
qu'elle a l'occasion, entre temps, de
fournir... ses instruments pour la fête de
district les 23 et 24 mai, puis pour le
concours cantonal le 8 juin.

Il est bien évident qu'un tel résultat
n'a pu être obtenu que grâce au travail
et à l'effort de chacun. En effet, au
cours de l'année, les musiciens ont pris
part à 81 séances et services. Deux
membres ont moins de trois absences !
Pour la première fois, une femme est
entrée au comité.

Cette année, la fanfare a innové dans
l'ordonnance de sa soirée. La partie
théâtrale a été remplacée par la danse.
Quant au concert, au fur et à mesure,
un commentateur annonça les morceaux
et présenta quelques musiciens avec
malice. Dans l'auditoire on remarquait,
entre autres, MM. Wicky et Schaffeitel,
président et vice-président de l'Associa-
tion cantonale des musiciens.

Succès du concert
de « L'Avenir »

Coup dur pour une entreprise
neuchâteioise en Valais

(c) Coup dur pour une entreprise neu-
châteioise spécialisée dans l'implantation
de pieux de béton en terrain aquatique.
En effet les ingénieurs valaisans respon-
sables de la construction du nouveau
centre scolaire de Saillon près de Marti-
gny ont fait appel pour ce travail délicat
à une entreprise spécialisée de Neuchâ-
tel. Il s'agissait d'implanter dans le ter-
rain mouvant et parsemé de zones d'eau
des pilotis de béton — une cinquantaine
au total — descendant jusqu'à 15
mètres. Près de trente de ces pieux
étaient déjà figés en terre lorsqu'on se
rendit compte de certaines anomalies. Le
béton ne donnant pas toutes les garan-
ties voulues, on fit cesser les travaux.
Des experts furent appelés. L'affaire
devra être portée sur le plan juridique
pour établir la responsabilité et le coût
supplémentaire que cette mésaventure va
entraîner.

— Personne pour .l'instant ne peut
être mis en cause. Pas plus les
Neuchâtelois que les Valaisans, nous
précisait-on lundi à Saillon où les der-
niers ouvriers s'apprêtaient à plier baga-
ges.

Ce centre scolaire donne une fois de
plus du fil à retordre aux Valaisans. Il
connut des problèmes avec les amis du
patrimoine — on l'appela même « le
collège Franz Weber » dans certains mi-
lieux en faisant allusion aux mises en
garde de M. Weber au sujet de son
implantation.

Aucun autre endroit ne pouvait être
trouvé, les plans furent légèrement
modifiés pour ne point nuire au paysage.
On connut ensuite des problèmes finan-

ciers, le coût étant eleve pour une
modeste commune.

Alors que le chantier commençait à
s'animer et que les plus gros soucis sem-
blaient être passés voici que survient
brutalement cette suspension de travaux
due à des ennuis d'ordre technique cette
fois.

Un certificat
qui coûte cher

Un sous-directeur d'une société du
chef-lieu avait commis des détourne-
ments pour un montant de 25.0CTO fr.,
malversations qui étaient venues à la
connaissance de son patron. Or, celui-ci
accepta de ne pas porter plainte, à
condition que son employé indélicat lui
rembourse cette somme par acomptes.
Bien plus, lorsqu'il congédia son
employé, il lui délivra un certificat très
élogieux afin de lui permettre de retrou-
ver une situation avec responsabilité.

L'employé, aujourd'hui décédé,
trouva effectivement du travail dans le
canton de Vaud où il détourna 500.000
francs en l'espace de quelques mois.
L'employeur vaudois, estimant que sa
confiance avait été trompée par ce faux
certificat , s'est retourné contre le pre-
mier patron.

