
Des fauxmonnaveurs arrêtés
à la frontière franco-suisse
PARIS (AFP). — Les services des

douanes françaises ont arrêté lundi à
Fort-FEcluse, dans le département de
l'Ain, à la frontière franco-suisse, trois
faux-monnayeurs, en outre fortement
armés.

Dans leur véhicule, les douaniers ont
découvert 3000 feuilles de papier
monnaie filigrane selon les normes de la
Banque nationale d'Autriche, qui avaient
été dérobées en mars dernier aux pape-
teries françaises Arjomari-Prioux.

Dans le coffre de la voiture se trou-
vaient également dissimulés un fusil de

chasse à canon scie 12 mm, un pistolet
automatique 45 et un pistolet automa-
tique 7,65 avec toutes les munitions adé-
quates.

Les trois hommes, qui ont été remis à
la police, sont des Français, dont un
chauffeur de taxi, demeurant à Saint-
Maur-les-Fossés, un chauffeur routier,
évadé de l'hôpital psychiatrique do
Melun, et un vendeur en prêt-à-porter,
déjà condamné pour escroquerie,
habitant Coulommiers. Ils étaient
accompagnés d'un quatrième complice
qui a réussi à prendre la fuite.

M. Chevallaz: opération d'amorçage
BERNE (ATS). — Le programme

annoncé mardi et proposé aux
Chambres pour combattre le
fléchissement de l'emploi et des
revenus n'est pas à proprement par-
ler une relance de l'économie, a dé-
claré devant la presse le conseiller
fédéral Chevallaz, chef du départe-
ment des finances et des douanes.
Il est plutôt une opération d'amor-
çage, de démarrage destinée à
insuffler un peu d'oxygène aux
secteurs les plus touchés de notre
économie.

L'important, a souligné notre
ministre des finances, est de ne pas
susciter une relance par l'inflation.
La Suisse a opté pour un
démarrage progressif , plus proche
de l'opération française mise en
route il y a deux ou trois semaines
(dans les deux cas, l'engagement de
l'Etat reste modéré et concerne des
montants à peu près semblables en
proportion du nombre d'habitants)
que de la relance ouest-allemande
où la mise de fonds de l'Etat est
plus considérable.

Les trois arrêtés urgents entrent
en vigueur le 1er juillet prochain,
mais leurs effets ne se feront sentir,
que peu à peu car les travaux à
envisager ne sont pas tous au même
point d'avancement.

L'ENDETTEMENT
Le moment n'était pas trop mal

choisi, a poursuivi M. Chevallaz,
car les besoins de trésorerie pour-
ront être satisfaits sans trop de
difficultés vu l'état actuel du marché
des capitaux. Sur le montant de 1,1
milliard prévu par le programme
d'investissement, la part de la
Confédération reste relativement
modeste (332 millions et environ
20% des 622 millions qui devront
être engagés au titre des dépenses
des collectivités publiques ; quant
aux dépenses des CFF et des PTT,
elles seront de 124 millions) étant
donné la nécessité de comprimer
les dépenses et le souci de ne pas
trop dégarnir le marché des capi-
taux qui doit rester à la disposition
de l'économie privée.

(Lire la suite en page 11).

Mort du cardinal Mindszenty
VIENNE (AP). — Le cardinal Joseph

Mindszenty, ancien primat de l'Eglise
hongroise, est mort à Vienne mardi
après-midi annonce le service de presse
catholique. H était âgé de 83 ans.

Le prélat avait été admis il y a
quelques jours dans cet hôpital, où il
avait subi mardi matin une opération
urologique. Il a succombé quelques
heures après cette intervention des suites
d'une crise cardiaque. Le cardinal,
farouche opposant à la dictature

communiste , avait trouvé refuge durant
de nombreuses années à l'ambassade
américaine de Hongrie. (Téléphoto AP)

Les rescapés du Cambodge à Paris
PA R IS (AP). — Le premier

contingent de Français évacués du
Cambodge est arrivé mardi matin à
l'aéroport de Roissy-en-France, à
bord d' un boeing-747 d'Air France,
spécialement af frété  pour leur
transport .

Fatigués par leur long voyage et
leur aventure, ils ont été aussitôt
pris en charge, dans le satellite
No 3 par du personnel de la Croix-
Rouge et du service sanitaire de
l'aéroport Charles-de-Gattlle.

Une maman et ses enfants à l'arrivée à Paris Telephoto AP

Isolés des journalistes par une
double barrière métallique gardée
par des forces de sécurité, les
quelque 350 réfugiés, dont 110
enfants, ont pris sur p lace, un
moment de détente qui fu t  mis à
profit pour une distribution de café,
de rafraîchissements et de biscuits.

Vêtus légèrement, surpris par la
fraîcheur du climat, ils ont d'abord
reçu des vêtements chauds (pull-
over) et des couvertures avant de
retrouver soit les familles qui les

attendaien t, munis de « badges »
sp éciaux, soit l'un des centres
d'hébergement de la capitale ou de
la région parisie nne. Ce premier
convoi comprenait un grand
nombre de réfugiés d'origine
cambodgienne ou vietnamienne, un
peu perdus, désorientés dans le
grand brouhaha de l'arrivée.

Des enfants se suivaient en file
indienne, se tenant par la main,
sous les regards attentifs de leurs
mamans. Une jeune mère de type
asiatique, indifférente au remue-
ménage qui s'amplifiait autour
d'elle, donnait le biberon à son
bébé. Plus loin, de jeunes enfants
s'amusaient avec des jouets en bois,
mais d'autres, silencieux, et graves
se tenaient à l'écart, presque pros-
trés.

Des retrouvailles émouvantes se
faisaient un peu au hasard. Certai-
nes personnes erraient longtemps
dans la cohue, avant de tomber
enfin sur l'être cher qu'elles recher-
chaient. Alors c'étaient aussitôt des
embrassades, des larmes et des
questions avides.

(Lire la suite en dernière page)

Pas d'omelette sans casser d'œufs
LONDRES (AP). — Un camion

transportant des œufs importés de
France a été arrêté par des agricul-
teurs britanniques qui ont détruit
18.000 œufs de son chargement.

Us ont averti qu 'ils détruiraient
dc la même façon toute cargaison
d'œufs importés qu'ils pourraient
arrêter.

L'incident s'est produit après quo
le chauffeur du poids-lourd, un
Français de Lannion, M. Tanguy,
eut refusé de retourner au port de
Plymouth d'où il avait embarqué et
où , comme au port de Southamp-
ton , les agriculteurs britanniqu es
bloquaient l'entrée des transports
d'œufs.

M.Tanguy était le seul à avoir
passé à travers les mailles des filets
tendus par les agriculteurs en colè-
re. Une trentaine d'hommes environ
poursuivirent alors le camion à
bord de voitures particulières, lui
intimèrent l'ordre de stopper puis
détruisirent la cargaison à coups de
barres de fer.

« l'ai eu très peur », devait
raconter M. Tanguy. «C'est la
dernière fois que je viens ici ».

Les agriculteurs britanniques pro-
testent depuis plusieurs semaines
contre les importations d'œufs fran-
çais. Ils affirment que, le mois
dernier, 54 millions d'œufs en
provenance de France ont été
débarqués à Southampton.

Interrogé sur cette affaire, le se-
crétaire de l'association britannique
des producteurs d'œufs a déclaré :
« Nous soutenons ces producteurs,
mais nous condamnons la violence.
Cependant les éléments militants
ont l'impression que les manifesta-
tions pacifiques ne mènent à rien ».

On les a oubliées
Dans le domaine de brûlante actualité relatif à la sécurité de l'emploi, Il

existe une catégorie de candidates à des postes d'activité qui ne trouvent plus à
se placer en Suisse et dont le sort est tombé dans l'oubli : les jeunes filles
employées au pair et provenant de pays de langues autres que le français, l'alle-
mand et l'italien.

Du fait des restrictions sévères relatives à la main-d'œuvre étrangères, les
frontières sont hermétiquement closes depuis l'an dernier aux jeunes Anglaises,
Américaines, Scandinaves, voire Asiatiques ou Sud-Américaines qui, au nombre
de deux mille environ par année dans le passé, venaient en Suisse pour perfec-
tionner leurs connaissances linguistiques, tout en accomplissant des tâches
essentiellement ménagères dans les familles suisses.

La mesure d'ostracisme frappant ces jeunes filles est d'autant plus surpre-
nante qu'un nombre beaucoup plus élevé de Suissesses — environ cinq mille par
an selon des estimations dignes de foi — trouvent à se placer au pair sans diffi-
culté dans maints pays étrangers. Leur préférence, précise le « Tages-Anzeiger »
de Zurich, va à l'Angleterre depuis qu'il est passé de mode pour les Alémaniques,
qui fournissent le plus gros du contingent des jeunes filles suisses à l'étranger,
d'aller se perfectionner au loin dans la langue française...

Quand les quelques Anglaises et Scandinaves encore en Suisse s'en seront
allées, par la force des choses, à ia fin du mois de juillet prochain, il ne restera
plus de jeunes filles étrangères au pair dans le pays. Ce sera très regrettable,
l'occasion se trouvant ainsi perdue d'utiliser une « main-d'œuvre » qui, sauf quel-
ques très rares exceptions, a donné entière satisfaction et dont les membres,
rentrées chez elles, forment presque toujours d'excellents agents de propagande
pour la Suisse.

Les autorités fédérales ont conscience de cette anomalie que notre confrère
zuricois n'hésite pas à qualifier de choquante, opinion que la majorité de la
population partagera sans doute. Une solution à ce problème est à l'étude à Berne,
où une révision partielle de la réglementation relative à la main-d'œuvre étrangère
est envisagée pour application le 1er août prochain. Souhaitons que les jeunes
étrangères au pair ne seront pas oubliées alors. R. A.

A quoi servent
les grèves?

LES IDEES ET LES FAITS

A améliorer le sort des travailleurs ?
A affaiblir l'économie et en définitive à
compromettre au contraire la situation
de ceux qui les utilisent comme moyen
de pression ?

La réponse n'est pas simple. Un inté-
ressant article de « L'Ordre profession-
nel » signé Mercure projette quelques
lumières sur une question difficile. « Il
serait faux de nier qu'à court terme la
grève soit probablement la méthode la
plus brutale, la plus directe et celle qui
demande le moins d'imagination à dis-
position de la classe ouvrière pour
obtenir une amélioration de son sort. »

Mais à long terme la grève va direc-
tement à l'encontre des intérêts des
travailleurs et il est facile de voir que
ce sont les pays qui ont le plus haut
niveau de vie qui sont épargnés par
les grèves. Il suffit de penser à l'Alle-
magne fédérale et à la Suisse d'une
part, à l'Italie et à la Grande-Bretagne
d'autre part pour s'en convaincre.

La même constatation est valable,
ajouterons-nous, entre secteurs indus-
triels inégalement adaptés, ainsi que le
montre M. Henri Aujac , entendu cet
hiver à la Société neuchâteloise de
science économique, dans une intéres-
sante analyse où il cite d'une part
l'exemple des Industries sidérurgiques
françaises où grâce au dialogue per-
manent les salaires étaient régulière-
ment adaptés et de la construction
navale, de structure encore archaïque
où les grèves étaient fréquentes et bru-
tales.

X X X
En définitive, constate « L'Ordre pro-

fessionnel » les grèves profitent direc-
tement aux travailleurs des autres pays
par l'affaiblissement du potentiel éco-
nomique national qu'elles provoquent
Ce phénomène « explique en partie
l'essor des exportations que la Suisse
connaît cette année (1974 Réd.) en
dépit de la hausse importante du franc.
Selon M. Aujac d'autre part, la grève
« ne fait souvent que traduire la fai-
blesse des organismes de concerta-
tion ». Il importe donc de maintenir et
de développer ces organismes de con-
certation, spécialement dans les
périodes difficiles qui les mettent évi-
demment à l'épreuve. La grève, comme
la guerre, est en effet « l'ultima ratio »
quand toutes les possibilités de négo-
ciation et d'arbitrage ont échoué. Elle
ne doit être qu'une exception car ses
conséquences économiques et sociales
sont trop graves pour qu'on puisse y
recourir de gaîté de cœur car « on
s'aperçoit de plus en plus que la force
économique d'un pays réside dans sa
capacité de travail ».

Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a
pas que des bonnes volontés et des
gens raisonnalbes et réalistes. Les for-
ces révolutionnaires, sous leurs diffé-
rents masques, communistes, maoïs-
tes, anarchistes, sont à l'affût des
défaillances du « système » pour ébran-
ler notre société et préparer la mise en
place d'un régime concentrationnaire.
La conclusion de Mercure sera donc la
nôtre :

« La meilleure méthode de porter
atteinte au niveau de vie de la popula-
tion et par conséquent des travailleurs
est de perturber la production. La
grève est un moyen idéal pour y parve-
nl. Ceux qui l'utilisent doivent être bien
conscients qu'à long terme ils scient la
branche sur laquelle ils sont assis. A
moins évidemment que la grève ne soit
pour eux l'outil permettant de transfor-
mer les structures actuelles de la
société pour les remplacer par un
régime collectiviste. Dont la première
mesure sera précisément d'interdire les
grèves. » Chs-Ed BOREL

Pour démolir le Mur
Le peintre belge Frank Liefoogh e vient d'arriver à Berlin. Et pour « tuer » /

mur, il a décidé d'en supprimer le symbole en s'en servant comme d'un gigantes
que tableau. Le voici, faisant du mur un espace vert dans la Wilhelmstrasse

(Téléphoto AP).

BERNE (ATS).— Tirant les conclu-
sions de la situation conjoncturelle —
augmentation du chômage, détérioration
de l'industrie d'exportation et du
marché de la construction en sont
notamment les conséquences — le
conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale, dans un message publié mardi,
d'adopter trois arrêtés contenant des me-
sures visant à combattre le fléchissement
de l'emploi et des revenus.

Il s'agit d'empêcher que les capacités
de production de l'industrie de la cons-
truction ne tombent à un niveau infé-
rieur aux besoins à long terme, d'aména-

Message du Conseil fédéral aux Chambres

ger l'assurance-chômage, pour éviter des
suites socialement néfastes et pour facili-
ter le recyclage des chômeurs, et d'adap-
ter la garantie contre les risques à
l'exportation.

Dans son message, le Conseil fédéral
précise qu'il ne faut guère s'attendre à
une reprise des affaires au cours des
prochains mois. II remarque, cependant,
que les fondements de l'économie suisse
sont encore intacts et que réalisme ne
signifie pas pessimisme. On prévoit pour
cette année une diminution de 15 à
20% en termes réels du volume des
constructions, tandis que la situation du
marché du travail s'aggrave avec surtout

un fort accroissement du chômage par-
tiel.

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS
Dans le domaine de la construction, le

Conseil fédéral propose de créer direc-
tement de la demande par des investisse-
ments. C'est ainsi qne la Confédération
et les régies fédérales passeraient des
commandes supplémentaires dans le sec-
teur de la construction et de l'équipe-
ment pour 209 millions. Mais, la
majeure partie de ce programme d'inves-
tissements serait constituée par des tra-
vaux de construction assurés par des
tiers avec l'aide financière de la Confé-

dération, et ceci pour une somme de 609
millions. Enfin, l'Etat apporterait une
aide de 260 millions pour l'amélioration
du logement dans les régions de monta-
gne et la rénovation d'anciens
logements. Cette troisième aide devrait
profiter principalement aux petites et
moyennes entreprises artisanales.

(Lire la suite en page 11).

De nouvelles mesures
contre la récession

Equipe suisse de football :
la faillite de René Hussy

(PAGE 13)
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Mercure : doit-on
; s'inquiéter ?
1 Si l'on prend pour les lacs suis- '
i ses une moyenne de 0,2 mg de
i mercure par kilo de poissons pê-
i chés, les lacs examinés lors '
i d'une récente étude, dont les '
i lacs de Morat et de Bienne, '
• montrent une évidente contami- '
t nation. '
i i

! i
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; Exportations :
; une solution !
i Pour aider les Industries d'expor- Ji talion, le PDG de Girard-Perre- Ji gaux propose une solution qui, Ji de plus, permettrait aux entrepri- <
i ses suisses d'atteindre la dimen- <
t sion internationale de leurs con- <
, currente». •[ " i
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| Epilogue ;
• d'un déraillement ;
i Le tribunal pénal de Moutier a I
l condamné à 4 mois d'emprison- I
I nement avec sursis un jeune I
I employé de gare qui avait provo- I
, que le déraillement de l
( l'« Hispania » à Choindez (trois l
, morts). (
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I pages 2,3, 6, 7, 9.
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! page 11. i
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> pages 13 et 15. I
| CARNET DU JOUR - I
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j page 21. [
» DERNIERE HEURE *
| ET BOURSES : J
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PNB: Suisse et Koweït en tête
Les fortes disparités enregistrées en 1974 dans la croissance économi-

que et le rythme de l'inflation ont bouleversé le classement des 30 pays au
produit national brut (PNB) le plus élevé par habitant

De plus, les notables modifications des relations de change — la
conversion en dollars a été faite aux cours moyens des devises en 1974 —
ont encore accentué les écarts observés. Ainsi, la vive progression nomi-
nale du produit national brut par habitant de la Suisse, soit de 6380 S en
1973 à 7270 S en 1974, est due à près de 50 % à la revalorisation du
franc par rapport au dollar. En dépit de cette forte augmentation du PNB
par habitant, le Koweït a relégué la Suisse à la deuxième place du classe-
ment. (Lire la suite en page 11).



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

Monsieur André Perrenoud
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles ont prise à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur envoi de couronne, de fleurs et leur
message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mai 1975.

I MV 
AVIS A NOS ANNONCEURS

Délai de réception des annonces
fête de l'Ascension

Pour le numéro du samedi 10 mal jusqu'au mercredi 7 mal 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.

Les avis tardifs, avis mortuaires, avis de naissance pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres, 4, rué Saint-Maurice, ou en cas d'urgence
être communiqués par téléphone (25 65 01) dès 20 heures le jeudi de
l'Ascension, 8 mai 1975.

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

ÛLa 
C.C.A.P.
garantit l'avenir
de vos «nfantc

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame William MOSER
née PELLETIER

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs fleurs et leurs
messages, ont pris part à son épreuve et
les prie de croire à sa vive gratitude.
La Jonchère, mai 1975.

Une messe en italien des amis, en
mémoire de

Monsieur

Ignazio BARBAGALLO
aura lieu à l'Institut catholique des jeunes
gens, rue de la Maladière 1, jeudi 8 mai
1975, à 10 h 45.

Madame André Rieder. aux Geneveys-
sur-Coffrane, ses enfants et petits-en-
fants, en France ;

Monsieur et Madame Julien Rieder, à
Strasbourg, leurs enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur André RIEDER
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 71me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
le 6 mai 1975.
(Les Prélets 14).

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquel-
le le Seigneur viendra.

Matt. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 mai.

Culte directement au temple de Cof-
frane à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis

en tenant lieu

Peseux : succès de la 9me réunion
des chanteurs du district de Boudry

De notre correspondant :
Organisé par le chœur d'hommes « La

Concorde », le 9me festival de chant a
réuni samedi soir près de 300 chanteurs
du district de Boudry. Après que le pré-
sident de l'organisation, M. Maurice
Stauffer, eut salué les invités et les parti-
cipants, le concert s'ouvrit par « Le vin
vaudois », exécuté par les chœurs réunis
de « La Concorde » et de « L'Aurore »
de Peseux et Corcelles. L'exécution ori-
ginale présentée ensuite par les élèves
de 5me année sous la direction de Mlle
Schmitter et de Mme M. Huguenin, et
qui se termina par un succès de Gilbert
Bécaud, donna aux auditeurs la preuve
que les enfants savent et aiment encore
chanter.

Puis se succédèrent sur la scène les
chœurs de Gorgier et de Saint-Aubin, le
chœur mixte de Cortaillod ainsi que les
chanteurs de Boudry et d'Auvernier. En
final de la première partie, les choristes
du groupe est du district interprétèrent
deux chants d'ensemble sous la direction
de M. Paul Matthey.

En seconde partie d'un magnifique
programme, ce furent aux chanteurs de
Bevaix et de Bôle d'occuper la scène
habilement rénovée. Sejon une tradition
'instaUr-ë ' tféïnïfé" ' ''quelques anfiëes, Iffife
société ne faisant pas 1- partie de
l'Association des chanteurs du district a
ëïé'"invitée'' à'^fiafficipêf au festival'.''La
chorale mixte tessinoise de Neuchâtel,
sous la direction de M. E. Froidevaux,
sut régaler les auditeurs avec ses airs
d'outre-Gothard. Cet ensemble, riche en
couleur, a remporté un plein succès.

Les chanteurs de Rochefort, Montal-
chez et Colombier mirent un point final
à ce 9me concert qui se poursuivit par
un bal aux rythmes de l'orchestre des
Radians.

Une petite réception a réuni les prési-
dents et directeurs des sociétés ainsi que
le délégué du comité cantonal , M. F. Ju-
vet, la présidente du Conseil général
Mme Wyss-Boudry et les délégués du
Conseil communal, MM. Weber et Pa-
roz. Des allocutions furent prononcées
par MM. Juvet et Claude Weber, con-
seiller communal.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 6 mai

1975. Température : Moyenne : 8,7, min :
12,4, max : 12,4. Baromètre : Moyenne :
715,8. Vent dominant : Direction : ouest,
Force : faible jusqu'à 11 h 30, ensuite
sud, faible. Etat du ciel : couvert, bru-
meux.

Prévisions météo : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons, le
ciel restera nuageux parfois très
nuageux. Quelques faibles précipitations
sont possibles temporairement. La
température en plaine sera comprise
entre 3 et 8 degrés la nuit et entre 13 et
16 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré située vers 2500 mètres. Vent
modéré.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord , nuageux , précipitations isolées pos-
sibles dans l'ouest.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 9 avril : Giglio Clé-

mente, fils de Bruno, maçon, Neuchâtel,
et de Carmela, née Nave ; 1er mai,
Renzo Gianni-Nicolas, fils de Cosimo,
menuisier, Boudry, et . d'Albane-Renée,
née de Riedmatten ; 2. Chappuis Stépha-
nie-Caroline, fille de Freddy, électricien,
Neuchâtel, et de Francine-Ginetre, née
Knecht ; Wuillemin Martine-Marlène,
fille de Jean-François, Brasseur, Auver-
nier, et de Marlène-Suzanne, née Hofs-
tetter ; Degano Patrizia, fille de Claudio,
serrurier, Hauterive, et de Natalina, née
Telese, aux mêmes Degano Daniela ; 3.
Fiorese Andréa, fils de Fernando, mon-
teur-électricien, Cressier, et de Lidia, née
Maschio ; 5. Pointet Evelyne, fille de
René-François, inspecteur d'assurances,
Saint-Aubin, et de Denise-Irène, née
Matthey-Junod.

Naissances. — 1er mai. Roulin , Va-
nessa, fille de Bernard-Gaston, radio-
électricien, Cortaillod, et de Marie-José,
née Fallet; Perret, Camille-Andrée, fille
d'André-Etienne, ingénieur-chimiste, Es-
tavayer-le-Lac, et de Christine-Huguette,
née Sandoz-dit-Bragard ; Perez, Rafaël,
fils de Rafaël, ouvrier de fabrique, Hau-
terive, et de Rosario, née Esteban ; De-
bély, Laurent, fils de François-Gustave,
agriculteur, Savagnier, et de Josette, née
Matthey. 2. Gil , Jésus, fils de Jésus, ou-
vrier de fabrique, Marin, et de Maria-
Antonia , née Jimenez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 5
mai : Hofmann Emil-Fritz, ouvrier
d'usine, et Dumoulin Bluette-Marguerite,
les deux à Neuchâtel ; Pralong Roland-
Roger, directeur, et Gremaud Marrine-
Chantal-Simone, les deux à Neuchâtel ;
Perrinjaquet Jean-Claude-Polybe, méca-
nicien, Peseux, et Amez Marguerite-
Elisabeth, Neuchâtel ; Christen Denis,
ingénieur-technicien, La Chaux-de-
Fonds, et Koenig Catherine-Louise,
Lyon ; Piccand Claude, commerçant,
Domdidier, et Stucki Marylin, Avenches
en fait et en droit ; 6. Monnier Bernard-
Roger-Gabriel, étudiant, et Bollinger
Ursula, les deux à Neuchâtel ; Rajewski
Gonzague-Robert-Jean, ouvrier de fabri-
que, et Pahud Nelly-Louise, les deux à
Neuchâtel ; Humbert-Droz Philippe-
Claude, mécanicien de précision , et Pe-
termann Dominique, les deux à Auver-
nier ; Freiburghaus Philippe-Charles,
candidat médecin , Cormondrèche, et
Pillard Chantai-Fernande, Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES.— 2 mai.
Gunzinger, Jan-Pierre, étudiant, Neuchâ-
tel , et Schwaar, Myriam, Neuchâtel en
fait , Saint-lmier en droit ; Pedroli , Mar-
co, pasteur stagiaire , et Ryf , Eliane-
Mina , les deux à La Chaux-de-Fonds ;
Siron , André-Pierre, artiste peintre et
professeur de dessin, Neuchâtel, et Lévy,
Lise-Dominique, La Chaux-de-Fonds ;
Vallat, Maxime-Gilbert-Bernard , em-
ployé de bureau, Neuchâtel, et Schmidt,
Erika-Aurelia, La Chaux-de-Fonds ;
Neuhaus, Biaise-Alain, tapissier-décora-
teur, et Arrigo, Fabienne-Noëlle, les
deux à Neuchâtel ; Mayer, Eugen-Emil,
assistant, et Bésomi, Marie-Claude, les
deux à Neuchâtel.

Décès. — 2 mai. Peier née Muller,
Hermine-Marie, née en 1892, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Peier, Simon. 3.
Mathys née Fluckiger, Adèle-Léa, née
en 1898, ménagère, La Chaux-de-Fonds,
Veuve de Mathys, Hans. 4. Jacot , née
Leuenberger, Hedwige-Alvina, née en
1908, ménagère, Neuchâtel, épouse de
Jacot, Charles-André.

A la Dante Alighieri

Invité par le Centre d'études italien-
nes de Zurich, M. Renzo Chiarelll a
donné à la Dante A lighieri, une remar-
quable conférence sur l'historiographe,
pein tre et architecte de la Renaissance,
Giorgio Vasari.

Il fu t  introduit par M. Renzo Merciai,
président de la Dante, qui souligna le
rôle important joué par M. Chiarelll à
Florence à la fin de la guerre et lors
de l'inondation de 1966, pour restaurer
et sauver les chefs-d' œuvre égarés ou
abîmés. M. Chiarelll, qui enseigne à
l'Université de Florence, est l'auteur de
nombreux et excellents ouvrages sur la
peinture de la Renaissance.

Né en 1511 à Arezzo, Giorgio Vasari
fut  remarqué par le cardinal Passerini,
légat pontifical , qui le prit en sympa-
thie. Il entra ensuite à la Cour de
Cosme 1er de Medicis, dont il devint
en quelque sorte le ministre de la cul-
ture, et pour le compte duquel il exé-
cuta de grands travaux de peinture et
d'architecture. Il régna ainsi sans con-
teste sur tout l'art et l'esthétique de son
temps, à Rome comme à Florence, où
il fonda en 1562 l'Académie dès pro-
fesseurs de dessin. Il mourut à Florence
en 1574.

La renommée de Vasari se fonde au-
jourd'hui sur son grand livre d'histoire
de l'art, les « Vies des p lus excellents
p eintres, sculpteurs et architectes ita-
liens », dont la première édition parut en
1550. Dans une seconde édition , parue
en 1568, il inclut la biographie d'un
certain nombre d'artistes contemporains,
y compris la sienne. On s'est demandé
souvent pourquoi Vasari a relaté des
biographies et pourquoi il n'a pas ca-
ractérisé l'art même des créateurs. C'est
que pour lui, ce qui vient en premier,
c'est la' qualité morale de l'artiste. Si
ces vies sont en un sens un « roman
historique », elles n'en sont pas moins
l'œuvre d'un grand écrivain .

En esthétique, Vasari demeurera tou-
jours le disciple et l'émule passionné
de Michel-Ange, pour lequel il avait une
admiration illimitée. Rien ne compte à
qui s'en inspire, c'est-à-dire l'art floren-
ses yeux que l'Antiquité classique et ce
tin du XlVe au XVIe siècle. Le Moyen
âge, bien entendu, est pour lui une
époque de barbarie. Quant à la pein-
ture vénitienne, c'est à peine si elle
compte à ses yeux, car les Vénitiens ont
eu le tort de préférer la couleur au des-
sin en reléguant ce dernier au second
plan. Il y a donc chez Vasari une sorte
d'impérialisme de l'esthétique florentine.

Dans la seconde partie de sa confé-
rence, M. Chiarelll commenta un cer-
tain nombre de projections. Ce sont des
scènes religieuses, qui visiblement trahis-

sent l'influence de Raphaël et d 'An-
dréa del Sarto. Ce sont les célèbres et
intéressants portraits de Laurent le Ma-
gnifique el du duc Alexandre qui fut
assassiné par Lorenzaccio. Ce sont en-
suite les nombreuses allégories mytholo-
giques qui ornent le Palazzo Vecchio à
Florence. Le drame, c'est que, en inon-
dant les parois de ses créations souvent
médiocres, Vasari effaça des œuvres in-
finimen t plus originales, datant de ces
siècles pour lesquels il n'avait que du
mép ris.

Comme architecte, Vasari fi t  une œu-
vre originale en construisant le palais
des Offices , qu'il conçut de manière heu-
reuse et habile. Malheureusement , lors-
qu 'il modernisa Santa Croce, il en al-
téra gravement le caractère en y éle-
vant une suite de monuments funérai-
res, les uns respectables, les autres ma-
nifestem ent laids.

Peut-être, à la fin de cette conféren ce
si intelligente et si nuancée, M. Chia-
relll aurait il pu souligner davantage le
danger que constitue en art l 'établisse-
ment d'une doctrine officielle. Car si
Vasari demeure une personnalité de pre-
mier plan, son rôle est sérieusement as-
sombri par ses étroitesses et ses exclu-
sives. On peut même se demander s'il
n'a pas été un fléau , dans la mesure où
il a durci et pétrifié le génie jusque-là
si libre et si lumineux de Florence.