Celui-ci, solidairement avec sa société,
avait été condamné par le tribunal
cantonal à verser à la deuxième victime
de l'employé indélicat une somme de
150.000 francs. Cet arrêt vient d'être
confirmé parle Tribunal fédéral.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
m̂mmmM

_____M_MHaMM^H^MMMMMM^fc^ A444^̂ MtMt_________«_—_———.————_¦_•_

(c) A la suite de la mise au concours du
poste de garde-port , l'exécutif a reçu
une cinquantaine d'offres. Son choix
s'est porté sur M. Bernard Perrenoud,
enfant d'Auvernier. Fils de pêcheur,
connaissant bien le lac, il a fait un ap-
prentissage de charpentier ; ces 15
dernières années, il a travaillé dans un
chantier naval de la Béroche.

Le garde-port est désigné

ROME (AP). — Le PDG de l'un des
plus importants laboratoires pharmaceu-
tiques d'Italie, M. Antonio Alecce, a été
arrêté lundi pour tromperie sur la
marchandise et commercialisation de
produits dangereux pour la santé.

Selon les autorités, certains des
produits mis en vente par l'« Istituto
farmacoterapico italiano » (IFI) se sont
révélés sans aucune valeur médicale,
tandis que d'autres contiennent des
ingrédients interdits par la réglementa-
tion italienne en matière de santé.

Le milliardaire romain, qui est âgé de
50 ans, avait déjà été arrêté en 1973.
Son entreprise était accusée d'avoir reje-
té des déchets non traités dans une riviè-
re. Il devait être remis en liberté le
lendemain. Condamné par la suite à une
courte peine de prison, il devait être
acquitté en appel .

Produits dangereux

Transitgaz SA, Zurich
01/ 0/ Emprunt 1975-50 de fr. 50 000 000

destiné au financement partiel du tronçon suisse du
gazoduc de transit Hollande-Italie.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Montant sous réserve, selon le résultat de la
de l'emprunt: souscription, d'une augmentation jus-

qu'à fr. 70000000 au maximum

Titres: obligations au porteur de fr. 1000 et i
fr.5000

Coupons: coupons annuels au 26 mai

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich

1UU /O Prix d'émission

Délai de souscription du 6 au 13 mai 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 mal 1975
dans les «Basler Nachrichten», le «Neue ZûrcherZeitung»
et le «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les moda-
lités essentielles de l'emprunt

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise Banque Julius Bar & Co. SA
Banca dei Gottardo Banca délia Svizzera Italiens



Les autorités communistes accélèrent partout
la mise en place du nouveau régime à Saigon

HONG-KONG (AFP). — La nouvelle
administration provisoire au pouvoir à
Saigon a indiqué que la normalisation
des services publics se ferait du 8 au 31
mai.

Radio Libération captée à Hong-kong,
a diffusé en effet, un communiqué signé
du général Iran Vnn-tra, président du
comité militaire administratif mis en
place il y a trois jours, invitant toutes
les catégories de fonctionnaires de
l'ancien régime à se présenter dans les
bureaux respectifs de la nouvelle admi-
nistration entre le 8 ef le 31 mai jusqu'à
24 heures.

Cet ordre du jour doit être « stricte-
ment respecté », a dit radio-libération.
Les fonctionnaires qui s'y soumettront
avec zèle seront récompensés, ceux qui
l'ignoreront seront « punis sévèrement ».

Seront châtiés, dès qu'ils auront été
démasqués : 1. — ceux qui ne se seront
pas présentés dans les délais prescrits ; 2.
— ceux qui, s'étant présentés, auront
néanmoins gardés par devers eux des
armes ou des documents.

Seront récompensé, en revanche, les
fonctionnaires qui auront restitué, au
lieu de travail où ils se rendront, du
matériel ou des documents de valeur.

Les fonctionnaires civils sont appelés
à se présenter, leurs documents per-
sonnels, titres et tous dossiers en main,
dans les bureaux où ils étaient employés
précédemment.

Les membres de l'ancienne police et
des services secrets doivent se faire
connaître au comité de sécurité - de
l'agglomération de Saigon.

LES AMBASSADES
Le gouvernement révolutionnaire du

Viêt-nam du Sud a publié également un
décret ordonnant la fermeture immédiate
de toutes les missions diplomatiques
accréditées auprès de l'ancien régime.

Ce décret a été diffusé par Radio-libé-
ration et précise que tous les actes de
destruction de biens ou de détournement
de fonds seront punis.

II demande à tous les chefs des mis-
sions diplomatiques de dresser la liste
des documents, pièces de matériel el
biens dont ils sont propriétaires et de
remettre cette liste aux représentants du
nouveau gouvernement.

Le ministère des affaires étrangères du
GRP est dirigé par Mme Binb, mais on
ignore si elle est arrivée à Saigon pont
réorganiser la politique étrangère du
nouveau Viêt-nam du Sud.

AVEC MINH
Par ailleurs le gouvernement révo-

lutionnaire de Saigon a décidé de libérei
l'ancien président Minh, l'ancien premiei
ministre Vu Van-mau et 14 autres
personnalités gouvernementales de
l'ancien régime, qui étaient en détention
depuis la capitulation.

Selon une transcription de cette
émission parvenue à Bangkok, le « grand
Minh » a déclaré : « Je suis heureux de
devenir (...) un citoyen d'un Viêt-nam
indépendant ».

Un représentant du comité militaire
de la capitale, en annonçant la décision
de relâcher le général Minh, des minis-
tres et des sénateurs, a exprimé « l'espoir
qu'ils vont contribuer à la reconstruction
du pays en fonction de leurs capacités »,
a précisé la radio.

Après l'annonce de leur libération, le
général Minh et les 15 autres anciennes
personnalités officielles ont rencontré
« dans une atmosphère détendue » des
membres du nouveau gouvernement au
cours d'une réception au palais prési-
dentiel, a-t-elle ajouté.

Da-nang désormais sous contrôle des Viets (Téléphoto AP)

E_CH__> La conférence nucléaire
Après avoir énumere tous les derniers

succès, directs ou indirects, des Sovié-
tiques dans le monde, après avoir
rappelé les difficultés rencontrées au
cours des grandes négociations Est-
Ouest, le « New-York Times » conclut :
« Dans ces circonstances, il est difficile
de s'attendre à ce qu'une rencontre
Ford-Brejnev, produise des résultats
positifs avant que davantage de progrès
aient été enregistrés sur les problèmes
particuliers auxquels sont confrontés les
négociateurs des SALT. (Négociations
sur la limitation des armements
nucléaires stratégiques).

L'ENERGIE
Nous vivons dans un monde qui a

grandement et de plus en plus besoin
d'énergie, ce qui explique pourquoi un
nombre croissant de pays voient dans la
fission nucléaire le moyen de couvrir
une partie de leurs besoins en énergie.
Des programmes en matière d'énergie
nucléaire sont donc établis et d'impor-
tantes installations vont se multiplier sur
toute la surface du globe, a notamment
relevé Mme Inga Thorsson (Suède)
présidente de la conférence.

Cette conférence doit, selon la prési-
dente , s'occuper de cette tendance, car les
matières fissiles produites dans les
réacteurs peuvent aussi servir à la fabri-
cation d'explosifs. Nous ne pouvons pas
non plus nous dissimuler que la dissé-
mination de la technologie fait disparaî-
tre l'un des obstacles à la non-prolifé-
ration, a souligné Mme Thorsson pour
qui la révision du traité de non-prolifé-
ration doit avoir pour idéal un monde
sans armes nucléaires.

Tous les Etats non dotes d'armes
nucléaires qui ont adhéré au travail sont
en fait restés non nucléaires, et on doit
se féliciter de ce fait incontestable, a
relevé la présidente. Mais, en revanche
a-t-elle constaté, il y a de trop nom-
breux Etats qui ont choisi de ne pas
adhérer au traité et qui se sont placés
ainsi en dehors du régime de non-proli-
fération, et là il faut se demander pour-
quoi.

Près du Léman
Sur les bords du Léman : une

autre conférence. Sur les bords du
Léman : des discussions sans fin.
Sur les bords du Léman : un accord
impossible. Sur les bords du
Léman : péripéties et grandes
manœuvres. Washington et Moscou
jouant leur quitte ou double. Ou bien
leur va-tout. Par les temps qui
courent : on ne sait jamais.