P.-L. B.

Giorgio Vasari, par M. Renzo Chiarelli
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AUVERNIER

(c) Plaisante et aimable soirée que celle
consacrée au repas de paroisse. Sous
l'égide de leur maîtresse, Mme Perottet,
les élèves de 2me année — grâce et fraî-
cheur réunies — chantèrent de tout leur
cœur. De son côté le groupe des jeunes
fit assaut de fantaisie, de malice, de jeux
de mots au cours de la présentation de
leurs sketches. « Fantaisie sur la pince à
linge » avec ombres chinoises, dias, et de
nombreuses, descriptions prit fin sur cet
aphorisïrie fje... pince, donc je suis !

L'« Evocation de l'histoire d'Auver-
-nier » basée sur les faits exacts, fut in-
terprétée avec... une certaine liberté !

COLOMBIER

Concert à Cescole
(c) Les élèves des niveaux III et IV du
centre secondaire ont manifesté
beaucoup de joie lundi après-midi, à
l'écoute de l'orchestre Aristide Padygros
de Genève, qui s'est produit deux heures
durant dans le préau couvert du collège.

Au programme : un vaste choix de
musique et de chansons populaires de
toutes les contrées d'expression fran-
çaise. Ces gars qui se présentent en
toute simplicité, savent par leurs talents
créer une ambiance fort sympathique.

Repas de paroisse

MARIN-EPAGNIER

(c) Tel est le nom de l'exposition itiné-
rante présentée ces jours au collège des
Tertres de Marin par la Fédération ro-
mande des consommatrices. Elle se pro-
pose de donner un nouvel élan à la dite
fédération qui se définit comme une
association indépendante et agissante.

Les buts recherchés par cette exposi-
tion sont les suivants : encourager une
véritable éducation à la consommation,
améliorer la protection légale de l'ache-
teur, lutter contre la hausse des prix et
contre la pollution de l'environnement
notamment par les emballages, générali-
ser l'étiquetage informatif des produits
etc.

L'exposition fera halte dans dix com-
munes neuchâteloises et sera l'occasion
de manifestations d'intérêt général , con-
férences et discussion sur des sujets
d'actualité.

CORNAUX

Les pommes de terre
miracle...

(c) Deux agriculteu rs de la montagne,
MM. Francis Schleppy, des Prés-sur-Li-
gnières, et Otto Leschot, des Gravereules
sur-Enges, ont pu livrer conjointement
au dépôt de la société d'agriculture de
Cornaux un vagon de pommes de terre
lesquelles avaient été couvertes prématu-
rément par une bonne couche de neige
l'automne dernier. Il est évident que la
pourriture et les souris ont prélevé leur
dîme sur la récolte. Mais tout n'a pas
été perdu. Ces pommes de terre servi-
ront à la nourriture du bétail.

Itinexpo

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Léa PELLEGRINI
sa famille remercie de tout cœur les1
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive et profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mai 1975.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Jules PIOLA
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, l'ont
entourée durant ces jours de cruelle
épreuve.
Saint-Biaise, mai 1975.

Madame Louis SCHORPP
et famille

profondément touchées et très sensibles
aux nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur chagrin, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elles les prient de croire à leur
profonde gratitude et à leur vive
reconnaissance.
Neuchâtel, mai 1975.

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

Monsieur
Alfred WUTHRICH

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de

i fleu rs.
Elle adresse au docteur Ecklin de
Boudry, aux médecins, aux laborantines ,
au personnel hospitalier du Centre de
transfusion et de l'hôpital Pourtalès sa
vive gratitude.
Boudry, Peseux et Neuchâtel , mai 1975.

POUR L'ASCENSION

SUKY BAR
ex-Colibri

Rue Breguet 13
OUVERT

Petite restauration.
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Katia a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sacha
6 mai 1975

Monsieur et Madame
Jakie LABOUREY

Maternité Champréveyres 16
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel JACOT ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille

Anouck
mardi 6 mai 1975

Maternité F.-Soguel 32
Landeyeux 2053 Cernier

, Marlyse et Jean-Luc
BÉGUIN-GENTIL ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Olivier
6 mai 1975

Maternité Evole 108
Pourtalès ¦ : ¦>>¦¦ ¦ ' • Neuchâtel
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Le clown IND0R
distribuera des ballons
aux enfants sages

Super-Centre j
mercredi 7 et samedi 10

Centre Coop
Boudry
vendredi 9 mai

Aujourd'hui,
vendredi et samedi

Gigot P gg
d'agneau «¦
importé Va kilo

• Super-Centre
Portes-Rouges £

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

Villars-le-Grand/VD
TéL (037) 771117
JEUDI DE L'ASCENSION :

jambon chaud
et choux nouveaux

Tous les jours :
ASPERGES FRAICHES

Collégiale de VALANGIN
ASCENSION, 17 h

ORGUE et HAUTBOIS
Marinette EXTERMANN
et Jean-Pierre SURGET
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

URGENT
nous cherchons une £

AIDE EN PHARMACIE
pour une durée de 4 mois

Tél. (038) 24 74 14
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OFFRE SPÉCIALE i

GÉRANIUMS
la pièce O [JU
(au lieu de 4.50) ¦¦

MIGROS
f̂fcw* 

Ce 
soir, à 20 h 30

r̂jjlllJlV TEMPLE DU 
BAS

f ĵfcHfc DEUX OPÉRAS
Û̂PA -Qr de Milhaud et Poulenc

Location : Hug musique et à l'entrée.

l̂-W* UNIVERSITÉ
ET] H f DE NEUCHATEL

^^U»' •£ Faculté des sciences*'*« K_*°
Soutenance de thèse
de doctorat

mercredi 7 mai 1975, à 16 h 15,
au petit auditoire
des Instituts de chimie
et de métallurgie structurale
Aspects quantitatifs de la cinéti-
que de relaxation thermique dans
les métaux écrouis.
Candidat :
M. Pierre-André COMTE.

MULTIPACK !

Fraises Italie
le panier de 220 g = 1.30

(100 g. = —.59)

2 paniers = 2.50
(100 g = —.56,8)

MICROS

HIDEMAIN
¦¦OUVERT
BSSBBH
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Pollution des lacs par le mercure :
doit-on commencer à s'inquiéter ?

Une question concernant la teneur en
mercure des eaux suisses avait été dépo-
sée, le 17 mai 1972, an Grand conseil.
Elle disait notamment : « des études me-
nées sous les auspices de l'EAWAG
(institut fédéral pour la protection des
eaux) ont démontré que les eanx de
l'Aar sont sérieusement polluées par le
mercure. Les résultats des premières re-
cherches réalisées dans notre lac sont
connus et on sait que des poissons pé-
chés sur le Littoral sont contaminés
d'une manière inquiétante ».

La réponse du Conseil d'Etat avait été
évasive, des études étant alors en cours.
Depuis, le silence le plus complet s'est
installé !

M. Jean-Jacques Miserez, l'un des
signataires de cette question et chargé de
recherches à l'Institut de géologie de
Neuchâtel nous a fait part des résultats
donnés par l'EAWAG. Le professeur
Vernet, de l'Institut de géologie de
l'Université de Genève et auteur d'un
rapport sur la teneur en mercure des
eaux du bassin du Rhône et du Léman
ainsi que son assistant M. Davand, qui
prépare actuellement une thèse sur le lac
de Morat, ont fourni quelques rensei-
gnements précieux qui permettent de
faire le premier point de la situation.

Dans le rapport de l'EAWAG de
1973, il est dit : «le taux de mercure
dans la musculature des perches pour le
lac de Bienne est de 0,366 mg par kilo
de poissons péchés alors que dans le I»
de Walenstadt, considéré comme exempt
de ce type de pollution, il est de
0.166mg. La limite fixée par l'Office vé-
térinaire fédéral est de 0,5.

A l'origine de la question au brand
conseil figuraient des plaintes émanant
des riverains biennois qui pensaient que
le taux de mercure dans leur lac était
un apport soit des eaux de l'Aar, soit de
celles du lac de Neuchâtel.

Dans le cadre de cette étude, les pê-
cheurs du Littoral devaient fournir régu-
lièrement des poissons à M. Stettler,
directeur du service des eaux de la sta-
tion de Champ-Bougin. Mais une dizaine
de lottes seulement ont été envoyées par
Neuchâtel au Dr Michelsen, de
l'EAWAG, chargé de l'analyse. Le taux
de mercure fixé dans le foie de ces pois-
sons ? 0,35. Mais l'échantillonnage était
trop réduit et ne permettait en aucune
manière de tirer des conclusions en ce
qui concerne le lac. La lotte vit dans la
vase, où le mercure se fixe nous le
verrons ; elle concentrera à coup sûr un
taux de mercure supérieur à celui fixé
par l'Office vétérinaire. De plus, la cir-
culation des poissons dans les eaux ne
permet pas de détecter les endroits
pollués.

On peut même trouver une truite sans
trace de mercure dans le Rhône, pour-
tant gravement atteint par la pollution.
Alors ? Il existe une autre façon de pro-
céder à cette analyse par cette science
qui s'appelle la sédimentologie, qui
consiste à analyser la couche de sédi-
ments dans le fond d'un lac.

On distingue trois sources de pollution
dans le milieu : la voie naturelle (le
mercure provient alors de l'environne-
ment géologique) la voie humaine et la
voie industrielle. Récemment encore, on
pensait que le mercure métallique intro-
duit dans l'environnement se stockait
dans les sédiments et en était de ce fait
retiré.

Seuls les rejets organo-mercuriels,
comme à Minamata, étaient dangereux.
Or, dans le tout dernier rapport non
encore publié du professeur Vernet, il
est dit que des découvertes récentes ont
prouvé qu'il n'en était rien. L'activité
microbienne du sédiment va transformer
le mercure métallique (en soi inoffensif)
en ses formes hautement toxiques de
mono et diméthilmercure, qui vont quit-
ter les sédiments, gagner le milieu aqua-
tique, la chaîne alimentaire d'une part et

l'atmosphère d'autre part. Les sédiments
du fond des lacs sont d'excellents
enregistreurs dans le temps et l'espace
de la pollution par les hommes. Sur des
graphiques, à l'Université de Genève, on
voit que la teneur en mercure dans les
eaux était pratiquement inexistante
(naturelle) et qu'elle augmente dans les
dernières couches ; pour le Léman,
compte tenu de la vitesse de sédimen-
tation qui est variable selon les régions,
dix centimètres représentent une
cinquantaine d'années.

LACS DE MORAT ET DE BIENNE
On peut donc analyser les sédiments

de surface, multiplier les analyses et les
endroits de prélèvement, quadriller le
lac, pour en détecter les endroits
pollués.

Il faut savoir que plus de 90 % du
mercure relâché dans un bassin lacustre
est fixé par les sédiments, que la méthy-
lation (transformation en formes
toxiques du mercure) en libère annuel-
lement entre 10°/o. Sur une couche de
10 cm par exemple, répartie sur toute la
surface du Léman, le professeur Vernet
a trouvé 64,74 tonnes de mercure dans
la couche superficielle, ce qui représente
3% du mercure importé en Suisse
depuis 3U de siècle...

Selon un autre rapport de MM.
Vernet et Thomas, paru en 1972, sur 15
échantillons prélevés dans le lac de
Bienne, on trouve une moyenne de
0,546 gr par kilo et pour 21 échantillons
péchés dans le Rhône à la même
époque : 0,594.

«D'après ces résultats, dit le rapport,
si l'on prend pour les lacs suisses une
moyenne de 0,2, les lacs examinés, dont
le lac de Bienne, montrent une évidente
contamination par le mercure... »

Deux zones sont polluées dans le lac
de Morat : la partie située au sud du lac
prouve que ce sont les ruisseaux de la
zone industrielle d'Avenches qui amè-
nent cette pollution.

PLUSIEURS SIÈCLES
Même si l'on évite dès à présent tout

rejet de mercure dans les eaux, le lac ne
se décontaminera pas naturellement
avant plusieurs siècles. Ce qui est tout à
fait inacceptable pour nous, a déclaré le
professeur Vernet II faut donc
multiplier les analyses afin de découvrir
toutes les sources et agir sur elles. Sans
être grave, la situation est préoccupante
surtout pour le Léman. Or, les recher-
ches sur le mercure dans les lacs suisses,
jusqu'à présent, n'ont émané que d'ini-
tiatives privées.

En dépit de la question de MM.
Huiler  et Miserez au Grand conseil, rien
n'a été fait à Neuchâtel. Pourquoi ?

— Si nous avions l'appareillage néces-
saire, a déclaré M. Stettler, nous procé-
derions nous-mêmes à l'analyse. Tout ce
que nous pouvons faire actuellement,
c'est surveiller les entreprises suscep-
tibles d'utiliser du mercure...

Aussi longtemps que les autorités can-
tonales et fédérales n'interviendront pas
pour que ces analyses se fassent systé-
matiquement et à grande échelle, la lutte
contre la pollution restera un vain mot.

Récemment à Genève s'est créée une
association des pays producteurs de mer-
cure, dont le but est de répondre aux
reproches qu'on leur adresse, qui sont
selon eux non fondés.

Or, bien que rendant d'immenses ser-
vices en technologie, le mercure rejeté
dans l'environnement ne peut que nous
conduire à une mort lente. II faut préci-
ser qu'à la fin de la chaîne alimentaire,
la concentration de mercure est très
forte. Les poissons de fond sont mangés
par d'autres qui à leur tour... Le
mercure à forte concentration provoque
des lésions dans le système nerveux qui
sont irréversibles. Souvenons-nous de

Minamata ! R. Werlé

La transformation du Théâtre :
un gros morceau pour une ville pauvre

Le Théâtre à Neuchâtel. C'est, avec
la N5, un serpent de mer qui, depuis
des lustres, réapparaît sous les feux de
l'actualité. Un sujet de conversation
quand on n'en a plus d'autre.

Un sujet en or quand on n'a plus
rien à inscrire à l'ordre du jour des
séances du Conseil général. Alors on
parle, on parle de cette vieille bâtisse
qui tient plus de la grange que du
théâtre.

Que faire ? La vider intérieurement
pour la reconstruire avec une scène bien
équipée et une salle où aller s'asseoir
ne constitue plus une aventure dange-
reuse ! Laisser tomber ce vieux bâtiment
deux fois centenaire et chercher à cons-
truire ailleurs un théâtre, avec salle de
congrès. Le souvenir de Palma jamais
bâti ne s'est pas tout à fait estompé.
On y pense encore...

La tête du serpent de mer c'est le
Théâtre et la queue les Jeunes-Rives
avec la N 5. Qu'en faire de celui-là et
de celles-ci ?

Auj ourd'hui que les caisses commu-
nales sont à peu près vides pour de
tels projets, c'est simple : on écrit des
rapports pour dire que l'on ne fera rien.
Et l'on discute d'abondance ces rapports,
en attendant les temps meilleurs, qui
ressembleraient à ceux que l'on vient de
quitter et durant lesquels on a souvent
oublié de faire ce qui était nécessaire !

On a donc parlé du Théâtre une nou-
velle fois lundi soir au Conseil général
qui siégeait sous la houlette un peu hé-
sitante de la vice-présidente Mme Ab-
planalp (soc). Ce qui est compréhensible
puisqu'elle faisait ses premières armes
pour remplacer le président Veillon dé-
faillant.

Une heure de débat pour un projet
de reconstruction qui ne verra pas le
jour de sitôt ! Les finances municipales
interdisent toute entreprise de cette en-
vergure. Celle-ci coûterait 7.300.000 fr
et il faudrait ensuite trouver annuelle-
ment 540.000 fr pour assurer l'exploi-
tation déficitaire du Théâtre et de ce
que l'on appelle assez pompeusement la
centre socio-culturo-commercial qne l'on

pense créer a cet endroit de la ville,
ainsi que pour assumer la charge d'in-
térêt des capitaux investis par la ville.

Lors du débat sur le rapport d'infor-
mation du Conseil communal relatif à
la transformation du Théâtre, M. Por-
chet (rad) a souhaité que l'Exécutif pour-
suive l'étude commencée et se préoc-
cupe d'obtenir un financement rapide.

M. Bodinier (MPE) releva qu'il n'y a
pas loin d'un siècle, on riait déjà de
l'état de vétusté du Théâtre. Sarah Bern-
hardt venait d'y jouer et le chroniqueur
y alla d'une prose acerbe pour souligner
la pauvreté de ces installations ! Néan-
moins, dira M. Bodinier, ce qu'il y a de
plus intéressant dans ce bâtiment, c'est
l'intérieur, ce théâtre à l'italienne où,
paraît-il , le contact des comédiens avec
le public est d'une rare qualité.

M. Bolle (lib) souligna que la charge
annuelle de 540.000 fr serait insuppor-
table pour la ville. Quant à la création
de ce centre socio-culturel Théâtre-Hôtel
de ville, M. Bolle aurait bien voulu
avoir des explications. Mais, ajouta-t-il,
avec un grain d'humour noir, puisque
le Conseil communal a des projets, et
qu 'il ne s'agit pas d'urbanisme, faisons-
lui confiance...

M. Dubois (soc) lui aussi aimerait
connaître les grandes lignes des projets
d'animation prévue.

M. Muller (soc) tranchant avec les re-
présentants des autres groupes, estime
personnellement que l'idée de transfor-
mation du Théâtre est contestable puis-
que seule est intéressante la salle du
XVIIIe siècle et qu 'on se propose de la
reconstruire : laissons ce bâtiment tel
quel , vouons-le à d'autres tâches et
voyons sérieusement si l'on ne peut pas
faire un nouveau théâtre !

EMPLATRE SUR
UNE JAMBE DE BOIS

M. Knoepfler (MPE) estime aussi que
la solution retenue n'est qu'un emplâtre
sur une jambe de bois. Il faut élargir
l'étude en cours et voir vraiment s'il
n'y a pas lieu d'envisager un nouveau

bâtiment de théâtre avec salles de con-
grès.

M. Meyrat (MPE) demanda comment
couvrir la dépense annuelle de 540.000
francs, par quelles recettes nouvelles ?
« Par la hausse des taxes d'amarrage et
d'hivernage des bateaux » lui lança un
socialiste peu de temps après que M.
Meyrat, toujours à propos des bateaux,
eut apostrophé un conseiller socialiste.
Prêté, rendu , à la grande joie de l'as-
sistance qui savoura la passe d'arme et
en rit.

Après d'assez longues explications du
conseiller communal Walther Zahnd sur
le projet en discussion, l'assemblée prit
acte du rapport d'information.

Un nouveau théâtre à Neuchâtel, issu
de la transformation dé la masure ac-
tuelle et de sa jonction à l'hôtel de
ville, ou créé de toutes pièces ailleurs,
ce n'est pas pour demain.

Mais au moins, si l'on doit vivre en-
core dix ans avec la salle actuelle, que
l'on y consacre de quoi changer les
sièges, rafraîchir la peinture, améliorer
l'éclairage et les locaux sanitaires ainsi
que les loges d'artiste en les dotant
d'eau chaude et d'une douche ! Pour que
ces travaux absolument indispensables
soient faits cet été. Et que le Théâtre
ne fasse plus honte au chef-lieu.

G. Mt

La Pouponnière neuchâteloise
et ses problèmes financiers

L assemblee générale de la Poupon-
nière neuchâteloise s'est tenue hier à
l'hôtel Du Peyrou à Neuchâtel ; elle
était présidée par M. René Beiner qui a
aussitôt parlé du problème le plus
préoccupant , celui de la situation écono-
mique nationale dont l'une des consé-
quences pour la pouponnière en est le
retrait de plusieurs enfants. Ainsi, l'exer-
cice 1973 fut déficitaire, celui de 1974
aussi et l'on prévoit que ce sera pareil
pour l'exercice de 1975. Avec de si tris-
tes perspectives, M. Beiner a encouragé
et remercié les organisatrices des ventes
de chocolat, car les sommes récoltées
par ce moyen sont toujours un apport
appréciable.

Quant au trésorier cantonal, M. Bahys,

il fit un rapport détaillé de l'exercice
1974 en signalant que le déficit d'exploi-
tation se monte à 194.337 fr. 02, mais
qu'après d'autres recettes, le déficit réel
de l'exercice est de 80.306 fr. 52. De
plus, les pensions des élèves ont été aug-
mentées de 15 Tr.

Le Dr Favre fit à son tour un rapport
très bref puisque qu'aucune épidémie ne
s'est déclarée au cours de l'année der-
nière.

Après la liquidation des différents
points inscrits à l'ordre du jour, le prési-
dent tint encore à préciser que, malgré
la récession, le comité n'a jamais songé
à fermer les portes de la Pouponnière,
ni même de réduire son activité.

Utilisons mieux I électricité
La Communauté européenne envi-

sage l'adoption d'un programme
d'utilisation rationnelle de l 'énergie.
Pour sa part , l'Office d 'électricité de
la Suisse romande, a décidé aussi une
campagne, complétée d'un concours,
à partir du 1er mai, intitulée : « Uti-
lisons mieux l'électricité ».

L'électricité aussi n'est pas inépui-
sable. Elle est au service de l 'hom-
me ; l'homme doit cependant en user
avec discernement.

Que doivent faire les usagers pour
économiser l'énergie électrique ?
Nemo répond :
• Veiller à l'entretien et au ré-

glage des appareils dans les condi-
tions d'isolation thermique optimale ;
• Chauffer les logements modéré-

ment ;
• Utiliser des marmites aux fo nds

plats et des plaques sans défaut.
Utiliser rationnellement les fours ;
• Couper le courant de la plaque

électrique quelques minutes avant la
f in  de la cuisson ;
• Utiliser les marmites à vapeur.

Dégeler régulièrement les armoires
frigorifiques dès l'apparition du
givre ;
• Limiter l'ouverture des congéla-

teurs au strict nécessaire ;
• Ne pas laisser couler inutile-

ment l'eau chaude, préférer la
douche au bain ;
• Déclencher la radio, le télévi-

seur, le tourne-disque si on ne les
écoute pas ou ne les regarde pas ;
• Eteindre la lumière en sortant-
Quelques recommandations qui

permettront de mieux utiliser l'élec-
tricité I NEMO

TOUR
DE
VILLE.

Nominations
au Gymnase

• LA chancellerie d'Etat commu-
nique que lors de sa séance du 2
mai, le Conseil d'Etat a nommé : M.
Gérard Gast, à Hauterive, en qualité
de maître de chimie au Gymnase
cantonal de Neuchâtel ; Mme Ingrid
Rychner-Berchtenbreiter, à Neuchâtel ,
en qualité de maître d'allemand audit
gymnase.

Autorisations
• DANS sa séance du 2 mai, le

Conseil d'Etat a autorisé : M. Eric-
Charles Blaser, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste ; Mme Raymonde
Desperques, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infir-
mièrfl.

Journées sportives
du Gymnase

• LE Gymnase cantonal de_
Neuchâtel a organisé les 2 et 3 mai
des journées sportives comportant les
épreuves suivantes : des tournois de
basketball (quatre équipes dont une
du Junior Collège), de football (15
équipes) et de volleyball (22 équipes)
qui se sont disputés sur des terrains
mis à disposition par la commune et
le Football-club de Marin ; des
épreuves d'athlétisme (20 partici-
pants) soit : un triathlon (100 m, saut
en hauteur et lancer du boulet) et un
cross-country ; un rallye pédestre (26
participants) d'une longueur d'envi-
ron 20 km ; une marche (115 parti-
cipants) sur le parcours Le Pâquier -
Combe - Biosse - Chasserai - La
Dame - Saint-Biaise, et une prome-
nade à bicyclette (110 participants)
d'environ 60 km dans le Seeland.

Cette manifestation, organisée pour
la deuxième fois, réunissait environ
500 élèves et professeurs et a obtenu
un grand succès.

De Neuchâtel à Lisbonne
• POUR fêter leur 50me anniver-

saire, les contemporains de 1925 de
Neuchâtel et environs sont partis et
reviendront le 13 mai. Leur périple
les conduira par avion , car ou bateau
à Nice, Gênes, Barcelone, Lisbonne
et Paris.
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Vingt-cinq ans de service à la FAN
• IL y a vingt-cinq ans, le 8 mai

1950, M. Marius Pictet entrait à la
FAN en qualité de lynotipiste,
venant de l'imprimerie Monnier. Il
s'agissait à l'époque de trouver un
remplaçant à M. Sermet. On fit
appel à lui. M. Kohler, chef techni-
que d'alors dont il garde un bon
souvenir, l'engagea aussitôt.

M. Pictet est originaire de
Neuchâtel. A ce sujet, il souligne
une particularité : sur sa carte civi-
que, à côté de la mention origine,
on lit Neuchâtel-Etat. Il explique
cette singularité par le fait que son
arrière-grand-père, ayant participé à
la Révolution neuchâteloise, a reçu
l'indigénat d'Etat. Or, aujourd'hu i,
cela n'existe plus, puisqu'il faut être
affilié à une commune. On a donc
donné à M. Pictet d'office l'origine
de Neuchâtel ville.

Né à La Chaux-de-Fonds en juillet
1913, M. Pictet a gardé un attache-
ment profond au canton qu'il n'a
jamais quitté. Il aime les plaisirs
simples : sa famille, son jardin. Il ne
s'attarde guère au passé.

— J'ai eu, dit-il, de bons et de
mauvais souvenirs mais il ne préci-
se pas lesquels.

D'ailleurs, cela ne l'intéresse pas
d'en parler. A trois ans de la retrai-
te, il est résolument tourné vers
l'avenir.

-.— J'ai acheté, dit-i l, des outils
pour travailler lé bois. Il faut penser

à la retraite et )e n aimerais pas
rester sans rien faire.

Cet homme tranquille a sans
doute acquis sa sérénité au contact
de la terre. Il a réussi à trouver un
réel équilibre entre le travail très
technique qu'il accomplit et les
joies simples du jardinage. Le
muguet vient de fleurir dans son
jardin , symbole de renouveau. Même
à la veille de la retraite, M. Pictet a
su conserver tout son enthousiasme,
symbole de jeunesse !

Pour les Kurdes et leur pays
l'histoire serait à récrire

•» MALGRÉ ses titres universi-
taires de docteur en pédagogie de
l'Université de Lausanne et de licen-
cié es sciences politiques, malgré son
œuvre d'écrivain en langues kurde ,
turque, arabe et française, malgré
ses engagements politiques, Noured-
dine Zaza est dénué de toute p édan-
terie pour n'être que spontanéité , et
cela sans doute parce qu 'il n'a qu'un
idéal : sauver le Kurdistan, son pays.
Aussi la conférence qu'il a donnée
lundi soir au Lyceum-club était-elle
captivante non seulement par les dia-
positives, par la séquence de musi-
que ou par les descriptions géogra-
p hiques, historiques et culturelles de
ce pays, mais aussi parce que l'ora-
teur possède le rare don de faire
aimer ce qu'il aime.

En 1961 s'était formé le Mouve-
ment de libération kurde qui a capi-
tulé en mars dernier. Que sont de-
venus les Kurdes depuis cet événe-
ment ? On ne le sait pas très bien,
de même qu'on n'a jamais su très
bien qui ils étaient et ce qu'ils vou-
laient, car la presse mondiale a tou-
jours pratiqué, selon M. Zaza, « le
complot du silence » par intérêt, le
pays des Kurdes regorgeant de pé-
trole.

syriens, attaqua en 612 avant J .-C.
Ninive, la capitale de leurs maîtres,
et s'en empara. Puis, il émigra vers
le Nord où se trouvaient d'autres
peuplades indo-européennes comme
celles des Arméniens, des Hittites,
etc.

La civilisation médique était très
raffinée ; ce f u t  elle qui la première
domestiqua le cheval et le mouton.
Quant à Zarathoustra, fondateur
d'une nouvelle religion et de la cas-
te des mages, il n'était pas de Perse
comme on le croit si souvent, mais
de Médie.

Si le Kurdistan était actuellement
un Etat, ses véritables limites se si-
tueraien t à l'est de la Turquie, au
nord de la Syrie en passant par le
nord de l'Irak et à l'ouest de l'Iran
jusqu 'au golfe persique.

Revendiquant sans cesse son auto-
nomie, ce peuple reste fier et indomp-
table et, parce qu'il tient à son his-
toire, à ses traditions, à sa langue,
les Etats qui le gouvernen t prat iquent
avec lui une politique d'assimilation
forcée...

Pourtant, 16 millions de Kurdes
espèren t et luttent. A ce propos, M.
Zaza déplore le manque d'intérêt
marqué envers son pay s, réellement
en détresse depuis la f in  de la Se-
conde Guerre mondiale. En effet ,
aucun pays, même pas les Etats-
Unis, n'a daigné lui porter secours
lorsqu'il s'est battu, lorsque les Kur-
des d'Irak sont entrés en guerre avec
les Irakiens, ces derniers ayant d'ail-
leurs bénéficié d'armes soviétiques
ultra-modernes.

Cependant, même si les Kurdes
ont dû déposer les armes, le pro-
blème reste posé puisque ce peuple
se maintient en vie, même abandon-
né, dans ia misère et l'oppression
avec l'espoir de retrouver sa liberté
violée. C.B.

Noureddine Zaza a donc présente
le Kurdistan en faisant remarquer
tout d'abord qu'il n'est pas un Etat.
C'est un pays dominé par quatre
Etats : la Turquie, la Syrie, l'Iran et
l'Irak qui l'ont disséqué en créant
des fro ntières artificielles.

LES KURDES DESCENDANTS
DES MÈDES

Les Kurdes ont une histoire prou-
vant que leur pays est bien le leur.
Ils descenden t des Mèdes qui étaient
des Indo-européens. Ce peuple, se
trouvant sous la domination des As-

Les drogues sont dangereuses
mais en guoi cela intéresse-t-il la justice ?