Il s'en est passé des choses, sur
le plan de la stratégie, depuis le jour
où, après les accès de fièvre de
Berlin et de Cuba, les Etats-Unis et
l'URSS décidèrent « d'aller ensemble
au paradis ». C'est pourquoi, ils
signèrent le 5 août 1963, un traité
interdisant les expériences nucléai-
res dans l'atmosphère. Ah, vraiment,
quelle belle journée que celle-là ! Et
comme ces deux grands pays
donnaient au monde un suprême
exemple de bonne volonté. Surtout
qu'on se le dise. Qu'on se le répète.
Et puis aussi, qu'on le chante.
Crescendo. En fait, il s'agissait de
tout autre chose. En fait ce n'était
que Yalta remis au goût du jour.

Le traité de Moscou n'apportait
pas la paix. Il n'avait pas été conçu
pour cela. Le traité de Moscou
faisait que, du jour au lendemain, la
suzeraineté de l'URSS et des Etats-
Unis se faisait plus pesante encore,
dans les secteurs que Washington
et les Soviétiques s'étaient eux-
mêmes réservés. Mais, en politique,
quand on veut être sage, correct,
sûr d'être introduit dans les salons
comme il faut, on appelle cela la
coexistence. Contrairement à ceque pensèrent alors bien des gens,le traité ne signifiait pas la détente!
mais la mise en forme d'un certainordre des choses. Les deux géantsdisaient en somme : en haut II v anous. Rien aue nous . r_ t ouïs oliwbas, touiours plus bas, il y a lesautres. Tous les autres. Oui. chaqueJour, doivent attendre la becquée laparole, l'oracle. La VÉRITÉ. La nôtre.Le traité de Moscou avait un senset le voici. Tout ce qui vient de là-haut, c'est-à-dire tout ce qui vientde nous est bien, est bon, estraisonnable. Ainsi, depuis Hiroshi-ma, les deux super-grands avaient
fait exploser des centaines d'engins
nucléaires dans l'atmosphère. Et ilsle firent sans que d'ailleurs
personne proteste. C'était la Loi!
Et chacun de respecter cette loi. Et
puis, vint le moment, où l'arsenal
étant au point, et bien au point , il
sembla aux stratèges américains et
soviétiques qu'il n'était plus besoin
de se livrer à de tels feux
d'artifice. On pouvait faire autre
chose. Bye-Bye à Bikini. L'océan
pouvait redevenir pacifique, on pou-
vait faire autre chose. Car il fallait
faire autre chose.

Parce que, bien sûr, il n'était pas
question de renoncer aux arsenaux
atomiques, mais simplement de les
perfectionner encore. Un stade avait
simplement été franchi. On avait
abandonné le Moyen âge atomique,
pour entrer dans l'époque moderne.
C'était cela et rien d'autre. Les
intérêts essentiels des défenses
nationales américaine et soviétique
permettaient d'abandonner un
certain type d'explosions. Pour
augmenter la force de frappe, des
expériences souterraines pouvaient
suffire. Le Nevada et la Sibérie
feraient très bien l'affaire. D'autant
que les expériences souterraines
pouvaient se faire à un rythme
accéléré. Et qu'elles pouvaient être
de plus en plus puissantes. De plus
en plus meurtrières. Une bombe,
cent bombes, mille bombes. Des
missiles, des antimissiles. La pano-
plie. Toute la lyre.

Mais alors, qu'y avait-il donc de
changé ? Ceci. Attention, dirent
aussitôt les géants : ce qui fut bon
pour nous, ne l'est pas pour les
autres. Nous possédons le feu
suprême. Le fouet qui ne pardonne
pas. Nous pouvons, à tout moment,
punir à mort les impertinents, les
rebelles. Ceux qui ne comprennent
pas ou ne veulent pas comprendre.
Ceux qui refusent d'être dociles,
très dociles. A l'Ouest comme à
l'Est, il y a des patrons qui
s'occupent de tout. De la vie et de
la mort des autres... Cela suffit aux
bien-pensants. Cela suffisait.