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mlle
G. Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

Jugement a été rendu dans la cause
S.N., le médecin lausannois accusé de
concurrence déloyale et d'infraction à
l'ordonnance fédérale sur le commerce
des denrées alimentaires. Le prévenu
ayant admis lors des débats la responsa-
bilité de la publicité incriminée, il restait
à savoir si cette publicité était ou non
conforme aux directives données par
l'Office fédéral de l'hygiène publique.

Le tribunal a tranché la question de
manière négative : la publicité reprochée
à S.N. a dépassé le cadre fixé par Ber-
ne ; en effet plusieurs termes prohibés
ont été néanmoins utilisés et ceci en in-
fraction avec l'ordonnance fédérale.
D'autre part des indications inexactes
ou fallacieuses ont trouvé place dans les
annonces publicitaires, ce qui aurait pu
induire en erreur le lecteur, de telle
sorte qu'une infraction à la loi sur la
concurrence déloyale a aussi été com-
mise.

Pour ces raisons, le tribunal a con-
damné S.N. à 2000 fr. d'amende et. à
680 fr. de frais. En donnant lecture de
deux autres jugements, le tribunal , a
condamné G.K., de Neuchâtel, à trois
jours d'arrêts avec sursis et à 25 fr.
d'amende pour infraction à la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire, et
L.P. à cinq jours d'emprisonnement sans
sursis pour détournement d'objet mis
sous main de justice, ceci en récidive.

S.A., de Neuchâtel , était prévenu
d'avoir consommé du haschisch de mars
1974 à janvier 1975. Reconnaissant les
faits sans faire de difficultés, le prévenu
précisa qu'il fumait du haschisch une
fois par semaine lorsqu'il travaillait et
tous les jours en vacances, ajoutant qu 'il
achetait lui-même la drogue qu'il con-
sommait et que parfois il en donnait ou
en recevait.

Admettant que les drogues pouvaient
être dangereuses, le prévenu déclara
néanmoins ne pas comprende en quoi

cela pouvait intéresser la justice puisque
lui seul pouvait en pâtir.

Visiblement S.A. ne comprend pas
qu'il faut se soumettre aux lois mais,
bien que le prévenu ne semble pas re-
connaître qu 'il ait mal agi et qu 'il n'ait
pas manifesté l'intention de se mieux
conduire à l'avenir, le tribunal a assorti
du sursis la peine de 15 jours d'empri-
sonnement qu'il a prononcée à son en-
contre et a mis à sa charge 110 fr. de
frais.

En revendant une voiture qu'il avait
achetée à crédit et qui n'était pas encore

payée, J.T. s'est rendu coupable du délit
d'abus de confiance raison pour
laquelle il a été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis et à 110 fr
de frais.

Pour avoir traité le plaignant de
« gros fumier », M. D., de Neuchâtel, a
été condamné, par défaut , à 100 fr.
d'amende et à 25 fr. de frais. Enfin ,
M.G., qui avait circulé au volant d'un
véhicule automobile alors qu'il était pris
de boisson et avait refusé de se soumet-
tre aux examens d'usage, paiera 600 fr.
d'amende et 150 fr. de frais. CT.

Un prévenu sans avocat :
la cause est renvoyée !

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. A. Bauer, assisté de Mme
C-L. Jaquet qui remplissait les fonctions
de greffier. Les jurés étaient M. W.
Bourquin et Mlle J. Burgat, et M.. -Hi
Schupbach, procureur général, repré-
sentait le ministère public.

J. E. était prévenu d'avoir, de 1959 à
1968, date de sa faillite, commis divers
délits : violation de l'obligation de tenir
une comptabilité, faux dans les titres,
escroqueries, avantages accordés à
certains créanciers, banqueroute simple
et banqueroute frauduleuse. En un
bref résumé, on peut dire que le pré-
venu avait créé de faux bilans et des
comptes ne reflétant pas la situation
réelle afin de dissimuler sa situation
financière et son insolvabilité aux yeux
de ses bailleurs de fonds, ceci de 1963 à
1967 ; durant la même période, avec un
comparse jugé à Berne, en présentant
des effets de change fictifs et en dissimu-
lant sa véritable situation, J. E. avait
poussé des banques et des particuliers à

lui accorder une confiance semble-t-il
mal placée puisqu'à la faillite du préve-
nu des actes de défaut de biens lui
furent délivrés pour un montant de pliis
de 1.250.000 francs: ¦ . '> ¦ ¦

i Précisons qu 'il ne s'agit-là que des ac-
cusations portées contre J. E. dans l'arrêt
de renvoi et non de certitudes établies
par les débats : en effet si le prévenu
était présent hier, c'est son mandataire
qui faisait défaut.

Eloigné de la salle d'audience pour
raisons de santé, l'avocat du prévenu
avait confié le dossier à un avocat-
stagiaire qui , n'ayant pas eu le temps
d'étudier à fond cette cause à vrai dire
complexe, n'était pas à même de plaider,
si bien qu'après l'assermentation des ju-
rés et la lecture de l'arrêt de renvoi, le
président du tribunal a renvoyé la cause
à mardi prochain , d'un commun accord
avec les parties.

Notons que la proximité de la
prescription a empêché le tribunal de
renvoyer la cause à une date plus loin-
taine. , C. T.
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Service des déchets

encombrants
jeudi de l'Ascension 8 mai 1975: Supprimé.

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

appartements
de haut standing

dans petits immeubles.
Situation exceptionnelle, vue imprenable. Surface habitable 150 m2
comprenant : salon avec cheminée, salle à manger, cuisine agencement lu-
xueux, coin à manger, 3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, réduit, vaste
balcon.
Prix à partir de Fr. 200.000.—
Garage individuel : Fr. 15.000.- Visitez notre appartement pilote.

M. Pagani & Cie, Bôle, Tél. 41 25 87.
Fiduciaire F. Anker, 2024 Saint-Aubin. Tél. 55 1649 - 55 22 80.

A louer, à Hauterive,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement
de 6 pièces

Salle de séjour de 40 m2 environ, grand confort avec
cheminée de salon, 2 salles d'eau plus W.-C. séparé. Si-
tuation très tranquille, en bordure de forêt, vue impre-
nable étendue.
Loyer mensuel : Fr. 1380.—, charges non comprises,
sans augmentation durant 3 ans.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer à Fontainemelon

1 appartement 4 pièces
tout confort, libre 1** juillet 1975;
loyer mensuel :
Fr. 510.— + charges;

1 appartement 3 pièces
tout confort, loyer mensuel :
Fr. 460.— + charges.
S'adresser :
Crédit Foncier Neuchâtelois,
Fontainemelon. Tél. 53 16 00.

A louer, dès le 1" juillet 1975,
Gouttes-d'Or 68, à Neuchâtel,

bel appartement
de 3 chambres avec tout confort e
balcon.
Loyer: Fr. 365.— + charges.

S'adresser à:
Imocom, Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en page 6]

A louer, dès le 1°' juillet 1975,
Courtils 7, à Corcelles, joli

appartement
de VA chambres

avec confort.
Loyer: Fr. 390.— + charges.
Pour visiter,
s'adresser à Mm* Muhlemann,
tél. 31 30 35.

A louer, aux Hauts-Geneveys, im
médiatement :

APPARTEMENT
de 41/2 pièces
APPARTEMENT
de ZVz pièces

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

A louer

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

A louer à Hauterive,
chemin de la Marnière,

garages
Loyer mensuel : Fr. 65.—.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer à Cortaillod-village, tout d<
suite ou pour date à convenir :

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 373.—
2'/2 pièces dès Fr. 409.—
3 pièces dès Fri 514.— '*'¦ i*

% 3 Vi pièces dès Fr. 535.-̂  v j !..
»' 4 1/2 pièces dès Fr. 645.— j,

charges comprises
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,
rue des Sablons 45, tout de suite

studio meublé
tout confort.
Loyer :
Fr. 365.— + Fr. 20.— de charges.
Renseignements et inscription:
LA NEUCHÂTELOISE - Assurance:
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

A louer immédiatement ou pour dati
à convenir, aux Fahys,

appartements
de 3 pièces

avec confort.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour dati
à convenir, à la rue des Poteaux,

grands studios
non meublés

Loyer mensuel :
Fr. 375.— plus charges.

A louer au Landeron

appartements
tout confort

pour le 24 mai 1975
1 pièce F r. 215.—
2 pièces Fr. 360.—
3 pièces Fr. 470.—
pour le 24 juin 1975
2 pièces Fr. 360.— et Fr. 380.—
3 pièces Fr. 475.—
pour le 24 juillet 1975
1 pièce Fr. 210.— et Fr. 225.—
charges comprises
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A LOUER
appartements
pour locataires

exigeants

Vous trouverez aux Clavaz à Cortaillod:

Tranquillité - Ensoleillement - Confort
Aménagements modernes - Isolations maximales

Pour entrée immédiate ou date à convenir
Places de jeux pour enfants

j à des prix favorables :

1 Va pièce à partir de 330.— + Fr. 40.— de charges
2 pièces à partir de 370. 1- Fr. 50.— de charges
3 Vi pièces à partir de 550.— + Fr. 65.— de charges
4Vi pièces à partir de 650.— + Fr. 80.— de charges
5V_ pièces à partir de 770. 1- Fr. 100.— de charges

Garages à Fr. 65.— par mois

Visite de l'appartement pilote meublé sur demande à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

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 au Landeron

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille, près de la piscine, cuisines agen-
cées, ascenseur, antenne TV, balcons.
Studios : Fr. 310.—
Appartements de 3 pièces: Fr. 500.—
Appartement de 4 pièces : Fr. 595.—
Charges et place de parc comprises.

S'adresser à : Gérance des immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 22, interne 81.

1 LE LANDERON |
jpg! A louer, immédiatement ou pour date à f .y
> ' --. '- .{ convenir, y. -

"y StudiOS
V 'y y à partir de Fr. 244.— par mois, brut '

\jy appartements de 2 Vz pièces \â
» . y à partir de Fr. 427.— par mois, brut [' /¦".

y appartements de 3 Vz pièces
HHl à partir de Fr. 508.— par mois, brut F >

gag y compris casier de congélation et frais HâR
y-O; accessoires. }, '- '. \.

"• ~: Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le K 'y.
ï y;: lac. EpfiH

r- ; Places de parc dans garage souterrain :
jj y Fr. 53.— par mois. |ï|s

|§g Nous vous donnerons très volontiers, si vous ' ,:' «. .¦

|9 le désirez, d'autres renseignements.

A louer à Peseux,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de 3 chambres,
cuisine, salle
de bains tout
confort, balcon,
cave et galetas,
à un couple
dont l'épouse
ne travaille pas
et se chargeront
du service de

concierge
dans un petit
locatif.
Solde à payer:

. Pr; 340.—.
Fiduciaire -
Herschdorfer,
fbg de l'Hôpital 25,
Tél. (038) 25 32 27.

A louer, à BEVAIX,
tout de suite ou pour
époque à convenir:

appartements
de 3 Vz piè ces

4 '/2 pièces, avec
tout confort ;
vue et tranquillité.
Tél. (038) 24 70 52.

HAUTERIVE
Champréveyres
22, à louer
appartement
3 PIÈCES
belle vue sur
le lac,
Fr. 423.—
avec charges,
pour 1" juin.
Tél. (038) 33 39 61.

A louer, à Colombier,
chemin des Epinettes,

yy • - — > ¦¦ :¦¦ ¦'' .¦¦- -• •v l"
,»>;#fiv5fÈ

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Libre : 1er juillet 1975, Fr. 495.—
Libre : 1°r septembre 1975,
Fr. 500.—
Libre : 1er octobre 1975, Fr. 488 —
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

Alouerà Neuchâtel ,faubourg du Lac
33, pour le V juin

1 STUDIO MEUBLÉ
Fr. 265.— + Fr. 15.— de charges.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE - Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

¦DHHM fHBH|

A vendre à Yverdon, dans quartier
tranquille

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements de 4 pièces et
3 appartements de 3 pièces, confort.
Prix de vente Fr. 860.000.—
Banque Piguet & C'°, Service im-
mobilier, 1401 Yverdon.

En bordure de forêt ,
dans un quartier résidentiel,
à Bevaix, à vendre

VILLA
très soignée de 8 pièces, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, garage,
jardin, vue imprenable sur le lac,
ensoleillement maximal.

Faire offres à : Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer, rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

LES HAUTS-GENEVEYS l|
A vendre y. \

PETIT ATTIQUE 1
mansardé, de 2 chambres, 2 salles ffj|
de bain, 1 grand salon, 1 cuisine KH
équipée et garage. -, -Bt. . . il. .-_ : ..¦_* ,¦ r yy...J^V-:i-^J^:ry:, _^m
Vue imprenable. fe'y

Nécessaire pour traiter : >-:¦ ,.
Fr. 50.000.— B

H VAL-DE-RUZ
jHçî A vendre

ï APPARTEMENT
I 4 pièces
'tj yi très bien situé, près de la forêt, vue
p.% imprenable, 3 chambres, 2 salles de
£g| bain, 1 salon cheminée, 1 cuisine
ghjj équipée.

8|ï Prix de vente : Fr. 175.000.—

£fc| Hypothèques à disposition.

LES HAUTS-GENEVEYS |§f
A louer «si

APPARTEMENT 1
4 pièces I
3 chambres, 1 salon cheminée, pal
2 salles de bain, 1 cuisine. Vue im- ras
prenable. tjÂ

Loyer : Fr. 650.— + 150.— charges. f'gfi
Libre tout de suite. féfi

£< CHAMBRELIEN
Sj Ê A vendre

I VILLA 5 pièces
Wyi 3 chambres, 1 galerie, 1 grand salon
S.j£' cheminée 2 salles de bain, 1 W.-C.
Bw cuisine équipée. 1 garage indépen-
f'j il dant.
S* Terrain surface environ 750 m2.
Kg Vue imprenable sur le lac et les Al-
I 3 pes. Accès par chemin semi-privé.
IM Prix de vente : Fr. 300.000.—
fiai Hypothèques à disposition.
fe:-p. Fin des travaux août-septem-

 ̂
bre 1975.

¦E—ia  ̂PROCOM NEUCHATEL SA 
B ¦

'̂ ySJ &̂j Promotion commerciale !W|l ŷ l-i^  ̂et immobilière
SE B Seyon 10 - Tel. 038 M 27 77 H

K?_5™" 2000 Neuchâtel Bf

A VENDRE
NEUCHÂTEL

bel appartement à l'ouest de la ville, 6me étage, 4 Va chambres cui-
sine entièrement agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon,
cave.

Situation tranquille et ensoleillée. Vue étendue et imprenable.
Place de jeux et piscine. Prix: Fr. 175.000.— sans garage
Fr. 190.000.— avec garage

A vendre

à Nods
terrain
dans la zone
de construction
environ 1000
m2, au-dessus
du village.
Prix à discuter.

Renseignements :
Tél. (032) 23 23 27,
ou 53 41 95.

A vendre,
La Tour-de-Peilz

APPARTEMENT 2 PIÈCES + HALL,
cuisine, bains, balcon, 5me sud, vue
splendide, communications bus-
train, 62 m2 au total.
Prix: Fr. 130.000.— + parc.
Crédit à disposition.

Tél. (021)29 61 36.

A vendre à Neuchâtel, nord-est,

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

de 10 chambres avec tout confort,
nombreuses dépendances, garages,
parc-verger, dans situation tran-
quille et ensoleillée, vue imprenable.
Disponible: août-septembre 1975.
Case postale 984, Neuchâtel 1.

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

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

Pour la construction d'une villa, à La
Neuveville, nous mettons en

soumission
les travaux suivants:
Maçonnerie
Charpente
Couverture éternit, ferblanterie
Vitrerie
Electricité
Chauffage électrique
Sanitaires, cuisine
Serrurerie
Menuiserie
Volets à rouleaux
Carrelages, tapis
Plâtrerie, peinture
Les formules de soumission peuvent
être demandées par écrit jusqu 'au
15 mai 1975. La rentrée des soumis-

V sions est fixée au 30 mai 1975.
RIM S.A., réalisations immobilières,
ch. du Réservoir 4B, 1012 Lausanne.

A vendre à Chaumont,
dans jolie clairière,

terrain de 1250 m2
construction possible d'un chalet ;
accès facile.

Pour visiter et traiter :
Tél. 25 30 23.

De particulier à particulier.
Ouest de Neuchâtel, près du lac,

villa familiale
nombreuses dépendances, garage.
Terrain clôturé et arborisé. Hypo-
thèque à disposition.
Tél. 42 13 47 et 42 13 17,
heures de bureau.

A louer, à Neuchâtel , rue de Gibraltar
1 et 3, arrêt de trolleybus à proxi-
mité, magnifiques

appartements modernes
cuisine équipée, ascenseur, service
de conciergerie,
studios 3 pièces
1 '/z pièces 4 pièces
2 pièces garages
Renseignements :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

g9 A vendre |» j

fl ravissante propriété
f 'M directement au bord du lac de Neuchâtel, rive nord |f|
'iy 'A vaudoise. Eg
ï$\ Terrain gazonné et arborisé, environ 1500 m2. Sa
ici*] Accès facile. g$j
f-_i Situation tranquille, environnement agréable, eau par- ,""*' ,
£JÎ*d faitement propre. p;{
'0\ 3 chambres, 1 grande salle de séjour, 1 cuisine, salle de yy
|1J bains et dépendances.
KM Habitable toute l'année, cheminée, chauffage au ma- !? ' *
Kï| zout. f$g
k/li Pour visiter et traiter, faire offres sous chiffres 87-263 pe
|y'] aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2 fbg du Lac, Ejl
Wi 2000 Neuchâtel. |§ï

HAUTERIVE
A vendre

appartement
___3. v,PlieCe9a.'.n« -iiv%<v t mS ŝmtms' ¦

Grand confort, avec cheminée de salon. Situation très
tranquille, en bordure de forêt, avec vue sur le lac.
Prix: Fr. 141.000.—; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91,
et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

A VENDRE A HAUTERIVE

appartement
6 pièces-154 m2

Séjour de 40 m2 environ. Grand confort, avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau plus W.-C, séparés. Situation
très tranquille en bordure de forêt, avec vue imprenable
étendue.
Prix: Fr. 280.000.—; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91, et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

Particulier vendrait, pour raison d âge, a 6 km a I est de
Neuchâtel, en bloc ou par objet,

2 grandes maisons
individuelles

et 10.000 m2 de terrains bien exposés.
Les personnes intéressées obtiendront précisions sous
chiffres BS 4696 au bureau du journal.

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

1 parcelle
de 1433 m2

à Chambrelien
zone locative.
Prix intéressant.
Adresser offres
à case postale
705, 2001 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel , quai Philippe-Suchard ,
au 2me étage d'un immeuble moderne,
pour le 24 septembre 1975,

bureaux
de 190 m2 environ, plus 30 m2 au sous-sol.
Possibilité d'adapter la disposition des locaux.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

.,;„_.-.* : .y l̂ y -̂y ^f.. ̂ Ï5.#TV

A louer ?

A SERRIERES
dans immeuble neuf avec tout confort, cuisine
aménagée,

appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 445.— charges Fr. 55.—

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

S ——^—^——*——

A LOUER A BÔLE

1 APPARTEMENT
avec grand living et 3 chambres à
coucher. Tout confort, cuisine
agencée, bain, W.-C. séparés,
chambre haute et cave. Loyer men-
suel: 710 fr., charges comprises.
Libre tout de suite.
Fondation Maret,
tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

/ N
db
A VENDRE

Bevaix
appartement
de 2 pièces

cuisine agencée,
bain-W.-C. balcon.

Surface totale: 57 m2.
Belle situation.

Notice à disposition.
Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET,

gérant d'immeubles.
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds.

V J

A vendre à Bevaix

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

Faire offres sous chiffres FM 4589 au
bureau du journal.
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.
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que vous appré-
ciez et à ces prix...
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Elnapress:
enfin vous pouvez
vous asseoir
pour repasser.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage ou sort chei:

Mme M.-Th. Pitteloud
Ruedel'Hôtel-de-VilloS - Saint-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix

I d'accessoires de couture, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.

nili
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Elles sont aussi è l'heure de la mode, les f̂fH WÊjj M̂
nouvelles montres (Camyi! Ce modèle/ , '̂ ^ M̂^yW

pour dame est aussi élégant que précis.// 
 ̂̂  * yKfV

Plaquée 109-, cadran blanc ou ori < _ * 
** fa W

^

Et son prix: chromée L- * % MfflÈF
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Si nous pposons des articles t économe», ̂ H P?M
ils le sont vraiment. La preuve? Cette montre .' | / ™||| I Jf
pour homme, automatique et avec dateur ,. f\ y r / " MM..Y

boîtier chromé, cadran argenté, bleu ou brun/ f > 
^
' -• ' Jj. ¦

(très chic), garantie une année, j ** Jn meu em#9ô v&kflr/oX-̂ gfcAAiy
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.

Tél. (038) 25 64 64
En vente également INNOVATION, La Neuveville

Tél. 51 21 44

Ce serait merveilleux
de pouvoir disposer d'un produit de nettoyage

;¦ universel de qualité pour le ménage. D'un
produit qui entretient, conserve et fait briller tout . <
à la fois. Aussi bien les meubles anciens que le

¦y ' - teck, le marbre, les carrelages, le fer, la bakélite
y'  jusqu'au couvercle de W.-C. et à la statue de

bronze I Ce qui est tout simplement extraordi-
y- naire, c'est que ce produit existe I Son nom :

SIPUROL I II a un effet antipoussière, son
jj | utilisation est très économique et permet un
' .-1; gain de temps considérable. Son atout majeur :
yy il forme un véritable écran contre toute salissure
£9 ultérieure et a, en même temps, un effet
Hl désinfectant grâce au Sanitized.

H Sipurol
|H de Sipuro
y y En vente dans les drogueries. J
B» Classe de toxicité 5 « S ». Attention à la mise en
y garde sur l'emballage. |

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

Grand Garage Robert,
56-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel

2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A. Tél. (038) 36 1515
2088 Cressier : Maurice Schaller Tél. (038) 4712 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann Tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils Tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg Tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchôtel : Garage des Parcs S. à r.l. Tél. (038) 25 29 79

¦ ¦ ¦ i ¦' m—¦ >

12 ruches
d'abeilles
matériel
apicole
à vendre en bloo ou
en détail.
Etude
Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire ,
Colombier.

[ plexiglas 1
1 en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

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

j i tél. (021) 35 41 51. J

CONDITIONS
AVANTAGEUSES

d'échange pour vos anciens appareils :

— lave-linge
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs
— cuisinières électriques
Avant de vous décider,

RENSEIGNEZ-VOUS
auprès de

qui ne vous propose que des appareils
de qualité.
NEUCHATEL
Orangerie 4 Tél. (038) 2528 00
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Véronique coiffure p
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_TH ous cherchons pour notre département immobilier romand

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française.

I ravail varié et intéressant. Correspondance sous dictée ;
accès à l'indépendance de rédaction souhaité.

D on salaire. Semaine de 5 jours avec horaire de travail mobile.
Caisse de pension et autres avantages sociaux. Restaurant sur
place.

mJ ate d'entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

F aire offre, en joignant curriculum vitae, diplômes, certificats
et photo, au bureau du personnel de
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St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, tél.. (061) 22 5511

La Société Coopérative du
Séchoir à herbe du Val-de-
Travers et environs, à Môtiers ,
cherche

un homme capable
de s'occuper de l'exploitation du
séchoir à herbe, à Môtiers.
Prière de se renseigner auprès de
M. Frédy Erb, à Fleurier,
tél. 6117 81.

Le restaurant du Pavillon des
Falaises cherche, pour entrée
immédiate,

Une feune fille
pour aider au buffet.
Prière de téléphoner le matin au
No 24 5842.

L'école SACOPAM commence à porter ses fruits

Le hockey chaux-de-fonnier, et avec
lui toute la ville, viennent de conquérir
haut la main un nouveau titre de gloire.
Ce week-end, en effet, les « minis » du
H.-C. local, issus de l'école SACOPAM,
ont remporté le 4me tournoi internatio-
nal de Strasbourg. Une victoire qui com-
ble de joie non seulement les dirigeants
mais aussi les nombreux parents qui
avaient tenu à faire le déplacement en
Alsace.

ADVERSAIRES CHEVRONNES
Dix-sept gosses, âgés de 10 à 11 ans,

placés sous la direction de l'entraîneur
Stue Cruishank , ont quitté la Métropole
horlogère vendredi passé déjà, dans le
bus du club. Sur la patinoire du
Wacken, de dures épreuves les atten-
daient puisqu'ils avaient à jouer huit
rencontres contre des équipes chevron-
nées : deux allemandes, deux canadien-
nes, une hollandaise et trois françaises.
Mais, loin de se laisser impressionner
par de tels adversaires, les jeunes chaux-
de-fonniers surent apporter la preuve
qu'ils pouvaient faire aussi bien que leurs
aînés du club, en s'octroyans six vic-
toires et deux nuls (contre Baden-Sollin-
gen et Gefrath). C'est un résultat plus
que flatteur pour l'école qui compte
bien ne pas en rester là. Et, compliment
à ne pas négliger, les canadiens ont
rendu un juste hommage à ces sportifs
venus des Montagnes neuchâteloises.
Car, il faut le souligner, c'est la première
fois que le challenge leur échappait.

SOLIDES REFERENCES
Les « minis », qui furent accueillis du-

rant le week-end chez les parents des
joueurs strasbourgeois, ont de plus
ramené dans leurs bagages quelques lau-
riers à ne pas négliger : meilleure atta-

que du tournoi (avec 27 buts en huit
matches), deuxième meilleure défense
(sept buts encaissés) et deuxième meil-
leur marqueu r (Patrice Brasey).

Ce championnat, qui fut suivi par un
nombreux public s'acheva sur les résul-
tats suivants : 1. La Chaux-de-Fonds, 22
points (27-7) ; 2. Baden Sollingen, 22
(25-7) ; 3. Lahr. 21 ; 4. Gefrath, 19 ; 5.
Schwenningen, 17 points).

Voici les noms des joueurs victorieux. :
Tanner (remplaçant L. Dubois) ; Brasey,

L. Vuilleumier , Montandon , Kubler ;
D. Dubois, Niederhauser, P. Vuilleu-
mier ; S. Bourquin, E. Bourquin ,
Capporosso ; Gouvcrnon, Rohrbach ,
Lengacher (Baragamo) ; remplaçant, C.
Lengacher.

Et comme toutes les bonnes choses
vont de pair, l'entraîneur Cruishank
eut les honneurs de la radio tandis que
de larges extraits de ce championnat
passait sur les petits écrans français. La
renommée de la ville est entre de soli-
des mains. Ph. N.

Les « minis» du HC vainqueurs d'un tournoi international

Cycliste blesse
Hier, vers 7 h 15, le jeune Thierry

Monnin, âgé de 13 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait au guidon d'un cycle
sur le chemin reliant la rue des Bou-
leaux à celle des Forges. A la hauteur
de cette dernière rue, U quitta prématu-
rément le « stop » et son véhicule entra
en collision avec la moto pilotée par M.
G. S., du Locle, qui empruntait ladite
rue et roulait en direction est Blessé, le
jeune cycliste a été transporté à l'hôpital
de la ville.

Enfant renversée
Vers 13 h 20, hier, Mlle R. G., des

Brenets, circulait rue du Manège en
direction est. A la hauteur du collège de
la Promenade, son auto renversa la
jeune Eisa Monostra , âgée de 9 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée
sur le passage de sécurité pour traverser
la route. Blessée, la fillette a été condui-
te à l'hôpital de la ville.

L'amende aura coûté plus cher que le spectacle!
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Jean Guinand, juge-suppléant, assisté de
Mme Danièle Pislor, commis-greffière.
Pour voir un spectacle de cascadeurs
gratuitement, Cl.-A. B., C M., Ph. P.
et Ch.-A. T. sont prévenus de domma-
ge à la propriété, de désobéissance à la
police et d'insoumission à l'autorité.

Le 20 août, les Hell-Drivers, casca-
deurs, donnaient un grand spectacle dans
la cour des usines Dixi. Les quatre jeu-
nes prévenus trouvèrent beaucoup plus
simple, pour voir le spectacle à l'œil,
d'aller s'installer sur le toit de l'usine
No 4 de Dixi. Le speaker les invita
à descendre puis, devant l'inutilité de
ses appels, c'est un agent de police qui
intervint sans plus de succès. Pendant
ce temps, le concierge de l'usine remar-
qua que 17 verres thermolux étaient bri-
sés, les dégâts sont estimés à 8000 fr.
Les quatre prévenus reconnaissent être
montés sur le toit de l'usine mais nient
en revanche avoir brisé les vitres ; seul
C. M. a obéi à l'adjonction du policier.

Le mandataire de l'usine dit que ces
incidents sont regrettables et que la dé-
sinvolture avec laquelle ces jeunes pren-
nent cette affaire est navrante ; les as-
sureurs heureusement paieront. La dé-
fense conteste la prévention contenue
dans l'article 125 du Code pénal suisse,
car les dommages n'ont pas été commis

intentionnellement. Seule reste l'affaire
de la non soumission aux ordres de
l'agent. C. M., qui avait répondu à la
demande de l'agent, est libéré de toute
peine et l'Etat supportera sa part de
frais. Quant aux trois autres prévenus,
ils sont condamnés chacun à une amen-
de de 30 fr et à payer 15 fr de frais.

DÉFAUT DE PROCEDURE
Ch. M. est prévenu d'avoir indiqué

une heure d'arrivée fausse sur son dis-
que de stationnement (16 h 30 alors
qu'il était en réalité 16 h 20 quand
l'agent a fait le constat). Après examen
du dossier et des pièces fournies, le
juge estime que la procédure est trop
sommaire, bizarre même. Il n'est pas en
mesure d'établir la culpabilité de M. et
il le libère au bénéfice du doute, l'Etat
payant les frais.

En juin 1974, Mme M. M. remet son
cyclomoteur à un garagiste pour qu 'il le
répare. En juillet , elle verse un acompte
sur cette réparation. Puis, plus rien jus-
qu'en février, époque où Mme M. M.
aurait téléphoné au garagiste pour lui
demander de vendre le cyclomoteur pour
la valeur des réparations, ce que con-
teste la femme. Aujourd'hui, il n'y a
plus trace de ce véhicule que le prévenu,
P. M. a vendu. Y a-t-il abus de con-
fiance ? Non, dit le tribunal, car le pré-
venu n'avait pas l'intention de s'attri-
buer ce cycle et s'il l'a revendu, ce n'était

pas dans l intention de se procurer un
enrichissement illégitime. Il est donc li-
béré au bénéfice du doute, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

Diversification américaine pour les FBR

r informations horlogères

Les Fabriques de balanciers réunies
S. A. (FBR), à Bienne, société affiliée
de l'ASUAG, ont tenu leur 42me as-
semblée générale. Les actionnaires ont
approuvé le rapport de gestion et les
comptes de l'exercice. Compte tenu de
l'évolution des affaires, de la situation
de l'emploi et nonobstant les résultats
satisfaisants obtenus en 1974, ils ont
décidé de réduire le dividende de 10 à
8 %, ce qui équivaut à une diminu-
tion de vingt pour cent.

Le chiffre d'affaires de la société a

atteint 20,6 millions de fr en 1974. Il
s'est accru de 15 % par rapport à l'exer-
cice précédent grâce à la bonne marche
des affaires du 1er semestre de l'année.
Une baisse s'est manifestée durant la
seconde partie de 1974 et se confirme
pour 1975. Dans le but d'élargir leurs
activités industrielles non horlogères, les
FBR ont pris en 1974 une participa-
tion minoritaire dans une l société amé-
ricaine spécialisée dans la vente de con-
densateurs et de connecteurs utilisés dans
tous les domaines de l'électronique.

Incroyable, mais vrai: un trou de 150 millions
Affaire Némitz - Cléopas ¦ Sefti

Dans l'affaire Némitz, il ne se
passe pratiquement plus de jours sans
qu'une nouvelle pièce spectaculaire
s'ajoute à un dossier dont on com-
mence à mesurer l'incroyable am-
pleur. Ce que d'aucuns n'hésitent pas
aujourd'hui à qualifier de la plus
grande faillite que la Suisse ait con-
nue.

Les faits remontent au début de
février, lorsque la mort mystérieuse
du notaire Serge Némitz déclencha
un raz de marée qui provoqua la
mise en faillite de la SEFTI (Société
d'études financières et de transac-
tions immobilières S. A.), la fuite du
directeur, M. Alkis Cleopas (égale-
ment en faillite).

Les héritiers de M Némitz, le
11 février, avaient demandé l'ouver-
ture de la succession sous bénéfice
d'inventaire prévu par le code civil
misse. Le président du tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, dans
in avis officiel, avait alors sommé
les créanciers et débiteurs du défunt,
t compris les créanciers en vertu de
cautionnement, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes
au greffe du tribunal jusqu'à la fin
du mois d'avril.

SUCCESSION RÉPUDIÉE
Mais le 24 avril déjà, la succes-

sion était répudiée. Le bilan final

qui était soumis aux héritiers ne pou-
vait en effet que laisser « songeur »,
puisqu'il atteignait quelque 150 mil-
lions de francs. Certes, le montant
ne peut être établi avec certitude. II
pourrait osciller entre 120 et 160
millions, voire davantage. Car cer-
taines personnes, par exemple, ont
demandé des dommages et intérêts.

Dès lors, il est impossible d'avan-
cer un chiffre même approximatif,
encore qu'on ne doive pas être très
loin de la vérité. Il s'agira d'étudier
chaque cas. Le dossier, pour l'ins-
tant, a été transmis à l'Office des
faillites de la ville. Ny
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LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Dans le cadre de la campagne « Lit-
Hop 75 » destinée à procurer une
trentaine de lits à l'hôpital du district du
Locle, le chœur mixte paroissial des
Ponts-de-Martel avait décidé de rejouer
la pièce de Jacques Bron : « Mission
accomplie », déjà présentée lors de la
soirée annuelle de cette société. Initia-
lement prévue pour début avril, cette
manifestation dut être annulée pour
cause de maladie. Ce projet se réalisa
néanmoins et la représentation a eu lieu
à la fin de la semaine dernière, à la
salle de paroisse, devant un nombreux
public. La collecte a rapporté le mon-
tant remarquable de 2000 fr. qui seront
versés en faveur de « Lit-Hop ».

Parmi les lépreux
(c) Mme Simone Haywood, missionnai-
re, a présenté une causerie agrémentée
de diapositives, à la salle de paroisse des
Ponts-de-Marfel. Durant son exposé, elle
a expliqué son travail dans un orpheli-
nat et une léproserie de Da-nang, au
Viêt-nam.

2000 fr pour « Lit-Hop »
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI
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 : 15 h et 21 h, « Alice au pays

des merveilles » (enfants admis).
DANSE 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.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

MANIFESTATION
« Club 44»: 20 h 30, « Der Haendler

der vier Jahreszeiten », film allemand.
JEUDI

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

ville » (16 ans - prolongations).

Eden : 15 h et 20 h 30, « L'important,
c'est d'aimer » (18 ans) ; 17 h 30,
« Les enjambées » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Six minutes
pour mourir » (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h, « La tour infer-
nale » (12 ans).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Robert, 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30 : Cléopâtre (16 ans).
Pharmacie de service : Coopérative ,

Pont 6 ; 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.

Pharmacie de service : Philippin , D-J.
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. 31 52 52.

Industrie da moyenne Importance du Littoral neuchâtelois cherche,
pour son département comptabilité, un

CHEF COMPTABLE
capable de diriger une petite équipe et de mener à bien tous les
travaux de bouclement.
Ce cadre devra posséder des connaissances de comptabilité indus-
trielle, de l'établissement des budgets et du contrôle budgétaire.
Age. idéal 25 à 35 ans, des connaissances d'allemand seraient
appréciées.
Nous offrons de réelles possibilités d'avenir à un candidat désireux
de se créer une situation, un salaire, correspondant aux exigences du
poste, ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.
Let candidats Intéressés sont priés do soumettre leurs .offres
détaillées, avec copies de certificats, sous chiffres 28-900115 à
Publicités, Neuchfttel, rue des Terreaux 3, 2001 Neuchâtel, qui
transmettra.
Discrétion totale assurée.
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appartement
1 pièce
meublé
près du lac,
5"" étage,
tout confort,
ascenseur, cuisine
équipée, salle
de bains, à une
ou deux personnes,
libre immédiatement
ou à convenir.
Fr. 370.— charges
comprises ;

au même endroit,

1 garage
Fr. 70.—

Téléphone :
(061) 61 4511
ou (061) 98 16 33.

Appartements, à Boudry, I
libres immédiatement : ;pï

2 pièces Vz dès 425.— H
3 pièces Va dès 495.— sfc
4 pièces Va dès 635.— ¦
5 pièces Va dès 815.— fl

de magnifiques appartements à des prix exceptionnels, vu la qualité jfc$
de la construction et son INSONORISATION IDÉALE: m

Grandes-surfaces, ensoleillement maximal, grands balcons, halls sp
spacieux, cuisines superbement agencées, solarium à la disposition H
des locataires. S

S'adressera: JM
Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59. ||

Avec effet immédiat, dans immeubles
neufs, avenue Pierre-de-Savoie 62-64 et
66, nouveau quartier «Le Valentin»
Yverdon

appartements spacieux.
et bien conçus de 2 chambres (45-49 m2) à
partir de Fr. 305.—> 3 Vi chambres (71-88
m!) à partir de Fr. 475.—. et4 Vz chambres
(93-110 m . à partir de Fr. 620.—. PLUS
CHARGES. Balcons, terrasses. Confort
moderne. Emplacements couverts pour
parquer et places de parc extérieures.

Patria-vie
S'adresser à M. Eric Wlnzanrlad,
rue de l'Orient 11,1400 Yverdon.
Tél. (024) 2135 89,
gérant de PATRIA-Assurances, à Bâle.

A louer sous La Coudre,
dans immeuble neuf,

appartement
de 2 pièces

cuisinette équipée, salle de bains,
balcon. Vue imprenable.

Loyer 450 fr., + charges.
Pour traiter:
Tél. 25 30 23.

A louer, à Colombier,
chemin des Saules,

appartement
de 3 pièces
tout confort,'
balcon, libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.
Fiduciaire:
Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

CORCELLES, à proximité immédiate
du collège,

PARKING COUVERT
3 places, à louer, dès 25 fr. la place.
Tél. 25 6144.

A louer
à Cortaillod-village

appartement
de 2 pièces
tout confort,
cuisine équipée,
libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer

3 appartements
de 2 chambres,
cuisine cave
et bûcher, pour
le 30 avril ou
pour week-ends.
S'adresser à
James Duvanel,
Promenade,
2105 Travers.

A louer tout de suite très
joli
APPARTEMENT
1 PIÈCE
avec cuisine aménagée,
i Chasselas 17.
Loyer mensuel :
Fr. 283.10, charges
comprises.
Pour visiter : M™* Dey,
Chasselas 16,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
S.I. Bâloise,
pi. Pépinet 2, Lausanne,
Tél. (021) 22 2916.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
Alouerimmédiatementou pourdate
à convenir, aux Parcs,

appartement de 3 chambres
chauffage général au mazout
(sans salle de bains).
Loyer mensuel :
Fr. 300.— plus charges.

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.

A louer à Cortaillod*
Village

appartement
de 4 pièces

, tout confort,
cuisine équipée.
Libre tout de
suite ou date
à convenir.
S'adresser è
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer

locaux
commerciaux
avec vitrines,
70 m',
Corcelles centre.
T&: 311614:

A louer en plein
centre de Neuchâtel

appartement
3 pièces
sans confort.
Loyer mensuel :
Fr. 175.—.
TéL 24 42 40.

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

appartement
de 4 pièces
confort moderne,
731 fr. par mois,
charges et chauffage
compris.

Pour renseignements,
téléphoner au
(021) 22 2917.

A louer à Neuchâtel
(chemin
de Trois-Portes)

studio
confort
avec niche à
cuisine et douche.
Loyer mensuel :
Fr. 325.—, charges
comprises.
Libre Immédiatement.

Gérance
Bruno Muller,
Temple-Neuf
4,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

APPARTEMENTS
DE VACANCES

à Ovronnaz (VS).
Location : hors saison, à la semaine ou plus ; haute sai-
son, à la quinzaine ou plus.
APPARTEMENTS DE 2 à 6 LITS
très confortables, parfaitement équipés et situés. Prin-
temps, été, hiver dans station climatique à 1400 m.
Pour renseignements et location, s'adresser à la
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10.
TéL (038) 22 3111.

A louer, à BEVAIX, joli

appartement
de
2 pièces
cuisine agencée,
bain, W.-C.
Tél. (038) 24 70 52.

On cherche

FERME
ou ancienne maison de 4-5 cham-
bres, dépendances, jardin. Même
sans confort. De préférence au
Val-de-Ruz. Location ou achat.

Adresser offres sous chiffres
AR 4695 au bureau du journal.

URGENT On cherche

appartement 5-6 pièces
dans villa ou immeuble ancien ré-
nové (location ou achat), Neuchâtel
ou environs immédiats.
Téléphoner au (038) 24 56 66
(heures de bureau), M. Cornut.

A louer
à la Costa-Brava

appartement
au bord de la mer.
Libre du 27 juillet
au 23 août.
Tél. (038) 41 26 63.

Chalet
Zinal, 1680 m
(VS), 2 appartements
8 et 6 lits, confort,
terrasses, piscine,
forêts. Juin,
juillet et septembre.
Tél. (022) 32 13 70
Tél. (022) 76 26 98.
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Nous cherchons

appartement
4 pièces
aux environs
proches de Neuchâtel,
loyer raisonnable,
pour fin juin.
Tél. (021) 9110 47.

a i m

On demande à louer,
éventuellement'
location-vente,

maison
5-6 pièces
avec jardin.
Adresser offres
écrites à FX
4700 au bureau
du journal.

A louer, à Neuchâtel, des
CHAMBRES NON
MEUBLÉES
avec douches et W.-C.
communs
Fr. 190.— par mois tout
compris
Pour visiter :
Mm* de Marco,
Chasselas 12,
Neuchâtel,
tél. 24 57 73.
Pour traiter :
S.I. Bâloise,
Lausanne,
tél. (021)22 2917

A louer à Cortaillod-
Village

appartement
de
31/2 pièces
tout confort,
cuisine équipée.
Libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Neuchâ-
tel-La Coudre -

appartement
de 3 pièces
tout confort,
cuisine équipée
loyer 415 fr.
+ charges.
Libre dès le
30 juin 1975.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer en plein
centre de Neuchâtel

appartement
2 pièces
sans confort.
Loyer mensuel :
Fr. 140.—.

Tél. 24 42 40.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal



A vendre, au Val-de-Travers,

villa familiale
de construction récente, situation
tranquille, et ensoleillée.

Pour renseignements s'adresser
à l'agence Immobilière SYLVA,
avenue de la Gare 14a,
2114 Fleurier.

A vendre à Couvet

immeuble locatif
à transformer de 6 appartements ,
conviendrait particulièrement à
entrepreneur.

Faire offres écrites à l'agence
Immobilière SYLVA,
av. de la Gare 14a,
2114 Fleurier.

t ^"™—^—^^__^__^^__^__ M_I

Il avait coupé la route
à une voiture... de police

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Dans sa dernière audience, le tribunal

de police, qui siégeait à Môtiers, compo-
sé de MM. Philippe Favarger, président
et Adrien Simon-Vermot , substitut-gre f-
fier , a condamné à 30 fr. d'amende et au
paiement de 166 fr de frais E. S. Celui-ci
se trouvait le 22 janvier dans l'après-
midi , au volant d'un camion aux Verriè-
res. En sortant d'une place de parc,
« Sur le Crêt », le conducteur n'a pas
pri s toutes les précautions nécessaires et
a coupé la route à une voiture... de poli-
ce. On ne pouvait mieux tomber dans la
gueule du loup ! Bien qu'il n'y ait eu
aucun accident, le conducteur du

camion avait été dénoncé pour infrac-
tion au code de la route.

A VE UX « TROP » TARDIFS !
Le 14 septembre, en fin de soirée,

A. C. roulait à Couvet. En reculant , son
auto a endommagé un hydrant, une
borne de délimitation et une barrière
métallique. 11 ne s'est annoncé à la
police que le surlendemain seulement,
mais avant que la gendarmerie n'inter-
vienne.

Pour perte de maîtrise et avis tardif
donné à la police cantonale, A. C. écope
de 100 fr. d'amende et de 44 fr de frais
judiciaires. G. D.

FLEURIER !
Derniers honneurs

(c) 11 y avait beaucoup de monde, hier
après-midi à Fleurier, pour assister aux
obsèques de M. Fritz Siegrist, conseiller
général et ancien employé du RVT, dé-
cédé dans sa 72me année après quel-
ques semaines de maladie. Au temple
bondé, le pasteur lacot a présidé le ser-
vice funèbre, puis M. Alcide Favre, pré-
sident de la section locale du parti so-
cialiste, a pris la parole. Le cortège fu-
nèbre, avec une abondance de fleurs,
s'est ensuite dirigé vers le cimetière pour
conduire M. Siegrist à sa dernière de-
meure.

Pour mieux connaître
les curiosités du Vallon

(c) M. Jean-Michel Werrmann a suggéré
au Conseil général de Fleurier d'établir
une liste de toutes les localités cultu-
relles, sportives et de loisirs ainsi que
les adresses des responsables. Sous for-
me de dépliant, cette liste serait remise
à tout nouvel arrivant lors du dépôt de
ses papiers. De temps en temps, une
publication dans la presse pourrait tou-
cher l'ensemble de la population. Tout
habitant du Vallon serait sans doute sur-
pris de l'éventail des possibilités qui lui
sont offertes.

— Parallèlement à ce dépliant, a en-
core dit M. Herrmann, on pourrait pré-
voir un questionnaire de façon à con-
naître les aspirations des émigrants. Une
fois rempli, ce questionnaire pourrait
être transmis aux sociétés intéressées qui
établiraient alors un premier contact.

La restauration et l'hôtellerie subissent
le contrecoup de la crise monétaire

Assemblée cantonale des cafetiers à Couvet

La fermeture de la route de la Clu-
sette à toute circulation a joué un mau-
vais tour à l'assemblée cantonale des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs, hier
après-midi à Couvet. En effet, 66 d'entre
eux seulement étaient présents quand
le président, M. Victor Huguenin, du
Locle, souhaita la bienvenue et salua la
présence de M. Jean Pellegrini, mem-
bre d'honneur.

RAPPORT DE GESTION
Dans son rapport de gestion, M. Hu-

guenin a souligné combien la chute des
affaires en général avait entraîné des
fusions d'entreprises, une fabuleuse con-
centration économique et l'apparition de
chômage avec les conséquences que cela
représente pour l'économie. La restau-
ration et l'hôtellerie ont subi lourdement
le contre-coup de la crise monétaire.
Cela a provoqué une régression du tou-
risme, la disparition en grande partie
des étrangers et de la population en
général. Aujourd'hui, en gardant la tête
froide, il ne faut pas abandonner les
habitudes du passé. Chacun doit faire
un gros effort pour assurer la dignité
des entreprises. L'année dernière, c'était
la pénurie des travailleurs et mainte-
nant le souci des tenanciers d'établisse-
ments publics est de savoir s'ils auront
assez de travail pour occuper leur per-
sonnel.

CONTRE LES PRIX PIRATES
M. Huguenin a exhorté ses collègues

non pas à travailler avec des prix pi-
rates, mais au contraire en pratiquant
des prix modérés tout en tenant compte
de prix pilotes sur le café, la bière, les
limonades, les vins indigènes et le plat
du jour. Le président a ensuite parlé de
la législation sur les établissements pu-
blics. Des assurances ont été données
relatives aux inscriptions des cours pour
l'obtention du certificat de capacité dans
la mesure où ces inscriptions seront par-
venues au moins six semaines avant le
début du cours. L'Etat acceptera alors
de délivrer des patentes uniquement dans
des cas de forces majeures. Cette nou-
velle pratique sera appliquée à partir
du 1er juillet prochain. Elle aura cepen-
dant force de loi deux ans plus tard,
soit au terme d'un temps d'essai pour
autant que les parties intéressées y trou-

vent satisfaction. Toute demande de re-
prise d'un établissement public doit main-
tenant être présentée au département de
police au moins six semaines à l'avance,
délai devant permettre aux autorités can-
tonales d'examiner les requêtes et éven-
tuellement de les rejeter avant qu'une
reprise officielle n'ait eu lieu.

Les épreuves écrites pour le certificat
de capacité se sont déroulées en mars à
Neuchâtel. Les examens oraux ont suivi
à La Chaux-de-Fonds. Se sont distin-
gués : Mmes Claudine Senn, des Bre-
nets ; Christine Prébandier, de Neuchâ-
tel ; MM. Alain Desaules, de Neuchâ-
tel ; Roland Muementhaler, de La Chaux-
de-Fonds ; Mme Erica Despond, de
Montmollin ; M. Jean-Louis Gorgerat,
du Pâquier ; M. Pierre Muementhaler,
de Saint-Biaise ; Mmes Hanlore Bernard,
de Neuchâtel : Jacqueline Freitag, de
La Chaux-de-Fonds ; MM. André Graf ,
de Saint-Biaise, et Gilbert Huguenin, de
Saint-Sulpice.

Les brasseurs suisses ont demandé
une augmentation de dix centimes sur
les bières indigènes. Par 11 voix contre
10, il a été répondu négativement. La
question sera revue dans son ensemble
dans six mois. La société a été dans
l'obligation d'accepter la nouvelle con-
vention de travail mais comme certains
articles pouvaient être sujets à discus-

sion , une commission de révision a été
constituée. M. Claude Cattin a donné
connaissance du résultat financier de
l'exercice. 11 se solde par un déficit,
mais cependant la situation de la so-
ciété cantonale est saine. L'assemblée a
donné décharge au comité et au cais-
sier de leur gestion et a approuvé
comptes et rapports de gestion.

MODIFICATION DES STATUTS
Une modification a été apportée aux

statuts ; en effet , l'assemblée générale se
réunira désormais une fois au lieu de
deux par année et ceci en automne. En
revanche, une assemblée des délégués
aura lieu au printemps. Elle sera com-
posée des membres du comité cantonal
et de trois représentants de section par
district. Ces représentants seront choi-
sis parmi les sociétaires inscrits au re-
gistre du commerce sous une raison in-
dividuelle.

M. Cattin a ensuite fait part des

nouvelles dispositions fédérales en ma-
tière de baux à loyer. Une hausse in-
terviendra probablement l'automne pro-
chain. Puis , M. Marcel Fanac, prési-
dent de la section du Val-de-Travers a
présenté au nom de celle-ci une propo-
sition tendant à obtenir gratuitement
« La Feuille officielle » pour protester
conter la hausse des patentes imposée
par l'Etat.

— Cette proposition , a dit M. Cat-
tin, contient une erreur. Contrairement
à une croyance générale, les tenanciers
d'établissements publics ne sont pas te-
nus de mettre «La Feuille officielle »
à la disposition des clients pas plus qu'il
est obligatoire de placarder dans les res-
taurants et autres débits de boisson les
affiches émanant de l'autorité cantonale.
La proposition de la section du Val-
de-Travers a été rejetée par six voix de
majorité, la plupart des délégués s'étant
abstenus.

La question des patentes et des taxes
sur les distributeurs automatiques a en-
core été évoquée ; pour terminer, le pré-
sident a annoncé que l'année prochaine,
pour la première fois à Neuchâtel, au-
ra lieu l'assemblée des délégués suisses
de la Fédération des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs. G. D.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1.

Madame Paul Emery-Guye, à Mô-
tiers ;

Monsieur et Madame Raymond Eme-
ry-Cottle, à Rochefort et leurs enfants,
Elizabeth et Philippe, à Zurich et Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Biaise Emery-
Thiébaud et leur fils Claude-Alain, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Francis Loup-
Emery et leurs enfants Olivier, Laurence

Sèt" Bernard, à Môtiers ;
ï Les ,,è____«S:. yet:petits-enfants;É_Pfeu
Ulysse, Charles, Alcide Emery, Louis
Reymond ;

Les familles alliées Rosselet, Niestlé,
Piaget,

ainsi que les amis de la famille,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Paul EMERY
leur très cher époux , papa , grand-papa,
oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 79 ans.

2112 Môtiers, le 6 mai 1975.
(La Cure).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 :12.

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.

L'incinération, avec culte, aura lieu le
vendredi 9 mai, à 14 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au service

d'aide familiale du Val-de-Travers,
C.C.P. 20-2399

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Soirée de r« Echo de la Frontière » des Verrières
De notre correspondant :
Samedi soir, la société de musique

t L'Echo de la Frontière », flanquée de
son nouvel uniforme, présentait son tra-
ditionnel concert annuel. Le public fut
conquis par le travail assidu de la socié-
té qui s'est montrée digne de la confiance
mise en elle. Le renouveau ne touche
pas seulement la présentation, il est res-
senti partout. Des jeunes de plus en plus
nombreux assurent la relève. En peu de
temps, M. André Lebet, directeur, a su
s'imposer.

Bien dosé, le programme comportant
huit morceaux fu t  enlevé avec brio. Une
note toute particulière doit être décernée
à « Dancing-party » dixieland de H.
Hartwig, et « Leille Boys t, marche de
A. Kappert. En cours de programme, M.
J.-C. Zbinden, nouveau président de la

fanfare  remercia l'auditoire et f leurit  le
directeur. En deuxième par tie, des ac-
teurs du village interprétèrent la pi èce
gaie en un acte d 'Henri Fontenille « Une
femme de prix ! ». Le petit groupe formé
de Mlle P. Evard et de MM.  R. Perre-
noud , J.-C. Briquet et J.-C. Thiébaud dé-
montra une nouvelle fois ce dont il est
capable. Très à l'aise sur scène, tous les
personnages se hissent à un niveau bien
supérieur à celui d'amateurs.

Un bal animé par l'orchestre Pierre
Pasca l termina cette soirée, fort  réussie.

Soixante ans de fidélité
M .Fritz Barbezat, l'aîné des membres

actifs en activité de la société de musi-
que « L'Echo de la frontière » vient
d'être fêté pour 60 ans d'activité.

Maigre participation à la manifestation
«pour la défense de l'emploi » à Couvet

« C'est un peuple
de chanteurs »

(sp) Un historien du siècle dernier
l'avait déjà constaté : « C'est un peuple
de chanteurs », écrivait-il à p ropos des
habitants du Vallon. Et ce goût pour la
musique vocale d'inspiration populaire
s'est maintenu jusqu 'à nos jours, tant et
si bien que, chaque année, outre des
concerts particuliers dans leurs villages
respectifs , les différentes chorales du
Val-de-Travers organisent ici où là un
grand concert en commun dont le béné-
fice est versé à une œuvre ou un fond:
de la localité qui reçoit le « gïron » des
chanteurs vallonniers.

Travers accueillera samedi huit
chœurs de la région, soit « La Concor
de» , de Fleurier, «L' Union chorale »
de Couvet, « L'Espérance », de Travers
«Le Mânnerchor», de Couvet-Fleurier
le chœur mixte de Môtiers, le chœu,
mixte de Noiraigue, la « Mini-chorale >
des Verrières et, à titre d'invité, 1,
chœur mixte « Soli Deo Gloria », d,

-Peney (Jorat). En ' plus d'interprétation
individuelles, ces sociétés proposerai t
dep rj cIf J Bur i*d'ensemble; MM. Jacques

' mff ls '̂ f tbulet , ̂ -falhéur de Travers, ' e
Claude Niederhauser, président di
Groupement des chanteurs du Val-de
Travers, prononceront de brèves allocu
tions ; le boni du concert ira au fo nd
des courses scolaires de Travers, et un,

De notre correspondant :
Une très maigre assistance a participé

lundi soir, à Couvet, à une manifestation
«-pour-la défense de l'emploi » au Val-
de-Travers. Et chose assez caractéristi-
que, on notait une large majorité d'ou-
vriers étahgers4 et de frontaliers, natu-
rellement plus sensibles à la situation
économique que les Suisses.

M. Jacques Thévoz, présida la réunion
au cours de laquelle on entendit des

exposés de MM. Jeandupeux, secrétaire
de la FCOM ; Jean Gerber secrétaire
régional de la FTMH qui a, chiffres à
l'appui, souligné la récession dont le
Val-de Travers est atteint ; le pasteur
Attinger de Saint-Sulpice ; M. Tochot,
^président; .•;¦ de ; » MfljjgaUfc- <jég,j frontal je jj -
français et M * Einaudi, ouvrier à la fa-
brique Dubied, de Couvet. Cette
manifestation aurait peut-être eu une
plus large audience si elle s'était dé-
roulée le jour de la fête du travail.

' I
soirée dansante prolongera la manifes-
tation gracieusement offerte au public
vallonnier. ?

Un quatuor de charme
A la chapelle de Couvet

Le dern ier concert de la première sai-
son d'activité des Jeunesses musicales du
Val-de Travers, vendredi soir à la
chapelle de Couvet, n'a pas bénéficié de
ce qu'il est convenu d'appeler un
« heureux concours de circonstances »,
en dépit de la qualité des interprètes. A
la suite d'un oubli, la salle de musique
n'avait pas été chauffée et le thermomè-
tre ne dépassait guère 12 degrés !... De
plus, seuls 28 auditeurs étaient présents !

AMOUR DE LA MUSIQUE
Néanmoins, la diversité et la qualité

ont marqué ce concert très féminin of-
fert  par Mmes Nicole Gabus (violoncel-
le) ; Jeanne Marthaler (flûte) ; Cécile
Pantiilon (piano) ; et Marie Perret (vio-
lon), toutes quatre des Montagnes. Elles
ont joué trois œuvres fort différentes.
D'abord, un quatuor en sol mineur de
G.-Ph. Telemann, compositeur allemand
du XVl lle siècle ; puis, un quatuor en
sol majeur de T. Giordani; enfin , un
concertino du Hollandais G. Maasz,
pièce contemporain e et cependant tout à
fait  audible, même pour une oreille peu
avertie de la musique du X X e  siècle. De
ces trois interprétations communes, il

ressort une impression d'entente amicale,
d'équilibre librement consenti, d'amour
passionné pour la musique et de souci
•permanent de perfectibilité.

En trio, Mmes Gabus, Marthaler et
Pantiilon ont donné quatre mouvements
de B. Martinu, très imprégnés des origi-
nes tchécoslovaques de leur auteur et en
même temps très universels en vertu des
influences extrêmement variées subies
par ce compositeur-voyageur. En duo,
f lû te  et piano ont charmé l'auditoire par
le biais de sept pièces du Tchèque P.
Eben dont le style simple, direct, léger
et mélodieux ne peut que plaire. En solo
enfin, et en présence du compositeur, la
pianiste chaux-de-fonnière Cécile Pantii-
lon s'est engagée sans réserve dans l'in-
terprétation de trois pièces du Neuchâte-
lois René Gerber : «Les licornes »,
« Ruelle à Saint-Sorlin » et « Forlane sur
le nom de Dukas ». Ces pages contem-
poraines ont été justem ent appréciées en
raison de leur écriture très abordable, de
leur absence de dissonances et de leurs
étonnants accords de basses ; seule la
température de la salle a peut-être empê-
ché — et encore — Cécile Pantiilon de
donner la p leine mesure d'elle-même et
de son art pianist ique : elle avait froid
aux mains.

Quoi qu'il en soit, M. René Gerber
n'a pas caché sa satisfaction comme
d'ailleurs le public tout au long de la
soirée. c. R

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte aux Verrières.
Buttes : 9 h 45, culte Mlle Domon.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, présence

des catéchumènes et des pasteurs de
Môtiers, Fleurier et Saint-Sulpice.