(à suivre) L GRANGER

La chasse aux scandales en Israël
TEL-AVIV (AFP). — La camoagne

entreprise par les autorités israéliennes
contre la fraude et la corruption bat son
plein, et touche un nombre de plus en
plus important d'institutions, d'entrepri-
ses et de personnalités.

Ainsi, selon la presse israélienne de
lundi, une enquête a été ouverte au su-
jet d'une somme de deux millions de
dollars, placée par une institution reli-
gieuse israélienne « ayant des rapports
avec un ministre » dans une banque ge-
nevoise dont le directeur a été arrêté et
son établissement dont le siège est à
Genève, mise en liquidation judiciaire.

Selon les journaux, une enquête serait
également ouverte au sujet des comptes
qu'une vingtaine de personnalités poli-
tiques et industrielles israéliennes possé-
deraient à la banque de Tibor Rosen-
baum, en contravention avec la loi is-
raélienne.

D'autre part, deux fonctionnaires du
ministère des affaires étrangères auraient
été rappelés et suspendus de leurs fonc-
tions pour avoir reçu des pots de vin,
l'un en Afrique et l'autre en Asie. Ils
auraient ainsi facilité l'établissement de
contrats commerciaux avec Israël.

La presse fait d'autre part état d'une
enquête en cours contre une dizaine de
sociétés industrielles, travaillant toutes
pour le ministère de la défense, et ac-
cusées d'avoir fraudé la direction des
impôts et l'administration des douanes.

Une des quatre personnes hospitalisées
à la suite de l'explosion d'une bombe

survenue dans un immeuble de Jérusa-
lem est décédée.

La vict-rhë, un relieur, avait été gra-
vement brûlée dans l'incendie déclenché
par l'explosion. Une femme est encore
à l'hôpital. Les deux autres blessés, une
femme et son enfant, ont pu rentrer chez
eux.

Un autre attentat avait déjà eu lieu samedi

L attentat a ete revendique par une
organisation palestinienne, le Front de
la lutte populaire, qui a affirmé que
l'immeuble visé abritait des agents des
services secrets israéliens.

La police a appréhendé une douzaine
d'Arabes pour les interroger dans le
cadre de son enquête.

(Téléphoto AP)

Nouvelle alerte à Fessenheim
MULHOUSE (AP). — Un millier

d'ouvriers ont été évacués lundi après-
midi à la suite d'un appel téléphonique
annonçant qu'une bombe allait faire sau-
ter les installations de la centrale de
Fessenheim en cours de construction.

L'appel était parvenu à 13 h 30 à
la gendarmerie sous cette forme : « Ici
le groupe de Baader-Meinhof. Si on ne
libère pas nos camarades détenus en
Allemagne, nous faisons sauter la cen-
trale cet après-midi. »

L'évacuation a alors été décidée. Elle
devait être confirmée par le poste de
garde de la centrale. Les autorités n'ont
pas écarté toutefois l'hypothèse d'une
plaisanterie suscitée par l'attentat com-
mis samedi à l'aide de deux explosifs,
dans l'enceinte du réacteur nucléaire.
Ces explosions ne retarderont d'ailleurs

pas, a-t-on déclare de bonne source, la
mise en service de la centrale.

Peu après l'évacuation des installa-
tions par les ouvriers, trois cars de gen-
darmes mobiles sont arrivés sur les lieux
et le ratissage du terrain a été aussitôt
entrepris.

De son côté, après l'attentat de sa-
medi, la section CFDT de l'Alsace a
condamné l'utilisation du terrorisme
« comme moyen de pression pour justi-
fier une position ». Mais cette affaire,
a estimé le syndicat, démontre qu'il exis-
te bien un problème au niveau de la
sécurité de l'installation. Cela confirme,
ajoute-t-il , la position du syndicat qui
demande qu 'un débat national soit ins-
tauré sur la politi que nucléaire :

« Personne ne peut nous garantir que
ce genre d'événement n'arrivera pas dans
une centrale en exploitation », a-t-il
conclu.