Couvet : 9 h 45, culte M. Perriard.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Beljean.
Môtiers : 20 h, culte M. Beljean.
Noiraigue : 9 h 45, culte.
Saint-Sulpice : 9 h 45, culte à Fleurier.
Travers : 9 h 45, culte M. Roulet.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : rencontre à Neu-

châtel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: mercredi 18 h, messe ; jeudi
8 h, messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 9 h , messe.
Travers : mercredi 19 h , messe ; jeudi

10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : mercredi 18 h 15, messe ; jeudi

8 h et 10 h, messes.

t Paul Emery

MÔTIERS!.. _ 

(sp) Hier est décédé après une longue
maladie, à l'âge de 79 ans, M. Paul
Emery, à l'hôpital de Fleurier. Né aux
Indes , où il avait exploité une librairie,
M. Emery était ensuite venu se fixer à
Buttes où . pendant près de 40 ans, il fut
administrateur communal jusqu'à
moment où il put faire valoir ses droits
à la retraite. Il alla ensuite habiter
Môtiers. M. Emery a été pendant plu-
sieurs années le correspondant de notre
journal à Buttes.

La 49me Foire comtoise à Besançon
placée sous le thème de l'artisanat

L FRANCE /OISINE

De notre correspondant :
La 49me Foire comtoise, qui vient

d'être inaugurée par le ministre du com-
merce et de l'artisanat, rencontre tou-
jours un grand succès populaire. On y
vient de tous les coins de la région et
de Suisse. Près de 500 exposants pré-
sentent dans le vaste parc de Planoise
les meilleurs poduits, les meilleures
machines et un travail des plus mo-
dernes.

Deux thèmes cette année : le carac-
tère régional de la foire d'une part, et
l'artisanat, d'autre part, qui fait l'objet
d'une exposition particulièrement origi-
nale. Dans les discours d'inauguration,
tout comme dans ceux qui furent pro-
noncés lundi durant la journée, dite de
la presse, à laquelle la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » était conviée, l'accent fut
mis sur le fait que la Foire de Besançon
ne concerne pas seulement la capitale de
la Franche-Comté.

DES LETTRES DE NOBLESSE
Elle se veut l'émanation de toute la

province ; et elle le prouve par sa fré-
quentation : quelque 200.000 visiteurs
arrivent chaque année et un pointage
effectué sur les c parkings » pendant les

premiers jours a révélé des automobiles
en provenance de 24 départements sans
compter la Suisse.

Le thème de l'année, « L'artisanat
comtois », n'a rien à voir avec la seule
région bisontine. De plus, le concours
bovin de l'Ascension , l'un des plus dif-
ficiles d'Europe sur le plan du règle-
ment , s'adresse à une race régionale,
La Montbéliarde , qui rayonne aujour-
d'hui sur plus de 30 départements fran-
çais et de nombreux pays.

EXPOSITION UNIQUE
L'artisanat comtois est à l'honneur et

une exposition spécifique s'étendant sur
plusieurs centaines de mètres carrés lui
est consacrée. Exposition historique car
elle retrace l'artisanat régional à travers
les âges, mais exposition vivante égale-
ment puisque plusieurs artisans travail-
lent sous les yeux mêmes du public :
pâtissiers, fourreurs , tanneurs , tourneurs
sur bois ou emboutisseurs.

La Foire comtoise essaye de montrer
aujourd'hui la complémentarité de l'ar-
tisanat et son rôle essentiel dans l'écono-
mie du pays et plus particulièrement en
cette période de ralentissement général
et de chute de la production industrielle.

"lÔMTAIIlâiEUIH
"

Séance de la
Société pédagogique

(sp) La Société pédagogique neuchâte-
loise siégera le 14 mai à la salle des
spectacles de Fontainemelon. Cette as-
semblée sera précédée de la réunion des
délégués des districts.

Un conseil de paroisse
(sp) A l'issue des cultes des Hauts-Gene-
veys et de Fontainemelon, l'assemblée
extraordinaire de la paroisse a eu lieu
dans cette dernière localité. Le but de
cette assemblée était d'harmoniser les
statuts paroissiaux et de confier au seul
collège des Anciens les attributions
conférées au conseil d'Eglise. Cette déci-
sion a été prise à l'unanimité et ce collè-
ge s'appellera désormais conseil de
paroisse.
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MERCREDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La

bataille de la planète des singes », (16
ans).

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : télé-

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

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.

JEUDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « Mé-

lodie du sud », (enfants admis) ; 17 h
et 20 h 30, « Opération dragon », (16
ans).

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

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Médecin de service : Dr Georges Bla-

gov, rue du Sapin, Fleurier, télépho-
ne 61 16 17.

Pharmacien de service : jusqu 'à ven-
dredi, 8 h, André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

phone 61 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu  : tél. 61 12 04 ou

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Au tribunal de police du district

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

a siégé hier matin à Cernier, sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut. .

R. F., des Convers, W. G. et M. R.,
de La Chaux-de-Fonds, ont chassé en
groupe dans la forêt au nord des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Après que W. G.
eut tiré un chevreuil , tous trois se ren-
daient au domicile de R.F. lorsqu'ils
furent interpellés par des gardes-chasse
qui constatèrent que la bête n'avait pas
été présentée au poste de gendarmerie
le plus proche de l'endroit où elle avait
été abattue comme le prescrit la loi

cantonale sur la chasse. De plus, W. G.
n'avait pas fixé convenablement le bou-
ton à l'oreille de la bête de sorte qu'il
put être facilement retiré par un des
gardes-chasse. R. F. et M. R. sont con-
damnés à 100 fr d'amende ; W. G. à
200 fr d'amende. Ils paieront en outre
chacun 30 fr de frais.

E. G., de Landeyeux, n'a pas annoncé
à l'Office vétérinaire cantonal la nais-
sance de deux veaux, ceci bien qu'il ait
déjà reçu un avertissement de cet office.
Le prévenu, qui reconnaît les faits en
ce qui concern e un des deux veaux, est
condamné à 30 fr d'amende et au paie-
ment de 40 fr de frais.

M. S., de La Chaux-de-Fonds, a cir-
culé en voiture route de la Vue-des-
Alpes, par un épais brouillard , sans
avoir enclenché ses feux de croisement
mais seulement les feux de position. Il
est condamné à 20 fr d'amende et au
paiement de 30 fr de frais.

Un chevreuil qui coûte cher

Chronique du Val-de-Ruz
J .'- - ¦ " ¦• ¦• - - ¦ ' ¦' • . __ • ; _____£LiJ_

SAVAGNIERI
Le législatif

sur le tapis vert...
(c) Samedi matin , sur la place du Stand ,
huit conseillers généraux ont assisté à la
démonstration de tondeuses à gazon et
les ont essayées. Leur choix s'est porté
sur un modèle à siège et à démarreur
manuel. Par six voix , sans opposition, le
Conseil communal, qui était représenté à
cette séance extraordinaire présidée pai
M. Emile Moeckli, a été autorisé à faire
cet achat.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte, à Valangin.
Valangin : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 30.
Dombresson : culte, 20 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier : culte, 10 h.
Savagnier : culte. 9 h 15.
Fenin : culte, 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : mercredi, 18 h 15 messe. Jeudi ,

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

r . : . ,- —————COFFRANE
Concert

de l'« Espérance »
(c) La fanfare « L'Espérance », de Cof-
frane ct des Geneveys-sur-Coffrane, a
donné samedi sa soirée annuelle à la
salle dc gymnastique des Geneveys-sur-
Coffranc. Le nouveau président , M. Rey-
nold Perregaux, salua tout d'abord l'as-
sistance puis , sous la baguette de M.
Gilbert Gretillat, sous-directeur, les mu-
siciens interprétèrent « Classica », de
Jean Hilaire Gaillard, leur directeur.

Parmi les six morceaux suivants , di-
rigés par M. Gaillard , notons « Anti-
phon » d'Anton Bruckner, « Rodeo » de
Hermann Schrôer et « Lolita » de Ken
Roccard, que ['« Espérance.» présentera
à la Fête cantonale des musiques neu-
châteloises au Landron les 6, 7 et S

juin prochains « Baby-Face » de Lex
Abel, avec ses effets de j azz fut parti-
culièrement apprécié du public qui le
réclama une seconde fois. La soirée se
termina par un bal mené par l'Orchestre
« Errinjean's ».

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

Permanence médicale : tél. 111 ou télé-
phone 53 21 33.

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

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

(sp) Les derniers honneurs ont été
rendus, dernièrement, à Neuchâtel, à
M. Fernand Guinchard, décédé dans sa
75me année. Le défunt avait été durant
plusieurs années chef de gare à Couvet,
avant d'occuper la même fonction à la
station-carrefour de Travers où la ligne
du RVT rejoint le réseau des chemins
de fer fédéraux . M. Guinchard avait
ensuite été muté à Neuchâtel.

Décès d'un ancien
chef de gare

Auberge de la Robella
ouverte de jeudi à dimanche

choucroute maison
et chasse

Tél. 61 13 84.

Réception des ordres : Juiqu 'à 22 heur»»
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>/ en f orme de f leur Y
y  \ S \ d'où s 'éch appent / ^  \̂ s/ ĉ IT\
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Finances : souci premier des députés fribourgeois
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De notre correspondu ! :
C'est parti pour trois semaines : le

président Georges Friedli a ouvert hier
après-midi la session de mai du Grand
conseil. Il a rendu hommage à feu le
cardinal Journet. Puis on est passé au
débat d'entrée en matière sur les
comptes de l'Etat pour 1974, que tous
les groupes politiques ont approuvés
tout en formulant force réserves et con-
seils. Car ces comptes, même s'ils se
présentent plus favorablement que ne le
faisait craindre le budget , reflètent de
graves soucis. Enfin , on s'occupa des
comptes de l'instruction publique. Et, au
compte-rendu de cette direction , le
conseiller d'Etat Max Aebischer fut mis
sur le gril par quatorze députés.

M. Charles Pilloud présenta au nom
de la commission d'économie pulbique un
rapport bien charpenté. Les comptes
1974 présentent 448 millions de recettes
et 472 millions de dépenses. L'améliora-
tion, par rapport au budget , est de 19,3
millions, en raison principalement du
report des dépenses routières, selon la
volonté populaire, et d'une sous-estima-
tion des recettes fiscales. D'une manière
générale, la commission est satisfaite de

la gestion. Elle déplore pourtant des
dépassements de crédits qui n'ont pas
fait l'objet d'une autorisation préalable
du Conseil d'Etat : « Ces cas d'indisci-
pline sont intolérables ». Mais elle dit sa
gratitude à l'ensemble du personnel et
rend hommage au gouvernement. De
son côté, M. Arnold Waeber, directeur
des finances, rappela notamment que
l'amélioration a été utilisée pour aug-
menter les amortissements, donc pour
freiner l'endettement du canton (670 mil-
lions...). U se félicita de la prudence
manifestée dans l'appréciation de
l'évolution future des finances de l'Etat ,
d'autant plus qu 'il faut prévoir une forte
diminution du rendement fiscal des pro-
chaines années, en raison de la réces-
sion.

L'ANG OISSE DES GROUPES
Tous les groupes approuvent, en prin-

cipe, cette gestion. Tous également
formulent des remarques angoissées. « Il
faut que les collectivités publiques
puissent investir pour maintenir au
mieux le plein emploi », dit le PDC par
la voix de M. Placide Meyer, tout en
constatant que, depuis quinze ans, le
canton s'est équipé de manière impres-
sionnante. Le groupe radical (M. Jean-
Claude Bardy) s'inquiète de ne constater
aucune diminution des dépenses de fonc-
tionnement. Il préconise non pas une
réduction, mais une redistribution du
personnel et il rappelle ses propositions,
à commencer par la réduction du nom-
bre des députés et des conseillers d'Etat
(de sept à cinq). « Avec un très prudent
enthousiasme, les radicaux voteront
donc l'entrée en matière. Côté socialiste,
par M.Félicien Morel, on déplore que
le peuple ait été poussé à refuser des
investissements, donc à attiser la réces-
sion et l'on insiste une fois de plus sur
l'insuffisance de l'investigation fiscale.

Le PICS (M. Séverin Andrey) s'insurge
notamment contre les trop gros salaires
dans l'administration et le PAI (M.
Maurice Colliard), tout en souhaitant
que tout le monde, vraiment consente à
se serrer la ceinture, note que l'examen
des comptes ne changera rien dans
l'immédiat...

Une note claire est donnée par M
André Waeber (soc), auteur de proposi
tions d'abattement des frais de déplace

ment, qui constate que c'était possible :
on économisé 200.000 fr. soit plus de
10 % de ces frais.
LE FEU ROULANT DES QUESTIONS

M. Max Aebischer, directeur de l'ins-
truction publique, eut à répondre à une
impressionnante série de questions. A
propos des constructions universitaires
pour commencer, il précisa qu'on ne
voit rien venir parce qu'on attend l'arrêt
du Tribunal fédéral sur le recours dépo-
sé. L'enquête publique doit commencer
dans trois jours et la construction , si le
Tribunal fédéral donne le feu vert,
devrait être entreprise en juillet.

MM. Ferdinand Masset (rad) et Jac-
ques Morard (PDC) critiquèrent vigou-
reusement le journal estudiantin « Spec-
trum » qui leur paraît être un miroir
déformant de l'Université. M. Aebischer
leur donne raison : « Nous avons prié le
nouveau rectorat de s'occuper du
problème, sous son aspect financier no-
tamment ».

On parla encore des effectifs à l'Ecole
normale, de la mathématique moderne,
de l'Ecole romande et du collège Saint-
Michel où le gymnase allemand aurait
obtenu un contrôle des absences plus
souple. M. Aebischer va vérifier. Il pen-
se que le problème doit être réglé de
façon uniforme. Michel GREMAUD

Epilogue du déraillement de («Hispania»:
quatre mois d'emprisonnement avec sursis

Au tribunal de Moutier

Le tribunal pénal du district de Mou-
tier, présidé par M. Jules Schlappach a
siégé hier pour juger une affaire encore
présente à la mémoire de la population
de Moutier et des environs : l'accident
ferroviaire du 26 mars 1974 à Choindez
où le train Hispania 376 avait déraillé
de façon spectaculaire à 10 h 13 du ma-
tin. Le triste bilan de cet accident, fut
de trois morts, Friederich Bcrchthold , 77
ans, Hedwig Schaefer 69 ans, et
Siegfried Staar, 36 ans, ressortissants
allemands. Les blessés étaient au nombre
de 27, mais quatorze purent quitter les
hôpitaux le même jour.

Quant aux circonstances de l'accident
eles furent rapidement élucidées. Un
jeune employé de la gare, F. B. 26 ans,
qui était responsable de l'aiguillage avait
actionné un levier d'aiguillage trop tôt,
soit au moment où le vagon-restaurant
passait sur l'aiguillage. L'avant du vagon

continua sa course sur la voie normale,
alors que l'arrière passait sur l'autre
voie et se mettait ainsi en travers
roulant encore plusieurs centaines de
mètres avant de s'écraser contre l'entrée
du tunnel , arrachant pylônes et caténai-
res sur son passage. En période normale
l'accident n'aurait pu se produire en
raison des installations automatiques de
sécurité qui bloquent un aiguillage lors
du passage du train. Mais il y avait à
l'époque des travaux sur les voies et le
dispositif de sécurité était hors service
ce qui aurait dû inciter le personnel des
CFF à redoubler de prudence.

Pourtant, l'erreur est humaine. Le
jeune employé responsable de la
catastrophe a été un peu trop pressé
d'actionner le levier d'aiguillage, pour

Le vagon-restaurant qui s'était écrasé contre le tunnel près de Choindez à la su)
te d'un changement prématuré d'aiguillage. (Archives ptm)

laisser le passage à un autre convoi
ferroviaire. C'est pourquoi il comparais-
sait hier matin sous l'inculpation
d'homicide par négligence, lésions
corporelles graves par négligence et
entrave au service des chemins de fer.
Le procureur du Jura, M. Trœhler, de
La Neuveville a requis une peine de
cinq mois d'emprisonnement

Après avoir longuement délibéré, le
tribunal a condamné F. B., à quatre
mois de prison. Les conditions objectives
et subjectives pour l'octroi du sursis
étant réunies, le délai d'épreuve a été
fixé à deux ans. Les frais ont été mis à
la charge du prévenu. Quant à l'avocat
des CFF, il laissa au tribunal le soin de
prononcer la peine qu'il jugeait utile.

Ptm

Sac postal d'Yverdon : second procès en vue

_————_ 

VAl O MH

On croyait en avoir terminé avec l'af-
faire du sac postal d'Yverdon, et l'on se
disait que deux des accusés, acquittés au
bénéfice du doute par la Cour que prési-
dait alors M. Virgilio Grignoli, pour-
raient désormais dormir sur leurs deux
oreilles. Eh ! bien, on se trompait...

La cour de cassation du Tribunal
cantonal vaudois a en effet admis le re-

cours en nullité déposé contre le juge-
ment du tribunal d'Yverdon par le mi-
nistère public. Cette instance remettant
en cause le doute dont avait bénéficié
les accusés E. B. et S. B., a donc marqué
un point, et il est vraisemblable que le
tribunal d'Yverdon, que préside aujour-
d'hui M. Meylan, aura à rejuger cette
affaire qui a occupé la police et la justi-
ce de juillet 1972 à l'automne 1974.

Franc et « buck»: les trois boucliers de Girard-Perregaux
Ce n'est pas encore la guérison

mais, là-bas, certains symptômes
l'annoncent. Elliott M. Estes, président
de General Motors, en est certain
comme il sait que la convalescence
sera longue. Ici, il faudra attendre
encore un peu plus longtemps encore :
un an, vraisemblablement. L'une après
l'autre, les assemblées générales font
grise mine en épluchant leurs comptes.
Pourquoi ? M. Virchaux, président du
conseil d'administration de Girard-Per-
regaux, l'a expliqué hier à La Chaux-
de-Fonds.

Lorsque le cours du dollar en Suisse
tombe de 4 à 2 fr, le « buck » a effecti-
vement baissé de 50 % et un produit
américain importé ici coûte moitié
moins cher. Mais à New-York ? Lorsque
le dollar était à 4 fr, le franc suisse
valait « two bits », 25 cents si l'on veut.
Avec le dollar à 2 fr, le cours passe à
50 cents. Le franc a donc augmenté de
100 %. Il a doublé. Autrement dit, et
môme le Conseil fédéral a dû le com-
prendre, une diminution de 50 % en
Suisse équivaut à une augmentation de
100 % aux Etats-Unis...

AUGMENTATION : 117 %
En fait, avec un dollar US tombé à

2fr50 à la fin de 1974, la hausse réelle
du franc suisse aux États-Unis est de
72 % environ. L'importateur doit donc
non seulement payer le franc suisse
72 % plus cher mais également tenir
compte de l'inévitable renchérissement.
La montre suisse qui en valait 23 il y a
quatre ans revient aujourd'hui à 51 dol-
lars. L'augmentation est alors de 117 %.
Pour un pays qui ne vit que par et
pour l'exportation, on ne pouvait
tomber plus bas... Et, hélas, la chute
n'est pas terminée et il risque d'être
dur le retour des vacances horlogères I

Alors, comment faire ? M. Jean-
Claude Jaggi, donnant lecture, au
« Club 44 », du rapport de gestion, a
expliqué que si le chiffre d'affaires
avait très légèrement augmenté, la
baisse du dollar avait malmené le
bénéfice. L'entreprise chaux-de-fonniè-

La LED de GP : l'heure en « cinémas
cope»._

re a dû en effet abaisser l'estimation
de sa participation dans Girard-Perre-
gaux Corp. (New-York), soit une perte
chiffrée à près d'un million de francs
Chevallaz. Si plusieurs marchés sont
stagnants en raison du cours prohibitif
du franc suisse, Girard-Perregaux, a
cependant trouvé des parades. Déjà, en
poussant les marchés d'Asie, Hong-
kong, et le Japon entre autres, où un
gros effort a été fait afin de compenser
les déficiences des marchés aux mon-
naies gravement dépréciées.

L'HEURE EN CINÉMASCOPE...
De plus, lorsque certains importa-

teurs étrangers trouvent la marque dra-

peau trop coûteuse, les collections de
la maison-sœur, Consul, sont proposées
et elles le sont souvent avec succès.
Enfin, Girard-Perregaux pourra compter
cet automne, a dit M. Friedrich, sur
une nouvelle quartz à affichage digital
dont les premiers exemplaires sont
sortis à l'occasion de la Foire de Bâle.
La forme est révolutionnaire : un boîtier
en forme de masque de plongée
permet une lecture sans problème en
plein soleil, ce qui n'est pas le cas
avec les autres montres LED
« habitant » une coquille de série. Autre
particularité de cette « solid state » à
visière et qui donne l'heure en ciné-
mascope : l'entreprise monte ses

modules elle-même et ne dépend
donc pas d'un fournisseur comme c'est
le cas dans bien d'autres fabriques
d'horlogerie. La précision annoncée est
de l'ordre d'une minute par an.

Vingt actionnaires étaient présents
hier après-midi au « Club 44 » repré-
sentant 16.888 actions. Le bénéfice net
étant insuffisant pour permettre de ver-
ser un dividende, le solde à disposition
a été reporté et une somme de 100.000
francs attribuée à la réserve spéciale.
Pour Girard-Perregaux, c'est appliquer
là le principe d'une saine gestion.
C'est aussi faire preuve de pudeur et
de bon sens alors que les nuages gros-
sissent à vue d'œil. Cl.-P. Ch.

Loi sur le maintien d'habitations
Au Grand conseil bernois

Il aura fallu un vote nominal —
procédure extrêmement rare — pour que
le Grand conseil bernois accepte hier
par 99 voix contre 80 d'entrer en matière
sur la loi concernant le maintien de
locaux d'habitation. Cette loi a finale-
ment été acceptée en première lecture
par 81 voix contre 52, pas moins de
22 amendements ayant été présentés, Au-
paravant, le parlement avait approuvé,
en- deuxième lecture, la loi d'introduc-
tion sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne.

La loi concernant le maintien de lo-
caux d'habitation vise à limiter la dé-
molition de maisons dans les localités
connaissant une pénurie de logements,
essentiellement dans les grandes villes
(Berne, Bienne et Thoune). Les com-
munes décident elles-mêmes si elles dé-
sirent se soumettre à la loi. On ne peut
démolir sans l'autorisation de l'autorité.
Un permis est cependant délivré lors-
que l'intérêt du propriétaire foncier l'em-
porte manifestement sur celui qu'a la
collectivité de voir subsister ces loge-
ments. C'est principalement le groupe
de l'Union démocratique du centre qui
s'est opposé à l'entrée en matière : il
estime que la situation économique a
profondément changé depuis une année
et qu'une telle loi n'est plus nécessaire,
même si l'on ne tient pas compte du
fait qu'elle porte atteinte à la propriété
privée. Une minorité du groupe radical
s'est également opposée au projet.

Le parlement a encore liquidé les af-
faires des directions de l'agriculture, des
forêts (crédits supplémentaires de deux
millions de francs), des cultes et de la
police (crédits supplémentaires de 1,1
million). Un député demandait si les cri-
tères permettant d'interdire à des étran-
gers de prendre la parole ne devraient
pas être renforcés. Le conseiller d'Etat
Bauder a fait remarquer que la Confé-
dération appliquait une politique libérale
en la matière et que les efforts isolés
d'un canton n'auraient que peu d'effets.
Le Grand conseil a d'autre part rejeté
un postulat d'un député démocrate-chré-
tien jurassien demandant au canton d'en-
treprendre les démarches nécessaires pour
restructurer les constructions d'abris de
protection civile, domaine qui offre des
possibilités d'économie.

A noter enfin le dépôt d'une motion
et d'un postulat par un député radical
de Tramelan, au nom de l'Association
des responsables politiques du Jura-Sud
et de Bienne romande, concernant la
création d'une école d'infirmières assis-
tantes dans le Jura-Sud à Saint-lmier et
Moutier, et l'ouverture d'une classe ro-
mande d'infirmiers et infirmières en
soins généraux pour le Jura-Sud et Bien-
ne, ainsi que d'une interpellation urgen-
te par un député chrétien-social indépen-
dant de Delémont concernant l'interven-
tion des grenadiers à Moutier et le com-
muniqué du Conseil exécutif y relatif.

Après les mini-remèdes, une autre solution
Pour M. Virchaux, il y a une solution

pour venir en aide aux industries
d'exportation durement frappées par le
cours prohibitif du franc. Partant de
l'idée que l'exportateur a fait usage de
tous les mini-remèdes qu'on lui propose
et que ses produits restent trop chers,
M. Virchaux pense aux subsides de
change. Les exportations suisses se mon-
tent à 35 milliards et les subventions
qu'il propose coûteraient en moyenne
10%> de cette somme, soit 3,5 milliards.
Cela permettrait d'accorder des subsides
différenciés suivant le cours plus ou
moins bas des monnaies étrangères.

Bon. Mais où trouver ces milliards ?
Le président de Girard-Perregaux propo-
se les mesures suivantes :
• inciter les fonds étrangers à venir

chercher abri en Suisse en favorisant
ceux qui seraient placés à long ternie ;
• prélever une taxe unique au mo-

ment où les fonds étrangers sont trans-
formés en francs suisses. Ceux qui fuient
la lire, le dollar, le sterling ou d'autres
monnaies savent qu'ils mettent leur
patrimoine à l'abri en Suisse et qu'ici, le
pouvoir d'achat de leurs capitaux dimi-
nuera moins. Il est donc justifié de
prélever une sorte de « prime d'assuran-
ce » sur les montants ainsi confiés aux
banques suisses.

PUIS LE PLACEMENT
A L'ÉTRANGER

M. Virchaux suppose, par exemple,
que l'on puisse attirer ainsi 60 milliards
de de fr. et qu'ils soient taxés à 6 °/o. On
aurait alors trouvé les sommes nécessaires
au subventionnement des exportations.
Quant à la répartition de ces subsides,
aucun problème : les exportations
horlogères sont attestées à d'autres fins
par les bureaux de douane de sortie.
• afin d'éviter les effets inflationnis-

tes des fonds ainsi recueillis — 60 mil-
liards de francs — il conviendrait de
rendre le placement à l'étranger obliga-
toire avec la collaboration de l'industrie,
des grandes banques le tout assorti
d'une garantie de la Confédération.

— ... Ceci, estime M. Charles-E. Vir-
chaux, permettrait enfin aux entreprises
suisses d'atteindre la dimension des mai-
sons étrangères concurrentes. Celles-ci
sont souvent aidées par leur gouverne-
ment et nous rendent la lutte toujours

plus difficile. Peut-être notre système
bancaire devrait-il s'adapter quelque peu
pour favoriser de tels placements.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS
Ces propositions paraîtront peut-être

audacieuses. Mais beaucoup d'industriels
suisses se demandent, avec le PDG de
Girard-Perregaux, qui dans l'avenir
financera les entreprises suisses de
manière qu'elles puissent lutter avec
égalité. Les entreprises américaines sont
les mieux placées pour recueillir d'im-
portants capitaux. Elles disposent des
économies d'une nation de plus de 200
millions de personnes et la dimension

qu elles ont atteinte leur vaut, de sur-
croît, la confiance de beaucoup d'inves-
tisseurs étrangers.

En conclusion, M. Virchaux estime
que sa solution permettrait de faire
d'une pierre deux coups :
• aide à court terme à l'industrie

suisse d'exportation qui souffre, sans que
cela soit de sa faute, du cours élevé du
franc et risque ainsi de perdre de nom-
breux marchés ;
• à long terme, ce serait-là une solu-

tion au problème du financement des
industries suisses, problème qui devien-
dra de plus en plus aigu.

M. R. F. Schild-Comtesse prend
sa retraite après 50 ans d'activité

C'est au terme d'une activité de 50
ans que, le 6 mai, M. R.F. Schild-Com-
tesse s'est démis de ses fonctions de pré-
sident du conseil d'administration de la
fabrique d'ébauches ETA SA, à Granges.
Pour raison d'âge, il se retirera égale-
ment du conseil d'administration d'Ebau-
ches SA à Neuchâtel le 21 mai. M. R.F.
Schild est né le 12 octobre 1900 à Zu-
rich. Après avoir fréquenté le gymnase
moderne de cette ville, il s'est consacré
à l'étude du droit et a obtenu le titre de
docteur pour sa thèse sur le droit du
travail. Ayant ensuite passé avec succès
l'examen d'avocat soleurois, il entra en
1925 dans la fabrique d'horlogerie de
son grand-père.

En 1932, la maison Schild frè res &
Co se scinda en deux nouvelles sociétés
par actions, soit : Etern a SA, fabrique
d'horlogerie de précision , avec ASUAG
en tant qu'actionnaire majoritaire, et
ETA SA fabrique d'ébauches, émanation
directe d'Ebauches SA. M. RJF. Schild
assura en collaboration personnelle la
direction des deux entreprises. Sous sa
direction , les deux fabriques firent pro-
gresser, longtemps avant nombre d'au-
tres, l'automation des procédés de fabri-
cation. En 1971, il se retira de la
direction d'Eterna.

En 1931, M. R.F. Schild entra au con-
seil d'administration et en 1956 au

bureau du conseil d'administration
d'Ebauches SA dont il a fait partie jus-
qu'à ce jour. En qualité de délégué de
ce conseil, il a présidé de 1964 à 1967
aux destinées d'Ebauches SA. U a assu-
mé aussi d'autres postes à fortes respon-
lités au sein des conseils d'adminis
tration de Cosmos SA, Roulements
miniatures, ASUAG, General Watch
Company et des Fabriques d'assorti-
ments réunies.

M. F. R. Schild a non seulement mar-
qué de son empreinte l'industrie
horlogère suisse. La commission fédérale
des fabriques, la commission conseil
pour l'industrie horlogère, la commission
pour l'encouragement des recherches
scientifiques, le conseil de banque de la
Banque cantonale soleuroise, le comité
directeur des fabricants d'horlogeri e suis-
ses - alémaniques, la Chambre de com-
merce soleuroise et l'Ecole d'horlogerie
de Soleure ont pu compter sur sa
collaboration active.

Cependant, au moment de réduire ses
activités, M. RJ7. Schild ne se contentera
certainement pas de considérer avec
satisfaction les résultats obtenus. En tant
qu'ami des beaux-arts, joueur passionné
de golf , connaisseur de l'histoire locale
et économique, il saura, sans aucun
doute, mettre à profit sa liberté.