Chypre : le non de Cleridès aux Turcs
VIENNE (Reuter). — M. Cleridès,

chef de la communauté cypriote grecque,
a refusé lundi la proposition turque,
présentée la veille, de gérer à respon-
sabilité égale les services publics à
Chypre.

La communauté turque doit être re-
présentée dans l'administration de l'île
dans son ensemble, mais « je ne suis
pas disposé à envisager une participa-
tion moitié-moitié aux conseils d'admi-
nistration des services publics » a-t-il
ajouté, avant de prendre l'avion pour
Athènes.

Il répondait à une question des jour-
nalistes sur une demande formulée di-
manche par M. Denktash, chef de la
communauté cypriote turque, pour une
répartition 50-50 dans la gestion des
postes et autres services fédéraux.

M. Cleridès a précisé que l'applica-
tion d'un accord de principe pour la

reouverture de l'aéroport de Nicosie se-
rait différée si M. Denktash insistait sur
la nomination d'administrateurs grec et
turc sous un directeur neutre des Na-
tions unies.

« S'il insiste, non seulement il n y au-
ra pas d'aéroport , mais également pas
de solution », a poursuivi M. Cleridès.
En rejetant la formule proposée par
M. Denktash , il explique qu'elle néces-
siterait un accord entre les deux com-
munautés pour les moindres décisions.
Les Grecs sont 500.000 et les Turcs
120.000 à Chypre.

Les deux dirigeants ont négocié pen-
dant six jours la semaine dernière à
Vienne par l'intermédiaire de M. Wald-
heim , secrétaire général de l'ONU. Ils
ont autorisé les forces des Nations unies
à réparer l'aéroport sans toutefois per-
mettre son ouverture aux vols civils.

Après I attentat de Stockholm
STOCKHOLM (DPA). — L'anarchis-

te tué lors de l'explosion de l'ambassade
ouest-allemande à Stockholm, le 24 avril,
a été identifié comme étant Ulrich Wes-
sel , 29 ans, de Hambourg. Ainsi qu'on
l'a annoncé lundi à Stockholm, sa dé-
pouille mortelle sera transportée ces pro-
chains jours en RFA. Avec la mort di-
manche à l'hôpital pénitentiaire de Stutt-
gart-Stammheim de l'anarchiste Siegfried
Hausner, grièvement blessé lors de l'ex-
plosion, le bilan de l'attentat s'établit
à quatre morts, deux diplomates et deux
anarchistes.

Le transfert de Hausner en RFA est
sévèrement critiqué dans la capitale sué-

doise. C'est ainsi que l'édition de lundi
du journal du soir « Expressen » rap-
porte qu'un médecin, qui désire garder
l'anonymat, a qualifié de « véritable con-
damnation à mort » le transfert de Haus-
ner d'une clinique de Stockholm à l'hô-
pital pénitentiaire de Stuttgart-Stamm-
heim.

Mme Anna-Greta Leijon, ministre
suédois sans portefeuille, responsable de
la décision, a répondu à cette accusa-
tion en rappelant que Hausner constituait
un danger pour la sécurité du pays et
que les médecins consultés avaient af-
firmé que le transport du blessé pou-
vait s'opérer sans problème.

Plus un soldat américain bientôt en Thaïlande
BANGKOK (AP). — Les Etatf-Unis

vont réduire de 28 % dans moins de
deux mois l'effectif de leurs troupes dont
la présence est autorisée en Thaïlande,
annoncent les autorités thaïlandaises et
américaines dans un communiqué con-
joint publié à Bangkok. Ce retrait cons-
titue une première étape vers l'évacuation
totale du contingent d'ici la fin de l'an-
née, précisent-elles.

La Thaïlande est le dernier pays
d'Asie du sud-est dans lequel des forces

A la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, un soldat de Bangkok (à
gauche) offre des cigarettes à un Khmer rouge (Téléphoto AP)

américaines importantes sont encore sta-
tionnées.