(c) Le tribunal de district, présidé par
M. F. Meylan, a condamné hier le
dénommé G B., de Genève, mais ayant
habité très longtemps la région de
Grandson, a deux ans de prison ferme
pour trafic et consommation de stupé-
fiant , moins 294 jours de préventive. II a
révoqué le sursis de six mois prononcé
par le même tribunal en juillet 1973.

LES TUILERIES

La doyenne fêtée
(c) La doyenne des Tuileries-de-Grand-
son, Mme Milady Dagon-Petitpierre, —
a fêté, hier ses 95 ans, entourée de sa
famille. Née à Mauborget, elle est veuve
depuis 50 ans et habite chez l'une de ses
filles.

Toujours les stupéfiants

(c) Le vendredi 2 mai, vers 23 h 25, un
accident de la circulation s'est produit
rue de Neuchâtel, à Yverdon. Peu
avant la rue du Jura, le conducteur
d'une auto dut freiner brusquement pour
éviter une collision avec un cyclomoto-
riste débuchant de cette rue. La voiture
qui suivait entra en collision avec cette
auto. Le cyclomotoriste qui a quitté les
lieux , le conducteur d'une voiture arrê-
tée au « stop » et les témoins de la coli-
sion, sont priés de prendre contact avec
la police d'Yverdon, tél. (024) 21 25 17.

On recherche
un cyclomotoriste

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent j 'activité dc
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulen t l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

piMe-f CARTER

GRANGES-MARNAND

(c) Le crédit mutuel de Granges-Mar-
nand a siégé sous la présidence de
M. Jean-Elie Nicod, qui a retracé l'acti-
vité du comité au cours de l'exercice
écoulé. Les comptes de 1974 ont laissé
un bénéfice de 14.400 fr., ce qui porte le
fonds de réserve à 325.974 francs. Les
comptes, ainsi que le rapport des vérifi-
cateurs, ont été approuvés, avec remer-
ciements au caissier, M. Charles Savary.

Au crédit mutuel
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Au centre de puériculture
du district du Lac

(c) L'Association du centre de puéricul-
tu re du district du Lac a siégé à Jeuss.
Le rapport de l'infirmière responsable
du centre, Mlle M. Stocker, précisait
qu'elle a suivi en 1974 468 nourrissons,
nécessitant 967 visites à domicile, 1068
consultations publiques et 472 consulta-
tions par téléphone. L'assemblée a
approuvé les comptes de 1974, qui ont
laissé un déficit de 1125 fr. 80, sur un
total de dépenses de 38.317 fr. 95. Afin
d'assurer le budget 1975, l'assemblée a
voté une augmentation des prestations
des communes, membres de l'association,
qui passent de 1 fr. 50 à 2 fr. par habi-
tant. L'activité d'un centre de puéricul-
ture est avant tout prophylactique. Ses
responsabilités essentielles sont de veiller
aux soins et à l'alimentation des nourris-
sons et de dépister les troubles du dé-
veloppement . Dans un document publié
en octobre 1974, les infirmières HMP
attirent l'attention du public sur le
caractère décisif de la petite enfance ;
c'est durant les premiers mois et les
premières années de la vie que se décide
le développement physique et psychique
de l'être humain. Tout retard et toute
anomalie peuvent entraîner des difficul-
tés qui souvent ne sont pas rattrapables.
Il est donc important de mettre à contri-
bution toutes les ressources de la biolo-
gie, de la médecine et de la psychologie,
pour favoriser le développement des
petits enfants et éviter des traitements
hospitaliers ultérieurs extrêmement
coûteux.

DOMDIDIER

Lors de la soirée annuelle de la fan-
fare « La Harpe » de Domdidier, la
médaille d'or pour 50 ans d'activité a
été remise à M. Charles Lottaz.
MM. André Marion et Aloys Chardon-
nens ont reçu la médaille fédérale pour
35 ans d'activité.

Musiciens à l'honneur

(c) Lundi, vers 17 h 45, un automobilis-
te de Villarimboud circulait de Chenens
à Chavannes-sous-Orsonnens. A l'entrée
de Chavannes, la voiture heurta un pié-
ton qui traversait inopinément la chaus-
sée : Mlle Jeanne Dubey, 72 ans, de
Chavannes, souffrant de plusieurs fractu-
res, fut transportée à l'hôpital de Billens
où elle décéda quatre heures plus tard.

Septuagénaire tuée
dans la Glane

PLAGNE

Hier vers 16 h 50, un jeune motocy-
cliste, domicilié à Vanffelin, circulait de
Piagne à son domicile. Dans un endroit
sans visibilité, il a heurté avec sa
machine l'avant d'un camion de Saint-
lmier. Grièvement blessé, le motocycliste
a été transporté à l'hôpital Beaumont à
Bienne. Les dégâts s'élèvent à 2500
francs.

LA HEUTTE

Une voiture militaire
dans les champs

Hier vers 8 h 25, au volant d'une
voiture, un militaire circulait à La Heut-
te dans une colonne de véhicules. Au
lieu dit « Les Bonnes-Fontaines », le
conducteur déboîta lorsque un autre
véhicule entreprit soudainement la même
manœuvre. Pour éviter la collision, le
conducteur militaire engagea son véhicu-
le dans les champs. La voiture militaire
finit sa course contre un arbre. Les
dégâts s'élèvent à 5000 francs.

PORRENTRUY

Voiture sur le toit
(c) Mardi, vers 2 h, une conductrice de
Porrentruy a manqué un virage entre
Courtedoux et Porrentruy. La voiture a
quitté la route et s'est arrêtée sur le toit
après avoir fait plusieurs tonneaux. La
conductrice a subi une fracture d'une
jambe et les dégâts s'élèvent à 10.000
francs.

Motocycliste
grièvement blessé

L Informations horlogères
— :

Un tragique accident de la circulation
s'était produit le dimanche 4 mai entre
Planfayon et Plasselb (Singine). Un
automobliste de 25 ans, M. Joseph
Broch, de Saint-Sylvestre, était mort
carbonisé dans sa voiture dont il était
resté prisonnier. L'autre conducteur est
mort lundi des suites de ses blessures.
Il s'agit de M. Walter Raemy, 23 ans, de
Planfayon.

L'accident du 4 mai
a fait une seconde

victime
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Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 jours ou-
vrables avant la

L parution. j
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Métaux

Ferraille

Papier
et tous
déchets

industriels

Machines
à laver

linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves avec légers
défauts émail, sacri-
fiées avec rabais
de

30 à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et
service garantie gra-
tuits, grandes facilités
de paiement, répara-
tions toutes " mar-

ques.
Dareco S.A.

Lausanne
3, rue du Tunnel
0 (021) 23 52 28

succ. NEUCHATEL
0 (038) 25 82 33
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FACCHINETTI Marcel GARAG E 1-3 Avenue des Portes-Rouges 2000 NEUCHÂTEL

AERNI J.-P. Garage des Jordils S. à r. l. 2017 BOUDRY
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TENTE typo malsonnette, 2 à 3 places, bon
état. Tél. (038) 41 22 76. 
REPONDEUR AUTOMATIQUE, tous modè-
les. Tél. 24 75 01. 
POUPEE, JOUETS ANCIENS, même
miniatures, achetés pour créer musée.
Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir également.

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

BUFFET DE SERVICE, bar et cuisinière à
gaz ; état de neuf. Tél. 25 24 52.

CARAVANE Munsterland, 1974, 5 places,
parfait état. Tél. 6319 52. 
TERRE NOIRE 4 fr. le sac de 40 kg, livré à
domicile. Tél. (039) 37 13 44.

2 SOMMIERS + 2 protège-matelas + 2
matelas en crin, le tout en bon état. Télé-
phone 42 31 88. 
JOLIES MONTRES-BRACELETS, montres-
bague et bijoux , à prix intéressant. Télé-
phone 31 60 55. 
TAILLE 36 : jupes 15 fr. ; robes, 30 fr. ; 1
veste. Tél. 41 27 66, dès 10 h 30.

FRIGO 250 LITRES, parfait état, 250 fr.
Tél. (038) 61 34 24. 
BATEAU AVEC MOTEUR 50 CV. Tél.
24 66 46. 
CITERNE AVEC BAC, fourneau à mazout
pour 300 m3, établi d'atelier. Tél. 24 66 46.

VELO GARÇON 8-12 ans, marque Mondia, en
bon état, 150 fr. Tél. 31 21 06.

EQUITATION : pantalon jeune fille, taille
40, bottes caoutchouc, No 40 et 42. Bas
prix. Tél. 31 21 06. 
LIT D'ENFANT 140 x 0,70 cm, avec
matelas, état de neuf. Tél. 31 74 57.

MOÏSE EN OSIER et baignoire pour bébé,
avec support, pour salle de bains. Télépho-
ne 4619 49. 
CAFETIERE ELECTRIQUE ROWENTA, 12
tasses, 50 fr. ; tricycle + cheval à bascule
40 fr. le tout. Tél. 33 48 31. 
VOILIER A CABINE, 565 x 220, 4 couchet-
couchettes, lest rétractable. Tél. (038)
31 38 76. 
CHAMBRE A COUCHER Régency, acajou
poli, brillant ; comprenant : 1 lit français, 2
tables de chevet, 1 commode, 1 armoire 3
portes, le tout en parfait état ; prix a
discuter. Tél. (038) 45 11 14.

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

A CERNIER, STUDIO MEUBLE avec cuisine
160 fr. Tél. (038) 53 14 62. 
A CHEZARD, appartement 2 pièces,
douche, prix modéré. Tél. 53 22 82.

RUE DES PARCS, appartement meublé 3
pièces, salle de bains, balcon, libre le 24
mai, 350 fr. chauffage compris. Tél. 31 22 23
le soir. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, vue, quartier
université, à jeune fille. Tél. 25 18 10.

CORNAUX, centre village, garages, 60 fr.
Tél. 47 13 71. 
AU CENTRE DE MARIN, 3 Va pièces, bus à
50 m. Tél. (038) 21 11 71.

IMMEDIATEMENT A CORMONDRECHE,
beau studio meublé, 250 fr. charges
comprises. Tél. 31 45 01.

CHAMBRE, PLEIN CENTRE, indépendante ,
agréable, vue sur le lac, ascenseur,
téléphone, frigo. Téléphoner au 25 14 04 ou
31 63 81. '

APPARTEMENT 3 pièces, HLM, immédiate-
ment, 295 fr. charges comprises. Tél.
25 91 35.

GARAGE à Cornaux. Tél. 47 11 13, (le
matin). 
CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée, linge
de lit , lavabo eau chaude, froide, douche,
tapis tendu. Tél. 25 55 01, le matin , interne
113. 
AU CENTRE, 1er juin, grand studio non
meublé. Tél. 24 23 18.

A CRESSIER, IMMEDIATEMENT, GARAGE,
70 fr. Tél. 4718 33.

POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1975-1976
(fin septembre - fin Juin), bel appartement
de cinq pièces, partiellement meublé, avec
grande cuisine équipée, cheminée. Centre
ville. Situation tranquille et agréable. Prix
750 fr., charges comprises. Adresser offres
écrites à 7005-670 au bureau du journal.

CRESSIER, STUDIO MEUBLE ou non.
immédiatement ou à convenir. Tél. (038)
47 18 33.

MAGNIFIQUE STUDIO, centre Neuchâtel,
tout confort , non meublé. Tél. 24 71 92,
après 18 heures.

APPARTEMENT 4 PIECES, W.-C, cuisine,
chauffage fourneau, téléphone, cave,
bûcher, entièrement repeint , en ville, gare
à 5 minutes , 200 fr. -|- charges, libre
immédiatement. Tél. 24 23 88, 18-20 heures.

LA COUDRE 4 PIECES, vue, balcon, libre
30 juin, 610 fr., charges comprises. Télé-
phone 33 47 74.

BELLE CHAMBRE INDEPENDANTE meu-
blée, avec douche. Tél. 33 39 08.

BEVAIX, APPARTEMENT 4 Vi PIECES, avec
conciergerie, solde à payer 370 fr. Télépho-
ne 46 19 49.

A CRESSIER, pour le 15 mal, 1 chambre
meublée avec douche, 150 fr. par mois.
Tél. 47 15 66, l'après-midi.

IMMEDIATEMENT, A CRESSIER, 1 studio
meublé, 250 fr. par mois. Tél. 47 15 66,
l'après-midi.

TOUT DE SUITE, au Port d'Hauterive, 2
pièces, tout confort , cuisine agencée, salle
de bains, tapis de fond. Loyer du mois de
mai gratuit. Tél. 25 67 31, interne 22, heures
de bureau.

LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confort , immédiatement , loyer modéré. Tél.
51 23 38.

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

A CRESSIER, dès le 1er Juin 1975.
logement moderne et confortable 3 pièces
+ cuisine agencée et bains, place de
parc, cave, situation tranquille, 400 fr. +
charges. Téléphone 47 18 33.

FONTAINEMELON, studio meublé, bains,
cuisinette, dans villa , 1er juin. Tél. 53 36 33.

CHAMBRE MEUBLEE INDEPENDANTE,
avec eau courante, frigo, réchaud. Télépho-
ne 41 28 15.

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

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

CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort , proximité gare. Tél. 25 29 15.

JEUNE DAME garderait un enfant à la
journée, région Cortaillod. Téléphone
42 28 86.

SECRETAIRE-INFIRMIERE SOCIALE diplô-
mée, VW , cherche t ravail. Tél. 42 38 18.

FEMME DE MENAGE cherche travail, au
moins 3 à 4 heures par jour. Mme Biello,
Fontaine-André 5, Neuchâtel.

AUXILIAIRE HOSPITALIERE disposant de
quelques heures en début de semaine
donnerait soins à personnes âgées dans
home ou pension. Adresser offres écrites à
EW 4699 au bureau du journal.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL. Prb̂
avantageux. Ed Schutz, 2054 Chézard, télé-
phone 53 18 05.

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

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

APPARTEMENT 3 ou 4 pièces, de préféren-
ce en ville, libre immédiatement ou pour
date à convenir. Tél. 25 89 08.

JEUNE FILLE pour s'occuper d'une
écolière de 12 ans et de travaux ménagers.
Couple absent la journée. Villa moderne ,
tout confort avec piscine, près d'Olten.
Chambre indépendante avec douche et
télévision. Congé samedi après-midi et
dimanche. Bons gages ; entrée début août.
Tél. (038) 25 56 86.

FEMME DE MENAGE, quelques heures par
semaine, quartier av. des Alpes. Téléphone
24 28 51.

MAITRESSE DE GUITARE. Tél. 25 20 64,
entre 11 et 14 heures.

LA PERSONNE AYANT ETE VUE devant
l'A.B.C. fa ire des dégâts à la voiture VW
bleue No 6725 NE dans la nuit de jeudi à
vendredi est priée de téléphoner au plus
tôt sinon plainte sera déposée. Tél. (038)
25 68 34.

ORCHESTRE pour mariage, 10 mai, le soir
(2-3 musiciens). Tél. 25 89 89.

CLINIQUE DE POUPEES, toutes les
réparations : magnifique choix de
perruques. Charmettes 21, tél. 31 65 58.

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



La Confédération accorde uno garan-
tie contre les risques à l'exportation,
c'est-à-dire, qu'ayant peu de souci à se
faire pour le recouvrement de leurs
créances, les exportateurs acceptent plus
facilement des commandes de l'étranger,
ce qui permet de promouvoir notre
commerce extérieur. La limite supérieure
de la garantie est actuellement fixée à
85 "la du montant des livraisons, travaux
ou ventes de brevets. En raison des cir-
constances économiques nouvelles, le
gouvernement propose de porter le taux
maximum à 95 %.

LUTTE CONTRE LE CHOMAGE
En attendant la nouvelle conception

de l'assurance-chômage qui ne pourra
pas entrer en vigueur avant 1978, le
Conseil fédéral propose une série de
mesures transitoires. Il s'agit de pousser
les travailleurs à s'assurer (il n'y en a
que 20% actuellement), de leur accor-
der plus rapidement des prestations et
d'améliorer celles-ci. Dans ce but, on
propose que l'adhésion à l'assurance-
chômage soit possible dès la fin de la
scolarité obligatoire et jusqu'à l'âge qui
donne le droit de toucher l'AVS. Quant
au délai entre l'affiliation et le droit aux
prestations, il serait ramené de six mois
à un mois, pour les personnes adhérant
à une caisse avant la fin de cette année.
La durée annuelle maximale
d'indemnisation passerait de 90 à 120
jours , le maximum du gain journalier
assurable de 80 à 120 fr et l'indemnité
journalière maximale de 68 à 102 francs.

La prolongation de la durée d'indem-
nisation serait aussi applicable aux tra-
vailleurs étrangers assurés. En outre, une
indemnité de départ équitable — au plus
le montant des indemnités non perçues
— pourrait être versée aux étrangers
chômeurs qui quittent notre pays avant
d'avoir épuisé leur droit aux indemnités
de chômage.
Le projet fédéral prévoit encore

d'élever à 50% la subvention accordée
aux cours de recyclage des travailleurs
qualifiés et semi-qualifiés, aux fins de
prévenir ou de combattre le chômage,
lorsque ces cours sont organisés pour
l'ensemble du pays ou pour plusieurs
cantons. D'autre part, les employeurs se-
ront tenus de communiquer régulière-
ment à l'Office du travail compétent , le
nombre des licenciements effectifs ou
prévus, ainsi que le nombre de chômeurs
partiels.

Enfin , le Conseil fédéral constate que
cet arrêté urgent ne remplace pas une
nouvelle conception de l'assurance-
chômage. En particulier, les questions de
l'obligation de s'assurer et du finance-
ment ne pourront être résolues que par
la révision constitutionnelle prévue.

Dans son message relatif à des mesu-
res visant à combattre le fléchissement
de l'emploi et des revenus, le Conseil
fédéral a publié mardi la statistique des
chômeurs complets à fin février par
groupe de profession, sexe et âge. Voici
comment s'établit cette liste :

industrie des métaux - 1974:4 ; 1975 :
541 ; professions commerciales - 1974 :28
1975: 368 ; construction - 1974 : 18 ;
¦3,975t.: ^ 33p.;.. . ..professions techniques. -
:Î974 : 6'; 'Ï975 ': 308 ; horlogerie, bijouter
rie - 1974 : 1 f 1975 : 188 ; arts , graphe
fPrVj lWlr .*i\ 1975 : 167 ; transports*-t
communications - 1974 : 4 ; 1975 : 123 ;
bois et liège - 1974 : 2; 1975 : 96;
industrie textile - 1974 : 1; 1975 : 38;
alimentation, boissons et tabacs - 1974 :
1 ; 1975 : 33 ; terre et pierre, verre -
1974 : 4 ; 1975 : 30 ; habillement - 1974 :
2 ; 1975 : 28 ; autres professions - 1974 :
39 ; 1975 : 511.

Total pour 1974 : 111 ; total pour
1975 : 2761, dont : travailleurs qualifiés
et semi-qualifiés : 71 en 1974 et 2099 en
1975 ; travailleurs non qualifiés : 40 en
1974 et 662 en 1975.

Le nombre de chômeurs s'établissait
ainsi par sexe : 87 hommes et 24 femmes
en 1974 et 2307 et 454 en 1975.

Sur le plan des âges la répartition ss
faisait ainsi : au-dessous de 20 ans -
1974 : 2,2 % ; 1975 : 3,1 % ; de 20 à 24
ans - 1974 : 5,2 ; 1975 : 18,6 ; de 25 à 29
ans - 1974 : 11,2;  1975 : 13,2; de 30 à
39 ans - 1974 : 17,9 ; 1975 : 19,7 ; de 40
à 49 ans - 1974 : 15,7 ; 1975 : 19,6 ; de
50 à 59 ans - 1974 : 26,2 ; 1975 : 17,1 ;
60 ans ou plus - 1974 : 21,6 ; 1975 : 8,7.

ms> Nouvelles mesures contre m récession

Deux objets de faille au Grand conseil

VAUD - %gJ&UKH - Hfiftli®
t_________*wrf__ii_________ *lil_^

LAUSANNE (ATS). — Deux objets
seulement mais de taille ont occupé le
Grand conseil vaudois mardi matin : les
modifications de la loi du 18 septem-
bre 1973 sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents et de celle du 28
février 1956 sur les communes. Dans le
premier cas, il s'agissait de limiter au-
tant que possible la hausse des cotisa-
tions à charge des assurés résultant de
celle, constante, du coût de l'hospitali-
sation et des soins médicaux. La com-
mission proposait des amendements au
projet . .du Conseil d.Etat et le gouverne-
ment les a faits siens. -

Ces amendements vont dans le sens
d'un soulagement souhaité depuis long-
temps des charges des personnes âgées.
En fait , le projet dans son ensemble
légalise la prise en charge par l'Etat du
déficit de l'assurance des personnes
âgées. L'article 36 e, notamment, met
à la charge de l'Etat une partie de la
cotisation d'assurance-maladio pour la

rendre plus supportable aux assurés ne
bénéficiant pas de gros revenus.

Les modifications demandées dans ce
sens ont été votées sans difficulté après
une brève discussion au cours de la-
quelle on rappela entre autres le mon-
tant de la cotisation actuelle pour les
assurés : 180 francs par mois, montant
unique en Suisse, résultant du forfait
hospitalier de 145 francs par jour. Ce
qui fit dire à un député popiste que
la loi actuelle d'encouragement à- l'as-
surance-maladie ne. répondait plus à son
but, .étant devenue une loi d'aide aux
personnes âgées. ? ~

LOI SUR LES COMMUNES
Quant à la modification de la loi sur

les communes, elle était rendue néces-
saire par l'évolution de la société et de
l'économie, qui s'accélère depuis une
quinzaine d'années. A notre époque,
pour reprendre les termes du préavis
du Conseil d'Etat, où les obligations im-
posées aux collectivités locales dépas-
sent souvent les moyens de nombreuses
communes, il paraît urgent de renforcer
et de perfectionner les institutions leur
permettant de s'unir ou de s'associer,
à deux ou à plusieurs, pour assumer en-
semble certaines de leurs tâches. Les
grands travaux d'intérêt public — no-
tamment la construction des autoroutes
— bousculent parfois les confins des
territoires communaux et posent des pro-
blèmes de limites qui n'existaient pas
naguère. La dévalorisation de la mon-

naie a rendu totalement inactuelles cer-
taines bornes que la loi avait fixées à
la compétence financière des municipa-
lités. Les différences importantes entre
les communes en ce qui concerne leur
capacité financière appellent des mesu-
res de péréquation auxquelles il importe
de donner une base légale. C'est pour-
quoi une révision partielle de la loi de
1956 s'impose.

La question de la fusion des com-
munes s'est posée. Le canton,.de,.yau4
est un de ceux contenant ïë,'JpîùsT' grand
nombre de 'communes dont quelques^
unes sont parmi lés plus-^ÇefiteS ¦ ou- lèï
moins peuplées du pays. Il est opportun
de les encourager à fusionner avec leurs
voisines. Mais la question ne Semble pas
assez mûre pour être posée au peuple
vaudois dont le consentement est néces-
saire-pour toute modification de la cons-
titution. C'est pourquoi le Conseil d'Etat
ne propose pas encore d'introduire dans
le droit public cantonal une disposition
permettant de contraindre deux ou plu-
sieurs communes à fusionner bon gré
mal gré.

Après une très longue discussion, où
M. Robert Liron (rad, Yverdon), rap-
porteur de la commission, répondit avec
précision et en détail aux opposants,
suivi de M. Claude Perey, chef du dé-
partement de l'intérieur, l'assemblée en-
tra en matière. Après le vote des pre-
miers articles, dont plusieurs amendés,
la séance fut levée et les débats ajour-
nés à lundi prochain.

___Q_t Suisse et Koweït
S'étant élevé à 10 milliards de dollars, soit à quelque 11.000 dollars par

habitant en 1974, le PNB nominal du Koweït a plus que doublé d'une année à
l'autre. Ainsi, de la dixième place en 1973, le Koweït a été catapulté à la tête des
pays classés selon le PNB par habitant, compte non tenu de l'émirat de Qatar et
de la Fédération des Emirats arabes unis, dont le PNB devrait avoir été également
supérieur à 10.000 dollars par habitant en 1974.

Au demeurant, cette expansion spectaculaire du Koweït ne fait pas figure
d'exception. Dans d'autres importants pays producteurs de pétrole, dont les expor-
tations d'or noir fournissent 80-95 % du PNB, la situation a évolué de manière
analogue.

les 30 pays au PHB le plus élevé par habitant

Pays PHB 1974 Augmentation
à prix courants réelle 1974

o p ——————Mio. $ $ par- en #
habitant

Koweït ÎO'OOO  ̂ ll'OOO 12,0
Suisse 46«991 7*270 0,2
Suède 55'808 6»840 4.25
Danemark 34*347 6*800 2,0
Etats-Unis l'397*400 6*595 (- 2,2)
Canada 142*641 6*340 3,7
Allemagne fédérale 385*525 6*215 0,4
Islande 1*280 5*955 3.25
Norvège 23*230, 5*820 3.5
France 281*990:' 5*390 4.0
Australie .71*630, 5*370 5,4
Belgique 52'455'5 5*350 4,0
Pays-Bas 69*727 5*145 2,0
Libye 11'IOCK 4'950
Finlande 21*265 4*540 5,4
Autriche 33*156 4*390 4.5
Japon 451*414 4*115 (- 1.8)
Nouvelle-Zélande . 11*615 3*840 5,5
Grande-Bretagne .. 11*615 3*470 6,6
Israël 190*433 3*385 (- 0.5)
Italie 149*765, 2*700 3,4
Arabie Saoudite .. 23*000  ̂ 2*650 12,0
Singapour 5*208 2*350 6,8
Venezuela 26'40Cr 2*275 8,0
Grèce 20*060 2*235 (- 1,9)
Irlande 6*775 2*200 1,0 3
Espagne 73'10o5 2'075 5.5
Hongkong 6*870 1*620
Afrique du Sud ... 31*831 1*280 10,0
Iran 41*800 1*275 41.0

ï " 2Classés selon le PNB par habitant Conversion aux cours moyens des
devises en 1974 ̂ Estimation

Gros cambriolage
à Montreux

MONTREUX (ATS). — Entre le 3 et
le 5 mai, vraisemblablement le 4 au
matin, des cambrioleurs ont dévalisé un
commerce d'horlogerie-bijouterie Grand-
Rue, à Montreux. Ils ont pénétré dans le
magasin par un trou dans le plancher,
après avoir percé une dalle. Une centai-
ne de montres de grandes marques et
cent cinquante breloques et bijoux, d'une
valeur totale d'environ 100.000 francs,
ont disparu. Les disparus

du Grand-Combin :
impossible
d'intervenir

VALAIS

(c) Mardi après-midi on était toujours
sans nouvelles en Valais de deux alpinis-
tes partis à l'assaut du Grand-Combin
au cours du week-end. Les deux hom-
mes, tous deux membres du Club alpin
autrichien mais allemands d'origine sont
portés disparus depuis quatre jours
maintenant On craint le pire. Cependant
les deux alpinistes étaient fort bien équi-
pés et avaient un long entraînement. Il
est possible qu 'ils aient trouvé refuge
quelque part , qu'ils aient construit un
igloo et qu 'ils s'en « tirent » malgré tout.

Hier, les pilotes d'Airs-Glaciers ont
tenté une nouvelle intervention mais en
vain. Martignoni devant transporter à 4
heures du matin déjà des guides sur pla-
ce mais il ne put prendre l'air.

Mort d'un avocat connu
(c) L'un des avocats les plus connus de
la capitale valaisanne, Me Raymond de
Torrenté, est décédé hier à la clinique
générale de la ville à l'âge de 61 ans. M.
de Torenté était mari é et père de trois
enfants. Il ouvrit il y a une vingtaine
d'années une étude à Sion et n 'a jamais
quitté la capitale.

M. de Torrenté s'occupa durant les
heures de loisir de la station», de
Champéry où il possédait une résidence
secondaire qu 'il aimait tout particulière-
ment Le défunt fit partie de diverses
sociétés et conseils d'administration
notamment du Brigue-Viège-Zermatt.

Prochaine élection des exécutifs
communaux dans le canton de Genève

GENÈVE, (ATS) — Les électeurs
genevois éliront le 25 mai 137 magistrats
pour renouveler les Exécutifs des 45
communes du canton. Le délai pour le
dépôt des listes était fixé à lundi , et la
lecture de ces listes permet de voir qu'il
y aura lutte dans 128 communes seule-
ment sur 45, les autres n'ayant pas plus
de candidats que de postes à repourvoir.

Lo peuple du canton devra élire cinq
conseillers administratifs en ville de
Genève, trois conseillers adminstrati fs
dans les autres communes de plus de
3000 habitants, et un maire et deux
adjoints dans les communes plus petites.

En ville de Genève, six candidats
inscrits sur huit listes se disputeront les
cinq sièges de l'Exécutif : il s'agit de
quatre magistrats sortant, Mme Lise
Girardin (radicale), le maire Pierre
Raisin (libéral), le conseiller national
Roger Dafflon (parti du travail) et M.
Claude Kettere r (socialiste). Le PDC
présente M. René Emmenegger , pour
remplacer M. lean-Paul Buensod , qui a
renoncé à sa charge. Enfin les Vigilants ,
qui ne sont pas représentés à l'exécutif
mais qui ont gagné deux sièges au
Conseil municipal le 27 avril, ont
décidé d'entrer en lice avec M. Gil
Dumartherey.

Pour être élus au premier tour, les
candidats devront obtenir le tiers des
suffrages valablement exprimés.

Dans quatre des cinq grandes
communes périphériques, l'élection est
également disputée. En revanche à
Carouge, les trois magistrats sortants
seulement se présentent : un radical , un
communiste et un démocrate-chrétien.

A Vernier et à Onex, un socialiste
tentera de ravir un siège aux trois partis
en place, les partis radical , libéral et
démocrate-chrétien. A Lancy, un radical
se présente face aux deux démocrates-
chrétien et au socialiste sortants, et en-

fin a Meyrin , ou aucun des trois magis-
trats sortant ne se représente, les suf-
frages seront disputés par un radical,
un démocrate-chrétien, un socialiste, un
représentant des intérêts communaux hors
partis soutenu par les libéraux et un
représentant du parti du travail sous
l'étiquette entente ouvrière.