En vertu des accords passés entre
Washington et Bangkok, les Etats-Unis
avaient encore l'autorisation de mainte-
nir 27.000 hommes en Thaïlande, leur
nombre s'élevant toutefois actuellement
à 25.000. Le communiqué conjoint in-
dique que le contingent autorisé sera ra-
mené à 19.500 hommes dans moins de
deux mois.

Par ailleurs, il reste encore aujour-
d'hui 350 avions militaires américains

en Thaïlande. Le communiqué ne pré-
cise pas de combien ce nombre va être
diminué.

La présence de ces forces a été l'objet
d'une controverse de plus en plus vive
à Bangkok depuis deux ans. La chute
du régime saigonnais a conduit la se-
maine dernière des parlementaires thaï-
landais de la gauche et du centre à de-
mander au gouvernement de « faire par-
tir les Américains le plus tôt possible ».

Les troupes américaines, essentielle-
ment des unités de l'armée de l'air, ont
utilisé jusqu'à sept bases aériennes en
Thaïlande. Elles n'en occupent plus
actuellement que quatre.

Introduit dans le pays en 1962, . le
contingent a commencé par ne compter
que 10.000 hommes. Après avoir con-
sidérablement augmenté au milieu des
années soixante, son effectif a été ra-
mené à 32.000 hommes en 1970, avant
d'être à nouveau renforcé pour atteindre
45.000 hommes au moment de la gran-
de offensive nord-vietnamienne au sud
de 1972.

UN CERTAIN SOURIRE
La Thaïlande a reçu du nouveau

gouvernement de Saigon une requête exi-
geant la restitution des avions de com-
bat sud-vietnamiens utilisés par les mili-
taires de l'ancien régime pour s'enfuir,
a déclaré le ministre des affaires étran-
gères thaïlandais.

Le ministre a précisé aux journalistes
que le gouvernement sud-vietnamien
avait manifesté l'intention de dépêcher
à Bangkok un représentant. Il a indiqué
que les deux communications établies
dimanche entre Bangkok et Saigon par
le canal de Hanoï étaient de « très
bon augure pour les relations futures
entre la Thaïlande et le Viêt-nam ».

NEW-YORK (AFP). — La revue
« Time » écrit que le président Ford a
dit à des leaders républicains, au cours
d'une conversation privée, que 80 offi-
ciers cambodgiens et leurs femmes
avaient été exécutés par les Khmers
rouges.

« Time » ajoute que le président a
affirmé tenir ces renseignements de
source sûre.

Dimanche, rappelons-le, le magazine
« Newsweek » avait également fait état
de nombreuses exécutions d'officiers de
l'armée cambodgienne, sur la foi de
messages radio entre Khmers rouges
captés par les services de renseignements
américains.

Les exécutions
au Cambodge

Rabin aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent du Conseil israélien , M. Rabin , se-
ra reçu les 11 et 12 juin prochain par
le président Ford à Washington. Le pré-
sident Ford doit conférer au début du
mois de juin avec le président Sadate
à Salzbourg.

Mortes de chaleur
RANGOON (Reuter). — Près de 400

personnes ont péri à la suite d'une va-
gue de chaleur à Mandalay, à quelque
480 km au nord de Rangoon. La plu-
part des décès sont survenus dans la
deuxième quinzaine du mois d'avril du-
rant laquelle la température s'est élevée
à 43 degrés à l'ombre.

Enlèvements en Italie
MILAN (AP). — M. Niso Aldo Vil-

lani , 54 ans, cadre d'une entreprise de
fabrication de sacs en plastique, a été
enlevé dimanche soir alors qu'il garait
sa voiture dans une rue du centre de
Milan.

Selon des témoins, cinq hommes mas-
qués ont entouré le véhicule de M. Vil-
lani, ont obligé leur victime à prendre
place dans une autre voiture, et ont pris
la fuite.