Union suisse des paysans:
vers de nouvelles revendications ?

LAUSANNE (CRIA). — Le» der-
nières décisions du Conseil fédéral
sur les prix des produits agricoles
ont été ' étudiées par l'Union suisse
des . paysans, lundi, à Berne, sous .la
prffîdence de M. P. G$_er. E_"tfé-
ception et le mécontentement que l'on
avait pressentis ont été confirmés par
de nombreuses interventions : les amé-
liorations de prix sont jugées insuf-
fisantes.

Le comité de l'USP est conscient
que le Conseil fédéral n'avait pas la
tâche facile, étant donné le retourne-
ment de la conjoncture et la situa-
tion dans le domaine de l'écoule-
ment de certains produits agricoles.
Mais il juge inacceptable que l'on
continue à refuser aux agriculteurs
la compensation intégrale du renché-
rissement et l'obtention d'un salaire
paritaire. Durant la période de haute
conjoncture, l'agriculture a toujours
été à la traîne, en ce qui concerne
les adaptations sur le plan salarial
et social. A peine la moitié des de-

mandes de prix ont été satisfaites.
Les paysans et leurs organisations ne
manqueront pas de suivre attentive-
ment la politique des autorités fédé-
rales, sur le plan, économique et en
matière 'dîHutte ÈÔntre l'inflation. Si,
dans ces domaines où le gouverne-
ment est compétent ou dispose d'une
certaine influence, les critères ne sont
pas les mêmes que ceux qui ont été
appliqués à l'agriculture, celle-ci de-
vra présenter immédiatement de nou-
velles revendications, cette année en-
core.

CINQ FOIS OUI LE 8 JUIN
L'ensemble du peuple suisse, et

non seulement l'agriculture , a intérêt
à ce que les finances fédérales soient
équilibrées, que l'Etat puisse remplir
ses tâches et que le plein emploi soit
naintenu. C'est pourquoi le comité
de l'Union suisse des paysans recom-
mande de déposer un quintuple
« oui » dans l'urne, lors des vota-
tions fédérales du 8 juin.

L ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE j

L'USS approuve les trois arrêtés
proposés par le Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Des mesures dans
les domaines de l'industrie de la cons-
truction et de l'encouragement à l'ex-
portation doivent être prises d'urgence,
afin d'éviter un nouveau glissement des
phénomènes de rupture et d'assurer le
plus de places de travail possible, indi-
que un communiqué de l'Union syndi-
cale suisse (USS). L'efficacité du pro-
gramme d'investissement proposé par le
Conseil fédéral est fortement dépendan-
te de l'évolution conjoncturelle en Suis-
se et à l'étranger au cours des prochains
mois. L'USS estime qu'il est important
que les cantons et les communes parti-
cipent maintenant d'une manière opti-
male au programme de l'Etat. Les vo-
tations du 8 juin seront également d'une
grande signification si le peuple suisse
accorde à la Confédération les entrées
supplémentaires indispensables qu'elle ré-
clame, l'Etat pourra mener un combat
plus intensif contre le chômage.

L'Union syndicale suisse salue les pro

positions de modifications de l'assuran-
ce de chômage. Elles correspondent en
grande partie aux exigences fo rmulées
par le président de l'USS, M. Ezio Ca-
nonica, dans une motion au Conseil fé-
déral , en décembre dernier. La réduc-
tion du délai d'attente de six à un mois
est d'une nécessité absolue, bien qu'un
grand nombre de travailleurs restent dis-
tants de l'assurance, non pas par indif-
fé rence, mais parce qu'au temps de la
haute conjoncture, l'idée était très ré-
pandue que le système économique suis-
se ne pouvait plus être secoué par une
crise de l'emploi. L'augmentation de la
durée maximale de l'indemnisation de
90 à 120 jours et la possibilité de la
prolonger à 180 jours se révèlent d'au-
tre part nécessaires, car il existe de nom-
breux chômeurs notamment dans l'in-
dustrie de la construction et les arts
graphiques, qui sont sans travail depuis
plus de trois mois.

__!________> Opération d'amorçage
Le gouvernement est persuadé qu'une

telle mesure est de rigueur, car on sait
que l'endettement des collectivités pu-
bliques est deux fois plus élevé chez
nous qu'en France et qu'en Allemagne.

Quant à M. Brugger, chef du départe-
ment de l'économie publique, il a relevé
l'importance de l'engagement pris par
les cantons — du moins par ceux qui
n 'avaient pas prévu une telle mesure
dans leur législation — de rendre obli-
gatoire l'assurance-chômage, ce que l'on
ne saurait faire avant la révision cons-
titutionnelle envisagée sur le plan fédé-
ral. Les employeurs, pour leur part, ont
promis de participer aux cotisations de
leurs salariés par la voie de conventions
collectives.

Enfin , évoquant l'éventualité d'une
adhésion au « serpent monétaire », M.
Chevallaz a déclaré qu'une telle mesure
serait bénéfique pour la stabilité des
monnaies en Europe. Nos partenaires
ont donc aussi intérêt à notre entrée
dans le « serpent ». Pour l'instant, la
question reste ouverte. Certains pays
craignent l'entrée d'une monnaie trop
forte. Il faut dire que dans l'état ac-
tuel des choses, notre participation se
ferait à un taux légèrement défavorable
pour nous, en particulier par rapport
au mark. Une évolution semble so dessi-
ner vers une situation meilleure à cet
égard.

jours de fête : Ss mort est aussi m aguets sur la route
Les accidents survenus durant les

derniers week-ends sont caractérisés par
une série de blessures graves et de décès
dont furent victimes des usagers de la
route qui n'avaient commis aucune
faute. Plusieurs d'entre eux avaient pro-
bablement cru que grâce à leur grande
prudence, rien ne pouvait leur arriver.
Cette même erreur explique vraisembla-
blement pourquoi tant d'automobilistes
n 'attachent pas leurs ceintures de
sécurité, notamment dans la circulation
urbaine.

Il n'est pas difficile de prévoir que les
jours fériés à venir et les prochains
week-ends vont provoquer une forte
recrudescence de trafi c, donc aussi un
risque accru d'accidents. Le Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA)
rappelle quelques réalités :

Hors des localités, les ceintures de
sécurité diminuent dans une large
mesure les suites des accidents, dans le
trafic urbain elles permettent d'éviter
presque toutes les blessures graves.
Conducteurs et passagers, non attachés

par contre doivent s'attendre à subir de
graves blessures à la tête et au visage,
même lors de collisions relativement
bénignes. C'est la raison aussi pour la-
quelle les enfants de moins de 12 ans
doivent voyager sur le siège arrière des
autos.

Les ceintures de sécurité ne doivent
pas passer sur le corps de manière trop
lâche. La tension est juste si la main
glissée à plat entre la poitrine et la
sangle, rencontre une résistance dès
qu'on essaie de la soulever. Si la
ceinture est détendue, un corps projeté
en avant n'ira pas forcément heurter le
tableau de bord ou le bare-brise mais,
arrêté sèchement par la ceinture, en
pleine lancée, il pourra subir des lésions.

Si la ceinture frotte le cou ou, mise
correctement, empêche le conducteur de
manier les instruments de commande
(éclairage, frein à main, etc.) un change-
ment s'impose. Il en va de même si la
ceinture tend continuellement à glisser
de l'épaule. La protection doit être

assurée aussi si la voiture fait un
tonneau.

Les ceintures dites « automatiques»
ou, plus précisément à enrouleur
automatique, offrent à la fois confort et
sécurité. Elles procurent la liberté de
mouvement désirable dans tous les sens,
et permettent le maniement aisé des
instruments de commande du véhicule.
Elles s'adaptent automatiquement à la
corpulence de chaque utilisateur et se
remettent d'elles mêmes en place après
emploi. La ceinture combinée du BPA
permet, sans grands frais, de rendre
automatique une ceinture de type
traditionnel .

Par le même occasion, rappelons les
dangers provoqués par la fatigue accu-
mulée au cours d'étapes de plusieurs
heures, parcourues sans interruption. Au
plus tard après trois heures de route, il
faut s'arrêter un moment à l'air frais.
Enfin tout abus d'alcool aura des
conséquences plus graves encore dans
l'intense trafic des jours fériés qu'en
pleine semaine.

Le 8 mai, j ournée internationale de la Croix-Rouge
Chaque année, la journée mondiale de

la Croix-Rouge, célébrée le 8 mai , jour
anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant , offre aux sociétés de la Croix-
Rouge de 122 pays, l'occasion de préci-
ser le sens de la pensée Croix-Rouge en
liaison avec une tâche Croix-Rouge
particulièrement actuelle , dit notamment
le message du président de la Croix-
Rouge suisse, M. Hans Haug.

Le fait de placer cette journée mon-
diale sous un thème unique souligne
l'unité de la Communauté universelle de
la Croix-Rouge.

En considérant la Croix-Rouge comme
une « sauvegarde dans l'urgence » l'on
met en évidence la tâche fondamentale,
partout reconnue de la Croix-Rouge :
l'aide aux blessés et aux prisonniers en
cas de guerre , l'aide aux réfugiés et aux
victimes de catastrophes naturelles, la
lutte contre les affres de la faim. La

Croix-Rouge suisse elle aussi est une
« sauvegarde » dans ce sens lors d'états
d'urgence, de misère élémentaire, notam-
ment en Indochine , au Bangla desh ou
dans les pays du Sahel africain.

Une Société nationale de Croix-Rouge
ne peut ignorer les besoins existant dans
son propre pays et sa tâche primaire est
d'y parer. En Suisse aussi, il existe des
besoins et des situations difficiles, bien
que différent et d'une autre ampleur
que dans les régions misérables de pays
lointains. Chez nous aussi des malades
nécessitent des soins prodigués à bon es-
cient et avec cœur, des blessés attendent
des secours rapides, des handicapés et
des personnes âgées espèrent une assis-
tance et des contacts humains. Dans
notre pays aussi, il existe des situations
matérielles difficiles, conséquences d'une
longue maladie, de l'éclatement de la
famille, d'un incendie.

Contrairement à une opinion
répandue, la Croix-Rouge suisse contri-
bue de multiples façons à la lutte, dans
son propre pays, contre la souffrance.
Un personnel bien préparé à sa tâche et
un service de transfusion de sang
organisé à l'échelle nationale sont au
service des malades et des blessés. Des
ergothérapeutes et de nombreux aides
volontaires s'occupent de handicapés et
de personnes âgées. Des services sociaux
assistent ceux qui se trouvent dans une
situation matérielle difficile.

De nombreuses manifestations de la
souffrance se présenteront encore à nous
à l'avenir. Aussi devons-nous accroître
les moyens matériels et personnels
d'aider la Croix-Rouge. Seule une
Croix-Rouge forte et efficace peut se
prétendre « une sauvegarde dans l'ur-
gence » pour tous ceux qui font appel à
elle.

SUISSE ALÉMANIQUE

Uri : le bilan
des avalanches

Au cours d'une conférence de pres-
se, qui a eu lieu mardi après-midi à
Wassen (UR), le landamann du canton
d'Uri a fait le bilan des avalanches du
mois d'avril. Dans le canton d'Uri , où
une jeune fille avait trouvé la mort , 12
maisons d'habitation et 52 autres immeu-
bles ont été détruits , les dégâts s'élevant
à deux millions de francs. Les dégâts,
occasionnés aux forêts, sont eux aussi
considérables. D'autre part plusieurs
installations ont été détruites. Afin de
garantir la sécurité des habitants d'An-
dermatt , de Realp et d'Hospental il a été
décidé d'invesir 3 millions de francs
dans la construction de murs protecteurs
contre les avalanches. Les travaux
débuteront à la mi-juin. Le Grand con-
seil uranais devra d'autre part s'occuper,
au cours de sa prochaine réunion, d'un
crédit supplémentaire pour l'enlèvement
de la neige.

TOKIO (ATS-AFP). — La Suisse est
le pays favori des Japonais, indique un
sondage d'opinion publique réalisé en
avril.

Des 2000 personnes interrogées sur
leur pays préféré, 34,9 % ont choisi la
Suisse. Suivent les Etats-Unis (21,9 %),
la France (21,6 %), le Royaume-Uni
(18,8%) et l'Allemagne de l'Ouest
(14,3 %).

Trois pays communistes se classent
dans les dix premiers de la liste : la
Chine (11,2 %), l'Union soviétique 2%
et la Corée du Nord (0,7 %). D'après le
même sondage, 40,6 % des personnes in-
terrogées estiment que le Japon devrait
s'« aligner » sur le monde libre, tandis
que 30 % sont en faveur de la neutralité
politique et 2,2 % penchent pour le bloc
communiste.

La Suisse favorite
des Japonais

LAUSANNE (ATS). — La police de
Lausanne a confirmé l'agression et le
vol qui ont été commis dans une villa
de la capitale vaudoise, dans la nuit de
samedi à dimanche. Des inconnus se
sont introduits par effraction dans la
maison, ont réveillé les cinq habitants et
les ont ligotés et bâillonnés, allant
jusqu 'à frapper l'un d'eux. Puis ils ont
pris la fuite en emportant près de 5000
francs.

Agression et vol
à Lausanne

Dans notre édition du 5 mai, nous
avons fait état d'une information de
l'Agence France-Presse selon laquelle un
œnologue lausannois avait été inculpé en
France dans un trafic de faux vins ita-
liens.

11 se révèle en fait que l'œnologue
n'avait rien de Lausannois, mais qu 'il
s'agit d'un ressortissant français qui a
quitté notre pays.

Vins frelates :
l'œnologue n'était

pas Lausannois
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Il h ligue: lutte pour la 2™ place
jg%g football I Marches demain en pays neuchâtelois

Rien de nouveau sous le soleil de la
troisième ligue neuchâteloise au cours du
dernier week-end.

LES MEILLEURS

Une fois encore, les résultats n 'ont fait
que confirmer la hiérarchie établie par un
classement qui ne subit plus guère de
bouleversements depuis p lusieurs se-
maines. Histoire de prouver qu 'ils sont
bien les meilleurs , du groupe I , Floria et
Le Locle II n 'ont pas fait de quartier avec

RÉUSSITE. - Pour sa première année en qualité de joueur-entraîneur, Widmer ,
aux prises ici avec deux représentants de Sonvilier, a assez bien réussi.

. ,. (Avipress-Baillod)

leurs visiteurs. Par contre , la lutte contre
la relégation reste incertaine et si
Saint-lmier II a perdu peut-être plus
qu 'une bataille face à son visiteur Gor-
gier , il apparaît toujours aussi difficile de
désigner celui qui accompagnera (fort
probablement) les réservistes de l'Erguel
en quatrième ligue.

DÉSINVOLTURE

Il faudrait que Floria fasse preuve de
beaucoup de désinvolture en ce jeudi de

l'Ascension pour qu 'il connaisse quel-
ques problèmes face à son visiteur.
Saint-lmier II. Par contre . Le Locle II
peut rencontrer certaines difficultés à
Chantemerle , Comète se devant de re-
dorer un blason quelque peu terni. Après
son succès de dimanche passé, Auvernier
aurait tort de croire qu 'il peut se reposer
sur ses lauriers . Quelques points lui sont
encore nécessaires et il devrait y songer
en accueillant Espagnol. Un raisonne-
ment que devrait également tenir Le
Parc, qui aura la visite de Gorgier. Mais
ce dernier , qui peut encore craindre un
réveil des mal lotis, ne sera guère enclin à
la complaisance. Quant à Lignières, il
devra se déplacer au Locle où il est at-
tendu par Ticino. Les Tessinois ne doi-
vent pas se baser uni quement sur le ré-
sultat de dimanche passé pour porter un
jugement sur leur hôte , sinon ils risquent
d'être désagréablement surpris.

UN DUEL

Si l'on sait depuis belle lurette que le
titre de champion du groupe II ne saurait
échapper à Saint-Biaise, on peut égale-
ment affirmer, depuis dimanche , que la
lutte pour la deuxième place se résumera
à un duel entre Etoile et Colombier.
Pendant que les gars du Bied contrai-
gnaient Sonvilier à passer sous leur joug,
les Stelliens enlevaient à Fleurier ses
dernières illusions. Il semble également
que la relégation , si elle n 'a pas encore
fait définitivement son choix , va tout de
même se résumer à trois noms : Sonvilier ,
Hauterive II et l'Areuse.

SEIZIEME VICTOIRE?

C'est pourquoi les réservistes des
Vieilles Carrières - au repos à l'Ascen-
sion - seront tout particulièrement inté-
ressées par les confrontations Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - l'Areuse et De-
portivo - Sonvilier. Si l'on doute fort que
le dernier du classement parvienne à
améliorer sa situation dans le Val-dc-
Ruz , il n 'apparaît , par contre , pas comme
étant dans le domaine de l'impossible dc
croire à un succès de Sonvilier. Les Ju-
rassiens ont démontré, au cours de leurs
récents matches, que la volonté ne leur
manquait pas.

Les trois autres rencontres devraient
permettre à Colombier , en déplacement
à Travers, de se rapprocher d'Etoile, à
Fleurier de prouver après sa défaite
contre Etoile que ses déplacements à La
Chaux-de-Fonds (où il affrontera Su-
perga II) se suivent mais, ne se ressem-
blent pas forcément, et à Saint-Biaise de
fêter sa seizième victoire. A moins que
Dombresson ne décide de prouver à son
public qu 'il est capable de rivaliser avec
les .meilleurs . ¦¦. -^fte' Ca

y.j; |IUï/isIy

France: le triomphe stéphanois
Il était 21 h 53 au stade Geoffroy-

Guichard , à Saint-Etienne. Cette minute
allait devenir histori que. Jean-Michel
Larqué , le capitaine stéphanois , après
une course folle de cinquante mètres,
deux feintes diaboli ques , déclencha , de
25 mètres, un tir du droit dans la «lu-
carne » gauche du but marseillais. Les
38.000 spectateurs se levèrent comme-un
seul homme ; la clameur devint quasi-
ment sud-américaine. On se serait cru à
Rio. Ce but de Larqué vint deux minutes
après celui de Lopez et précéda de trois
minutes celui de Bathenay, qui donna à
Saint-Etienne non seulement la victoire
(4-1), mais encore le bonus. Cette écra-
sante victoire sur Marseille assure prati-
quement le titre à Saint-Etienne.

COMPARAISON
Heureux caissier stéphanois. A quel-

ques semaines d'intervalle , son stade a
fait le plein trois fois. Mais demandez aux
spectateurs qui auraient assisté à la vic-
toire de Saint-Etienne sur Chorzow, ou
au match nul contre le Bayern , lequel des
trois matches ils auront préféré. Sans hé-
siter , ils vous répondront: Saint-Etienne
- Marseille. Pourtant , Paolo César avait
donné tout d'abord l'avantage au pré-

tendant , mais bien vite , Patrick Revelli
avait remis les choses en place avant le
triomphe mentionné plus haut. A l'aile
gauche, Sarramagna avait remplacé
Triantafilos. Sarramagna fut l'un des
meilleurs de son équipe et , à Saint-
Etienne, nombreux sont ceux qui se de-
mandent quel aurait été le résultat du
match .contre Bayern de Munich si Sar-
ramagna avait joué...

Il faufespuligner que ce match au
sommet s'est déroulé dans un climat pas-
sionné, mais, comme tous ceux de
Saint-Etienne, d'une façon correcte.
Seuls, quel ques milliers de spectateurs se
permirent de siffler Bereta , le déserteur,
lorsqu 'il avait la balle. L'arbitre n'eut à
sortir ni son carton rouge ni son carton
jaune. Et puis, à la fin du match , alors que
le publie réclamait aux «verts» un tour
d'honneur, les joueu rs lui offrirent leurs
maillots. Reliques de champions de
France.

Mais, hélas! il faut aussi parler de la
relégation. Si le championnat s'arrêtait
aujourd'hui , Red Star, Rennes et Angers
descendraient aux enfers. Mais il reste
deux journées et Sochaux , Troyes et Nice
ne peuvent encore dormir tranquilles.

Jean-Marie THEUBET

Italie: le « suspense» s'efface
Les amateurs de « suspense » en ont été

pour leur frais. Ceux qui espéraient voir
la situation de resserrer en tête du clas-
sement ont dû déchanter. Il s'en est
même fallu de vingt-cinq minutes pour
que Juventus soit d'ores et déjà sacrée
champ ionne d'Italie. En effet , alors que
le chef de file menait à Terni , Naples
perdait à Turin et ce n'est qu 'à la
65"R' minute que les visiteurs réussirent,
par Braglia , à compenser le but marqué
dix-sept minutes plus tôt par Pulici.

Ainsi donc, Juventus devra-t-elle en-
core attendre au moins huit jours pour
être assurée de sa participation à la coupe
d'Europe des clubs champ ions. Mais il
serait surprenant que cet honneur lui
échappât , d'autant plus qu 'au pire Naples
ne pourrait que terminer à égalité avec
l'équi pe piémontaise.

AUCUNE DISCUSSION

Si la victoire de Juventus (buts de Bet-
tega et Causio) ne souffre aucune discus-
sion , elle n 'eut pourtant pas l'heur de

plaire aux «tifosi » de Ternana. Boni-
perti , président de la « Vieille dame », qui
assistait à la rencontre , fut pri s à partie ,
son équipe étant accusée d'avoir favorisé
d'autres mal lotis pour faire «couler»
leurs favoris. Décidément , le chauvi-
nisme fait perdre à certains toute notion
de bon sens.

«
VICENCE MENACÉ

Il n 'empêche que cette défaite pourrait
bien signifier l'arrêt de mort du vaincu
qui , à moins de circonstances extraordi-
naires , se retrouvera avec Varèse (battu
par Milan), en deuxième division la sai-
son prochaine. Probablement en
compagnie de Vicence, lequel , n'ayant
réussi qu 'un partage des points avec In-
ter , n 'a pas pu réduire la distance - trois
points-qui le sépare d'Ascoli (1-1 à Bo-
logne) et Sampdoria (0-0 contre Rome).
A deux matches de la conclusion , ce re-
tard pourrait bien valoir à Vicence la fin
de vingt ans d'appartenance à la série A.

Ca

IIe Ligue jurassienne |
Bévilard - Boujean 34

3-2 (2-0)
Bévilard : Affolter ; Vuillemin , Min-

der, Tschanz , Annoni ; Gi gandet (Ro-
dri guez), R. Maeder, Besse; Senn ,
Ph. Maeder, Thomet (N. Clémence).

Boujean 34: Gerber: M. Beiner. Sa-
xcr, Schncll . H. Beiner ; Zurcher , Mau-
rer , Oberli ; Joss, Zimmermann , Vanazzi.

Marqueurs : Senn (2), Maurer ,
Ph. Maeder , Zimmermann (penalty).

Cette rencontre a plus ressemblé à une
bataille de rue qu 'à un match de football.
Menés 3 buts à 1 au début de la seconde
période , les Biennois ont , alors, confondu
énergie et violence. Oberli et Hans Bei-
ner furent , d'ailleurs, expulsés par l'arbi-
tre qui eut fort à faire pour maintenir son
autorité. Le jeune Cyrille Gi gandet , vic-
time d'un coup mystérieux d'un joueur
visiteur, tomba sur la pelouse sans
connaissance. Il devait reprendre ses es-
prits... dix minutes plus tard , dans le ves-
tiaire.

Dans des conditions sortant vraiment
de l'ordinaire , Bévilard a conquis la tota-
lité de l'enjeu et cela malgré les absences
de ses deux fers de lance Pierre-André
Gigandet (service militaire) et Frossard
(malade).

Boujean 34 très mauvais perdant
Lyss - Moutier 4-2 (2-2)

Lvss : Pfeiffer; Kuenzle, Schneider ,
K. Pfister (P. Schreier), Schwab ; Ny-
degger, Niklaus, Steiger ; Frigo, Hasler.
O. Pfister.

Moutier : Muster ; Barth . Devanthéry,
von Burg, Schindler; Sbaraglia , Bernai ,
Monnier; Pala. Winkler , Horrisberger
(Blanc).

Marqueurs : Pala (2), Hasler , Frigo (3).
Le public seelandais ne comprenait

pas, à la fin du match, que Moutier milite
dans les bas-fonds du classement. C'est
dire que face au redoutable Lyss, les
Prévôtois ont accompli une bonne per-
formance. Une fois n 'est pas coutume ,
dimanche, ce fut le compartiment défen-
sif qui éprouva des difficultés. L'ar-
rière-garde jurassienne se révéla, en ef-
fet, incapable de neutraliser le routinier
Frigo, qui réussit le coup de chapeau.
Même s'ils sont souvent trop amoureux
du ballon, les hommes de la li gne inter-
médiaire . Bernai , Monnier et Sbaraglia
ont parfaitement maîtrisé les opérations
dans l'entre-jeu.

Herzogenbuchsee -
Reconvilier 0-1 (0-1)

Reconvilier : Diacon ; Guerne I ,
Haussener, Friedli II . Boegli : Voelin ,
Rindlisbacher, Niederhauser ; Béguelin.
Saunier et Gerne II.

Toujours privé de son entraîneur Mi-
chel Silvant , blessé, Reconvilier a tout de
même empoché le tout à Herzogen-
buchsee. Les visiteurs, plus volontaires et
plus accrocheurs que leurs hôtes , ont
entièrement mérité leur succès. Ils ins-
crivirent l'unique but de la partie quelque
trente secondes avant la pause. Par la
suite , ils assurèrent leur dispositif défen-
sif tout en cherchant par de rapides
contre-attaques à marquer le but de la
sécurité. On relèvera l'excellent travail
accomp li par le gardien Diacon , qui fut
pourtant mis. parfois , dans des situations
difficiles.

Delémont II - Aurore 2-0 (2-0)
Delémont II: Tièche ; Nusbaumer II ,

Nusbaumer I, Bron , Rion (Chêtalat) ;
Migliano, Rottet, Ory ; Lang, Chèvre,
(Ni gro), Schindelholz.

Aurore : Salzmann ; Rytz , Jenny, Go-
bât , Pauli ; G. Boillat , Devaux , Fleury ;
Weibel (W. Boillat), Guyot , Griessen.

Marqueurs: Ory, Bron.
Delémont , plus motivé que son hôte ,

lutta avec détermination afi n de conqué-
rir la totalité de l'enjeu. La première
réussite fut l'œuvre d'Ory, qui profita
d'un travail préparatoire de Nusbaurner.
Peu après, Bron fit une chevauchée soli-
taire de plus de 50 mètres avant d'armer
un tir contre lequel Salzmann ne put rien.
La seconde période ne fut guère enthou-
siasmante. Les joueurs locaux se
contentèrent de préserver leur avantage.

Le tournoi juniors UEFA débute vendredi en Suisse
En plus de la finale de la coupe des

vainqueurs dc coupe, qui aura lieu â Bâle ,
la Suisse va accueillir, en ce début de mois
de mai , le tournoi pour juniors de
l'UEFA. qui. du 9 au 19 mai, verra se
jouer vingt-huit  matches sur vingt et un
stades différents. La finale aura lieu le
lundi de Pentecôte , au stade du
Wankdorf à Berne.

Opposée , dans le tour éliminatoire , à
l'Ang leterre, à l 'Irlande du Nord et à
l'Eire , l'équi pe suisse n 'a guère de chan-
ces d'atteindre la poule finale. Pourtant ,
jamais une sélection de juniors n 'avait été
aussi sérieusement préparée. Pour arri-
ver à la sélection finale de seize joueurs ,
le cadre national a été réuni pendant un
total de 40 jours. Il en a coûté 85.000
francs ù l'Association suisse de football.
Plusieurs des juniors retenus évoluent
régulièrement en li gue nationale , ce qui
sera un atout précieux. C'est le cas de
Casanova et Elia (Lugano) , de Débon-

naire et Gavillet (Vevey), de Labhart
(St. -Gall), d'Amacker (Rarogne) et de
Leoni (Bellinzone).

Placée à l'heure britanni que , la sélec-
tion* suisse, mal gré l'avantage du terrain ,
n 'a pas beaucoup d'espoirs à nourrir.
L'Ang leterre , favorite du groupe B, a
déjà gagné à six reprises le tournoi. Dans
sa sélection fi gurent neuf joueurs qui sont
sous contrat "dans des clubs profession-
nels.

Plusieurs des vedettes actuelles du
football international ont fait leurs dé-
buts internationaux dans leur sélection
nationale UEFA. Chez les Allemands de
l'Ouest , c'est le cas, notamment , de six
champ ions du monde 1974 (Maier ,
Beckenbauer . Vogts, Breitner , Hœness
et Overath). La RFA n 'a pourtant jamais
réussi à inscrire son nom au palmarès. Les
Hollandais Rep, Rijsbergen , Neeskens et
Cruy ff , le Polonais Lato, les Italiens
Facchetti, Rivera, Mazzola et Riva , les

Britanniques Peters , Moore et Bremner ,
l'Allemand de l'Est Sparwasser , le You-
goslave Dzajic et le Belge van Himst ont
tous partici pé au moins une fois à ce
tournoi. Du côté suisse, ce fut le cas, no-
tamment , de Vuilleumier , Ramseier,
Hasler , Pirmin Stierli , Balmer , Jeandu-
peux et de René Bottero n (en 1973, en
Italie , pour ce dernier).

Les seize équi pes qualifiées ont été
réparties en quatre groupes dont les
vainqueurs joueront les demi-finales , le
16 mai , à Bulle et à Olten. Les matches
seront joués en deux fois 40 minutes.
Voici la composition des groupes du tour
éliminatoire :

Groupe A: Danemark , France , Lu-
xembourg, Turquie. - Groupe B: An-
gleterre, Irlande du Nord , Eire , Suisse. -
Groupe C: Allemagne de l'Ouest , Al-
lemagne de l'Est , Finlande , URSS. -
Groupe D: Italie , Pologne. Hongrie ,
Pays de Galles.

PROGRAMME DE L'EQUIPE
SUISSE

Vendredi 9 mai à Emmenbrucke:
Irlande du Nord-Suisse à 19 h 45. - Di-
manche 11 mai : Suisse-Ang leterre à
Buochs, à 16 h 30. - Mardi 13 mai :
Suisse-Eire à Kussnacht , à 19 h.