Par ailleurs, le fils d'un riche entre-
preneur de Turin, Antonio Cagna-Val-
lino, a disparu depuis dimanche et les
autorités sont d'avis qu'il a vraisem-
blablement été enlevé par des inconnus
qui comptent exiger une rançon.

vingt-cinq ans après
PARIS (AP). — Le président Giscard

d'Estaing assistera vendredi à la céré-
monie organisée au Quai d'Orsay par
le gouvernement français à l'occasion
du 25me anniversaire de la déclaration
de M. Robert Schumann sur la CECA
(Communauté européenne charbon acier),
qui marque en fait le point de départ
de la construction européenne.

Les Britanniques et le référendum
LONDRES (AFP). — Cinquante-cinq

pour cent des électeurs britanniques vo-
teront en faveur du maintien de la
GrancJe-Bretagne dans le Marché com-
mun le 5 juin prochain , selon un son-
dage réalisé par l'Institut national d'opi-
nion publique et publié lundi par le
quotidien « Daily Mail ».

Vingt-huit pour cent des électeurs se
sont décidés pour le « non » au réfé-
rendum et dix-sept pour cent ne savent
pas encore comment ils vont voter, pré-
cise l'institut.

Le sondage a été réalisé sur un échan-
tillon de 1782 électeurs répartis dans
cent circonscriptions entre le 22 et le
27 avril dernier.

vers un sommet des Neuf
BRUXELLES (AP). — Les ministres

des affai res étrangères de la CEE ont
fixé lundi la date du prochain
« sommet » européen : les 16 et 17 juillet
à Bruxelles.

Les ministres sont tombés d'accord sur
un ordre du jour, qui permettra aux
chefs de gouvernement des Neuf
d'examiner la situation économique et
énergétique de la communauté, la four-
niture de matières premières en prove-
nance du tiers monde et la sécurité
européenne.

Officier français fusillé au Tchad
PARIS (AFP). — Le chef de la ré-

bellion du nord du Tchad , Hissein Ha-
bre, a déclaré à un envoyé spécial du
« Figaro » qu 'il a fait exécuter un des
trois otages français détenus par ses
hommes dans la région de Bardai.

« Nous avons exécuté le commandant
Galopin comme nous l'avions annoncé.
Il a été fusillé par un peloton de com-
battants révolutionnaires du Frolimat
(Front de libération nationale du Tchad)
le 4 avril.

Les juifs d'URSS en Israël
JÉRUSALEM (AFP). — Quelque

sept cents juifs d'URSS ont immigré en
Israël en avril , soit 25 % de plus qu'en
mars, a indiqué le ministère de l'inté-
gration des immigrants à Jérusalem.
Toutefois, ce nombre est plus de deux
fois inférieur à celui des immigrants en-
trés en Israël en avril 1973.

Du côté égyptien
JÉRUSALEM (AFP). — M. Shimon

Pères, ministre israélien de la défense, a
affirmé que, depuis la signature de
l'accord de désengagement, les Egyptiens
avaient entrepris de manière intensive
des travaux sur la rive est du Sinaï, y
compris la construction de fortifications,
de places fortes et de tranchées.
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chez vous... sans souci, car nous
nous chargeons du reste.
Une cocktail-party, un buffet froid
ou chaud, un menu complet ou
une de nos spécialités de frui ts  de
mer... c'est notre affaire. Nous
nous chargeons de toutes les
corvées p récédant ou suivant
votre réception.
Et vous avez le temps de vous
occuper de vos amis.

' ' ' 'rr ' ' - ' :
- ''- -WFTuffët̂ n] .
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Invitez vos amis ! SALISBURY (AP). — Au moins 164
guérilleros africains basés en Zambie ont
été tués la semaine dernière, au cours d
luttes intestines apprend-on à Salisbury
de source proche du conseil national
africain.

Au début de la semaine dernière, des
combats auraient éclaté entre factions
rivales au sein de l'union nationale afri-
caine Zimbabwe (ZANU). Celle-ci est le
fer de lance de la guérilla qui sévit en
Rhodésie.

Toujours selon des informations non
confirmées, les combats auraient été
provoqués par un différend sur l'oppor-
tunité pour le ZANU de se conformer à
l'accord de cessez-le-feu annoncé le 11
décembre dernier en Rhodésie.

Les guérilleros
rhodésiens