LA SÉLECTION SUISSE

Gardiens : Marco Camielo (St-Gall),
Thomas Manger (Bâle). - Défenseurs et
demis : Michel Amacker (Rarogne),
Alain Balet (Sion), Rolf Bûcher (Bâle),
Fabrizio Casanova (Lugano), Yves Dé-
bonnaire (Vevey), Hanspeter Fehr
(Rueti/Zurich), Patrick Gavillet ( Vevey),
Raymond Kni gge (Lausanne), Bernard
Perrier (Sion), Markus Schmid
(Concordia Bâle). -Attaquants : Angelo
Elia (Lugano), Markus Just (Bâle),
Christian Labhart (St-Gall), Roberto
Leoni (Bellinzone).
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Junod champion suisse
aux trois bandes

Championnat suisse aux trois bandes à
La Chaux-de-Fonds, catégorie honneur:

1. Willy Junod (La Chaux-de-Fonds)
moyenne générale 0,662 - moyenne par-
ticulière 0,781. 2. Jean Niederlander
(Genève) 0.692 - 0.925.3. Robert Guyot
(La Chaux-de-Fonds) 0.801-1.063. 4.
Edouard Rolli (Zurich) 0.607-0.781. 5.
Juan Gallach (Genève) 0.491 - 0.684. -
Hors catégorie: Laurent Boulanget
(Bel gique) 1.111 - 1,250.

Désireux de publier dans notre édi-
tion de vendredi les résultats des
matches de IIIe ligue joués ce soir et
demain, nous saurions gré aux clubs
recevants de bien vouloir nous les
communiquer par téléphone
(038/256502) DEMAIN JEUDI,
ENTRE 17 H 30 ET 19 HEURES,
nous les remercions d'avance de leur
collaboration.

;:• ':¦¦_ . • ' .i * .'- : :U:. !$_fô£__îft&_
Aux clubs de III e ligue

Corcelles - Serrières : explosif
Ile ligue : minutes cruciales en vue

L'hiver revenu n'a heureusement
pas perturbé le calendrier. Si les six
matches se sont joués, plusieurs sur-
prises se sont produites.

PREMIERS EN ÉCHEC

Les chefs de file ont été mis en
échec, à l'exception de Fontaincme-
lon qui a remporté, de façon très lo-
gique, le duel au sommet contre
Saint-lmier. Grands bénéficiaires de
la journée, les joueurs du Val-de-Ru/
prennent le commandement. Couvet
a été battu au Chanet où Neuchâtel
Xamax II lui a mené la vie dure. Ce
gain sauvera, sans doute, les joueurs
de la Maladière, mais il enlèvera
presque certainement aux Covassons
leur espoir de jouer les finales. Le
dernier candidat au fauteuil de chef de
file, Superga, a été tenu en échec à La
Sagne, où les joueurs du lieu ont fait
très bonne figure.

Dans le secteur de la relégation,
Hauterive a enfin gagné, ce qui lui
permet de respirer, mais sa situation
n'est pas brillante, car Bôle est sur la
même ligne. Les protégés de Veuve
n'ont pas réussi à enlever un point à
Marin. Ils crurent la chose possible
mais, à huit minutes de la fin, Marin
réussit un but qui sera très important à
la fin du championnat. Serrières n'a
pas laissé échapper l'une de ses der-
nières chances en battant Béroche qui
n'est pas hors d'affaire, lui non plus.

' Demain, jour de 1 Ascension, cinq
matches seront au programme:
Saint-lmier - Neuchâtel Xamax II;
Hauterive - Béroche; La Sagne -
Fontainemelon; Superga • Marin;
Corcelles - Serrières.

Saint-lmier conserve-t-il espoir?
Dans l'affirmative, il est prévisible
qu'il gagnera. Mais Neuchâtel Xamax
II profitera peut-être d'une « cas-
sure» chez les Erguéliens. Hauterive -
Béroche est un nouveau match à qua-

. . tre points , car le vainqueur a toutes les
chances de se sortir d'affaire. Les Al-
tarip iens ne peuvent pas perdre , car
Béroche est faible hors de ses terres.

"La Sagne, enhardie par son partage
i face à Superga, tentera d'en faire au-
I tant contre le redoutable Fontaine-

melon, solidement installé aux
commandes.

SUPERGA: PAS DE CADEAUX
Superga ne fera plus de cadeaux et

Marin ne doit pas s'attendre à beau-
coup de mansuétude. Comme les
joueurs de Yovovic joueront leurs
derniers matches à l'extérieur, comme
Neuchâtel Xamax II , du reste, ils sont
un peu désavantagés. Corcelles -
Serrières est aussi une dernière
chance de Serrières. Mais, Corcelles
ne peut se permettre la moindre dé-
faillance, les avant-derniers ne se
trouvant qu'à un seul point derrière
lui. Donc, match passionnant pour les
deux formations. - We.

Coup d'œil sur les championnats étrangers

;La finale de la coupe d'Angleterre n'a,
en définitive , eu de passionnant que...
l'affiche ! C'est mince. Et pourtant, les
Anglais ont chanté, ont vibré, ont dansé
comme si le match avait été d'un intérêt
capital. La vérité, c'est qu 'on était dans le
« temple » du football et que Wembley est
Wembley, quels qu 'en soient les acteurs.
Il faut bien avouer que le match West
Ham United - Fulham n'a guère déchaîné
les passions sur le plan spectacle. La
première mi-temps a été insipide. La
supériorité de West Ham ne s'est affi r-
mée qu 'à la faveur d'erreurs du gardien
de Fulham , qu 'a exploitées avec beau-
coup de sang-froid le jeune avant-centre
Taylor.

Mal gré tout leur métier, les deux glo-
rieux vétérans Mullery et Moore n'ont pu
conduire leur équi pe au succès. La ma-
riée eût été trop belle pour Bobby Moore,
qui ne rêvait que de régler un vieux
compte avec West Ham, plus particuliè-
rement son entraîneur , Ron Greenwood
par qui il avait été mis à la porte! Senti-
mentalement , toute l'Angleterre était
avec Fulham , histoire de voir le «petit»
manger le plus fort.

En Allemagne , Bayern Munich s'est
imposé sur le terrain de Kaiserslautem
par 1-0. Les Bavarois sont devenus très

,. ayares .de leur-talent et ne marquent des
MuSts qtfati •«coifijj te-gouftes; ' Certains

prétendent qu 'ils les réservent pour la

finale de la coupe d'Europe face a
Leeds... C'est une tout autre paire de
manches ! Borussia Moenchengladbach a
écrasé Stuttgart par 5-1. Le chef de file
compte deux points d'avance sur Hertha
de Berlin , qui a gagné à l'extérieur devant
Eintracht Francfort; un exploit qu 'il faut
saluer avec beaucoup de déférence car
Eintracht avait encore son mot à dire en
championnat.

Les Berlinois vont-ils , pour la première
fois, enlever le titre suprême ? Ils en ont la
folle ambition. Borussia ne partage na-
turellement pas cette op inion. Au troi-
sième rang, on retrouve le nom de

Kickers Offenbach , qui s est impose sur
le terrain de Tennis Borussia.

En Espagne, tout est dit ou presque.
Barcelone tente de refaire surface après
son naufrage en coupe d'Europe face à
Leeds. Les Catalans ont gagné à Murcie
par 2-0 ; ils espèrent terminer dans les
trois premiers du classement. On parle en
long et en large du retour des mercenaires
hollandais au pays des tulipes, mais qui
trouvera l'argent nécessaire au transfert
de Cruyff et Neeskens?

Gérald MATTHEY

Angleterre : une finale sans intérêt

Etoile Carouge (LNB) s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Denis Wullschleger (32 ans). Celui-ci
a été élu en remplacement de M. Gaston
Grand, démissionnaire pour des raisons
de santé , au cours d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire.

Un nouveau président
à Etoile Carouge

I _ . . i II est en grande partie responsableOpinions i i i . « i
f| ' des échecs de ( équipe helvétique

L'équipe nationale de football avait besoin d'un entraîneur,
elle aun émulede Bernard Shaw. Avantage : savoir perdre en
souriant, se consoler en bons mots !

Qui n'applaudirait pas à toutes ces marques de contente-
ment personnel, inversement proportionnelles à la fréquence
des tirs aux buts? Où il y a de la joie, il y a de l'espoir et l'es-
poir, c'est notre lait nourricier. Creux de la vague, tunnel, re-
partir à zéro, il faut du temps, amateurisme, mentalité, poil au
nez. Tous ces termes nous sont familiers dès l'école; ils
grandissent avec nous. Rien de nouveau sous le soleil, Hussy
peut s'en aller quand il voudra, la preuve de son incapacité à
changer quoi que ce soit étant bien établie. Il se heurte,
comme de juste et de bien entendu, aux mêmes difficultés
que ses prédécesseurs. Hercules n'étant, hélas, pas de la fa-
mille.

ENTOURLOUPETTES INADMISSIBLES

De tout temps, les entraîneurs de clubs n'ont pas eu à
l'égard de l'équipe nationale, le souci d'aider qu'on attend
d'eux. Il est en particulier inadmissible que les entraîneurs
étrangers se permettent des entourloupettes absolument
déplacées et la primauté des intérêts nationaux devrait être
stipulée dans chaque contrat. Sinon, si les clubs estiment
n'avoir aucun devoir à remplir, il ne reste qu'à supprimer
l'équipe nationale et à attendre les réactions. Que Benthaus

se passe de Hasler avant le match contre la Turquie, que Kuhn
soit jugé inapte à rencontrer les Turcs, mais soit rétabli trois
jours plus tard pour jouer contre Bâle, ne sont que les exem-
ples les plus récents de méthodes déplaisantes d'étrangers,
pour qui l'équipe suisse n'est rien. L'argent helvétique suffit à
leur bonheur.

LAISSER-ALLER COUPABLE
Ces gens-là ne sont pas seuls en cause, joueurs et Hussy

portant la grosse part des erreurs. Hussy s'est amusé comme
un gamin à tout démonter et se révèle impuissant à recons-
truire. Il s'est cru capable de forger un ensemble nouveau en
se débarrassant de pièces maîtresses. Devant ses échecs ré-
pétés, il a perdu les pédales en envoyant tout promener. Il a
rappelé des gens ayant dépassé la trentaine, balancé ceux
auxquels il avait fait confiance, pour obtenir un résultat mi-
nable et semer un peu plus de grogne.
. La désinvolture montrée par les joueurs au cours des par-
ties contre Spartak, Sion et Strasbourg portait en elle le u n à
un du Hardturm. A chaque coup, Hussy haussait les épaules :
«Le résultat n'a pas d'importance, l'adversaire est seul mo-
tivé.» Laisser-aller coupable, car ce n'est pas ainsi qu'on
progresse. Si les limites de l'équipe nous sont connues de-
puis longtemps', celles de Hussy viennent d'éclater au grand
jour. Suisse-Turquie, c'est sa faillite bien à lui.

A. EDELMANN-MONTY

La faillite de René Hussv

La Chaux-de-Fonds veut
prendre sa revanche

Wettingen à la Charrière

La Chaux-de-Fonds rattrape peu à peu
son retard. Il y a une semaine, elle se dé-
p laça en Argovie pour affronter Wettin -
gen . Match perdu par 2 à 1. Ce soir, elle
reçoit ce même club, à la Charrière. Le
troisième match, renvoyé , contre Bellin-
zone, sera joué dimanche.

Il y a huit jours, la surprise fut  grande
pour Marcel Mau ron et ses hommes. Ils
succombèrent face à Un adversaire solide,
volontaire, mais indiscutablement vulné-
rable. Les « Meuqueux » n 'arrivèrent pas à
concrétiser leur avantage territorial et
technique. Ils se réveillèrent alors que le
résultat leur était défavorable. C'était trop
tard.

En ce mercredi, une chance est offerte
aux Montagnards de prouver qu 'ils sont
tout de même les p lus forts! Le directeur
technique Mauron avait le sourire au re-
tour de Rarogne. Il nous précisa : « Enfin ,
nous avons obtenu un succès logique.
Notre prestation a été très bonne au Rho-
neglut. Contre Wettingen, nous allons
confirmer. J 'ai cependant quelques soucis.
Fritsche a été touché à un genou. Son
remplacement me pose un problème;
Guélat semble tout indiqué, ou encore
Morandi. Il faut que j 'attende la réunion
d'é quipe de cet après-midi avan t de me
prononcer définitivement. Tant Guelai
que Morandi mettent un peu de mauvaise
volonté. Ils ne comprennen t pas que je
doive former mon armature avec des
hommes de métier afin de remonter au
classement. Dès que nous aurons une si-
tuation établie, il sera temps de revoir la
ligne de conduite. »

ÉQUIPE PROBABLE: Lecoultre;
Mérillat , Citherlet, Jaquet , Kroemer;
Brossard, Antenen ; Pagani, Dries, De-
lavelle, Morandi ou Guélat. P. G.
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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 aveo 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

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE LE LOCLE
cherche à repourvoir, pour le 1er octobre 1975, le
poste de

TENANCIER
Cuisinier ou cuisinière connaissant le service aurait
la préférence.

Faire offres au président du Cercle de l'Union
républicaine , 2400 LE LOCLE.

On cherche
coiffeur
homme pour
remplacement
du 5 août au 16 août
197a
Tél. 25 40 40.

Distributeurs
ou agent exclusif
Nous sommes une fabrique d'articles facturés. Nous
recherchons plus particulièrement des personnes ou
sociétés de vente pour distribuer en Suisse
allemande nos produits DEO-MATIC et DEU FRESH.
Ces appareils se vendent chez le particulier, dans
l'hôtellerie, les administrations, hôpitaux, bureaux
divers, etc.
Si vous avez une équipe de vente, si vous pouvez
prouver des résultats antérieurs, si vous désirez
adjoindre un nouvel article à votre programme.
Alors, prenez contact avec nous ou écrivez-nous.
Bertec & Cie, av. Gilamont 24, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 11 07.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour faire l'année de pratique ménage et qui désire
se perfectionner dans la langue allemande. Nous
demandons sens des responsabilités et quelques
notions des travaux ménagers. Nous sommes une
jeune famille et avons une jeune fille de 11 ans et
un garçon de 10 ans. Nous habitons une villa, à
Muri-Berne. Entrée après les vacances d'été.
Veuillez téléphoner entre 12 h et 14 h au (031)
5213 84, Mme Steiger.

Nous cherchons

COMPTABLE
expérimenté, capable de gérer seul et de
façon indépendante nptre comptabilité,
traitée par ordinateur.

r Cetle__activité _ comprend- notamment l'éta-
. blissement des budgets et des statistiques

ainsi que des bilans mensuels et annuels.

Nous demandons une formation commercia-
le complète et la connaissance des langues
française et allemande.

Nous offrons un travail varié et intéressant
ainsi qu'un emploi à responsabilités.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
prions de téléphoner ou de faire parvenir
vos offres de service à i
DRAIZE S.A., rue des Draizes 51,
2006 Neuchâtel.
Tél. (032) 2511 25, interne 423.
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Plus de 3 portes, ce n'est pas «sport». Moins de 3 portes, ce n'est pas pratiques
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ea p̂ 3~li=3-| La Ford Capri II est un coupé sport à la avez rembarras du choix entre 5 moteurs puissants, éprouvés et
—% =M umM fois spacieux, confortable- et pratique. sobres: de 1300crrP à 3000cm3. développait de 57CVà 138CV/DIN.
_M ^9 K<y Pratique parce que, tout en gardant, toujours Autre clioix, 4 modèles : L, XL, GT ou la luxueuse Ford Capri II Ghia,

-asWM—^™-_^H_J son allure racée, vous pouvez le trans- suprêmement raffinée.
former intérieurement, selon vos besoins de chargement, en coupé Ford Capri IL Un coupé sport.- mais pratique avec la finition
sport à 2 places, 3 places ou 4 places. Comment ? En rabattant les de la construction allemande. Et le bénéfice de la garantie Ford
dossiers des sièges arrière tout simplement Sa grande 3e porte arrière maintenant doublée: 1 an ou 20 000 km.
vous dôme un accès facile à son vaste coffre plat surbaissé dont la Pour faire une connaissance pratique avec la Ford Capri t, allez
capacité utile s'agrandit jusqu'à 640 litres. De quoi caser sans peine ressayer chez fun des 240 concessionnaires Ford en Suissa
même les skis de plus de 2mètres de long.

Accrtort exœptionneL performances -xceptiofvielles Vous Ford Capri tl 1300L Fr.12950.-

De Iaraceetducolfre_ FOroCAmî! ^® -̂__ rSen,
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A. J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 2583 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P et
M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181 ; magasins de vente : avenue Léopold-Robert 92 - rue de la Serre 1,02 - Le Locle : Garage des
Trois Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31. Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain
Dùrig, Garage, due du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-lmier :Garage Mérija S. à r.l., 24, rue de Châtillon.

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 NeuchStel.
Tél. (038) 251410.

¦>y< Nous engageons pour début août
ou pour date à convenir

un (e) employé (e)
de bureau

habile dactylographe.

S'adresser à :
METANOVA S.A. CRESSIER (NE).
Tél. 471833.

Fabrique de spécialités alimentai-
res, déjà introduites, cherche

conseiller (ère)
pour visiter sa clientèle privée.
Aimez-vous le contact avec les
gens et l'indépendance ? Vous
pouvez alors gagner davantage.
Voulez-vous savoir quelles sont
vos chance de succès dans la
vente ?

N'hésitez pas, rappelez-nous au
No (037) 22 88 71.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE, NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate

2 aides-concierges
(éventuellement un couple)

pour nettoyage des bureaux.
Travaux réguliers d'environ 2 heu-
res chaque soir, dès 17 h, du
lundi au vendredi.

Prendre contact avec le servies
du personnel BCN. Tél. 25 70 01.

Je cherche

un bon menuisier
Entrée Immédiate ou à convenir.

Adresser offres à
Roger Beuchat, menuiserie,
2016 Cortaillod.
Tél. appartement (038) 4216 38.

Chauffeur expérimenté
sur camions basculants, sachant
conduire des pelles mécaniques,
serait engagé pour date à
convenir. Place stable.

Faire offre h
BARONI-Transports.
2013 Colombier.
Tél. (038) 412327.

Nous engageons

commis
de cuisine
bon gain.
Tél. 24 01 51.

Café Cardinal.

On engage
une sommelière.

Tél. 25 12 86.

On cherche pour
entrée immédiate

une extra
1 â 2 Jours par
semaine.
Tél. 41 22 39.

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

garçon d'office
garçon de cuisine
extra pour le buffet

Tél. 243400.

Nous cherchons, pour entrée
Immédiate, pour une durée
d'environ 8 mois, à temps
complet ou à la demi-journée,

employée perforeuse
sur machine IBM.

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

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

°° J$W" Poissons frais
Q L̂T ' * M recommandés cette semaine

£'GRANDE BAISSE
0$™$% Filets de perches

frais du lac

à Fr. 1.90 les 100 g

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL ¦

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi S

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90
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. Plus pratique:-Le modèle • j

avec manche, sur roues
y(d_nto__ables) y y  

f Èfti -̂^
chargeur inclus ¦' ¦'¦ >' ''j|ÏJ _l«y ™ I
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Lame de rechange,
remplacement facile, Q AA

* Prix recommandés I
En vente chez quincailliers -
grands magasins et spécialistes
du jardinage.
H. Baillod S.A. Neuchâtel.
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ANNONCES

EN COULEURS
La délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 jours ouvrables avant la paru-

, tion. .
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

TOUR DE ROMANDIE 75̂
gan

patronne le classement
_!-_____§ Par points SÇ3
^sjr (maillot blanc) D CJ

V B̂ SI groupe des assurances nationales .

Ecriteaux en vente au bureau du journal

¦.- ¦'¦]̂ f spécialiste pour ^B
¦ llllllll HARTMANN portes de garages W y

|S llllllll +CO SA constr. métalliques ̂ M:
f ly  succursale stores à rouleaux
|§ NEUCHATEL 

^¦P 038/314453 service de réparation V:

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.



IJB ,cyç««nfie | Alors que Baronchelli s'empare du maillot vert à l'issue du prologue

Merckx, Zoetemelk, Bronchelli : le
tiercé du Tour de Romandie 1975 s'éta-
blira-t-il dans cet ordre dimanche soir à
Genève ? Merckx revenait sur toutes les
lèvres, hier à Balexert où se tinrent les
opérations de contrôle de l'épreuve de
l'UCS, lorsqu'il s'agissait d'avancer le
nom d'un favori. Indéniablement, le
détenteur du record du ' monde de l'heu-
re fait l'unanimité. Sa classe, à elle
seule , suffit pour le placer en tête de
liste.

L'horaire d'aujourd'hui..
Genève - Sainte-Croix, 168 km :

départ de Genève-Balexert, 12 h 45 ;
Versoix 13 h 11 ; Coppet 13 h 18 ;
Nyon 13 h 20 ; Rolle 13 h 45 ; Mor-
ges 14 h 05 ; Croisée de Chavannes
14 h 18 ; Pully 14 h 24 ; Villette 14 h
32 ; Chexbres 14 h 43 ; lac de Bret
14 h 49 ; Châtillens 15 h ; Oron 15 h
02 ; Moudon 15 h 18 ; Thierrens 15 h
34; Cronay 15 h 50 ; Yverdon 15 h
54 ; Vuitebœuf 16 h 10 ; Les Rasses
16 h 35 ; croisée Yverdon - Bullet -
Sainte-Croix 16 h 41 ; Sainte-Croix
16 h 43 ; Les Rasses 16 h 49 ; croisée
16 h 55 ; Sainte-Croix 16 h 57 ; Les
Rasses 17 h 03 ; croisée 17 h 09 ;
Sainte-Croix, arrivée 17 h 12.

... et celui de demain
Sainte-Croix - Porrentruy, 186 km

800 : départ de Sainte-Croix 11 h;
col des Etroits 11 h 05 ; Buttes 11 h
13 ; Fleurier 11 h 15 ) croisée pour
La Brévine 11 h 20 ; La Roche 11 h
30; La Brévine 11 h 40; Le
Cerneux-Péquignot 11 h 50 ; Le Pré-
vaux 11 h 56 ; Le Locle 12 h ; Crêt-
du-Locle 12 h 07 ; La Chaux-de-
Fonds 12 h 11 ; La Cibourg 12 h 24 ;
La Perrière 12 h 26 ; Les Bois 12 h
32 ; Le Noirmont 12 h 42 ; Saignelé-
gier 12 h 50 ; Mont-Faucon 12 h 58 ;
croisée de La Roche 13 h 11 ; croisée
de la Caquerelle 13 h 26 ; Rangiers
13 h 28; Courgenay 13 h 37 ; Por-
rentruy 13 h 42 ; Le Varandin 13 h
55 ; Bure 13 h 58 ; Courtedoux 14 h
14 ; Porrentruy 14 h 18 ; Courchavon
14 h 24 ; Le Varandin 14 h 30 ; Bure
14 h 33 ; Porrentruy 14 h 52 ;
Courchavon 14 h 59 ; Le Varandin
15 h 05 ; Bure 15 h 08 ; Porrentruy,
arrivée, 15 h 28.

Or, le Belge sera attendu au coin du
bois par Zoetemelk. Le « leader » du
groupe français « GAN-Mercier » ne
cacbe pas ses ambitions : « J'espère ga-
gner l'épreuve romande pour la seconde
fois. Pour ce faire, il faudra me présen-
ter au départ de la course contre la
montre dc dimanche prochain avec une
minute d'avance sur Eddy... »

LA BELLE
Souffrant d'une tendinite à la sortie

de Paris-Nice (qu'il remporta) le Hollan-
dais « décrocha », ne se présentant à la
semaine catalane sans autre ambitions

Dès lors, une question se pose : la
Tour de Romandie va-t-il déboucher sur
un coude à coude Merckx-Zoetemelk ?
« C'est probable » affirme David, vain-
queur en 1973. «La participation est
beaucoup plus relevée qu'il y a deux
ans. Mes chances sont nulles. Certes, si
l'occasion se présente, je la saisirai. Tou-
tefois, nous serons deux « leaders » au
départ : Pollentier et moi. Et puis, nous
comptons sur Godefroot pour gagner
une étape en cas d'arrivée massive». »

BARONCHELLI : AMBITIONS
LIMITÉES

Et Gian Battista Baronchelli ? Blessé à
un genou dans Paris-Roubaix, le jeune
Italien n'a qu'un but cette saison : le
«Giro ». Or, sur les routes romandes, il
cherchera avant tout à reprendre contact
avec la compétition. « Je désire surtout
trouver le rythme afin de me présenter
au Tour d'Italie au mieux de ma forme.
Il est évident que même si je ne cherche
pas absolument une victoire, je n'hésite-
rai pas à saisir ma chance au vu du
mouvement de la course. »

Les positions sont claires, détermi-
nées : Merckx et Zoetemelk vont
s'affronter pour la victoire finale. Il leur
faudra non seulement se neutraliser et
s'attaquer, mais encore colmater des brè-
ches que pourraient ouvrir leurs adver-
saires. Ces brèches que les Suisses s'em-
ploieront à ouvrir où dans lesquelles ils
se précipiteront regroupés sous les ordres
de Hans Stadelmann, les six profession-
nels helvétiques ont déterminé leurs
options. Stadelmann s'en explique : « Au
départ j'ai trois cbefs-de-file : Pfennin-
ger, Salm, Fuchs. Je vais leur demander
de se mettre, à tour de rôle, dans tous
les coups afin de prendre le bon vagon
et si possible d'obtenir chaque jour un
résultat à l'étape. J'espère toutefois que
Merckx ne bloquera pas la course. En
fait, mon équipe me paraît plus forte

que celle dont j'assumais la direction en
juin passé au Tour de Suisse... »

« ...RÉUSSIR UN « TRUC »
Indéniablement les Suisses n'ont rien à

perdre dans ce Tour de Romandie. Avec
le routinier Pfenninger, Fuchs, dont les
qualités de « domestiques » sont
indéniables — au championnat de Zu-
rich il a parfaitement fait le jeu de
Moser — et Roland Salm, dont le talent
est évident, l'équipe de Suisse est armée
pour réussir un « truc ».

Pour le reste, ces opérations de poin-
çonnages se sont déroulées dans la
fièvre de l'attente de Merckx. Un
Merckx détendu, toutefois inquiet du
parcours du prologue ; un parcours dan-
gereux en raison de ces deux virages en
épingle à cheveux qu'il faut négocier à
plusieurs reprises. Un parcours qui vit
Wehrli (en 1973) et Pollentier (1974)
chuter et se casser la clavicule. Pour le
reste, mis à part l'angine de Martinez ct
le forfait d'Aja, le grimpeur espagnol,
rien n'est venu troubler cette reprise de
contacts. P.-H. Bonvin PROFILS. — Les deux premières étapes.

Zoetemelk attend Merckx au com du bois

que de se remettre « dans le coup ». Or,
battu par le Heine sur les routes espa-
gnoles, le Tour de Romandie constituera
une belle entre les deux hommes. Et
puis, à l'occasion de la boucle romande
ce sera l'ultime confrontation entre les
deux hommes avant le Tour de France
— si le Hollandais a fait du Tour son
objectif de la saison, le Belge n'a pas
encore donné son accord.

Joop Zoetemelk va donc aborder ce
Tour de Romandie animé d'un esprit de
vaincre solidement ancré. « En fait, pour
Joop il s'agira de faire la différence
dans la quatrième étape, celle conduisant
de Bulle à Verbier » explique Claude
Sudre, le directeur commercial de
« GAN ». Et de préciser : « Nous
devrons à tout prix éviter que Merckx
prenne des secondes de bonification
dans les sprints volants afin de distancer
Joop. Nous comptons sur Knetemann et
Talbourdet pour faire échec à Eddy. Un
Eddy qui monte moins bien les cols que
par le passé. C'est donc dans les sept
derniers kilomètres de montée sur Ver-
bier que Zoetemelk doit faire la diffé-
rence... »

REGRET
Un Zoetemelk qui s'est préparé inten-

sément pour ce Tour de Romandie. « Il
a bien récupéré de sa tendinite et de
plus il a trouvé un régime alimentaire
approprié à sa nature » poursuit Claude
Sudre. «Je suis en parfaite condition
physique » affirme le vainqueur 1974 du
Tour de Romandie. Et Sudre d'ajouter :
« Nous regrettons qu'une chose à la
lecture du parcours : de ne pas retrouver
l'étape de Chaumont de l'année dernière.
Avec elle et Verbier, Merckx aurait vu
ses chances de victoire fortement dimi-

Stevens, héros malheureux, uu Tour d Espagne
Le Belge Julien Stevens a été le hé-

ros de la 14me étape du Tour d'Es-
pagne, Tremp-Formigal (233 km), la
plus longue de l'épreuve avec cinq cols
et qui a été remportée par l'Espagnol
Agustin Tamames.

Stevens, qui avait quitté le peloton
au 83me km, a roulé en solitaire pen-
dant 146 km. Il n'a toutefois pas réussi
à terminer son aventure victorieusement.
Totalement épuisé, il fut rejoint dans
l'ascension du col « El Formigal » (lre
catégorie) au sommet duquel était ju-
gée l'arrivée.

Le Belge avait pu creuser un écart
de plus de 17 minutes au 185 km. Par
la suite, il concéda régulièrement du
terrain pour être finalement rejoint à
4 km de l'arrivée.

Luis Ocana, de son côté, a été l'Es-
pagnol le plus en vue au cours de cette
dure journée. Il a démontré qu'il avait
encre de grandes chances de remporter
la « Vuelta ». Présent dans toutes les
attaques, il a attaqué à 4 km de For-
migal, emmenant dans son sillage les
hommes les plus frais. Il a dû cepen-
dant se contenter de la troisième place
pour n'avoir pas pu répliquer, dans les
derniers mètres de l'étape, aux offensives
de Tamames et de Lasa.

CLASSEMENST
Classement de l 'étape (Tremp-Form i-

gal 233 km) : 1. Agustin Tamames (Esp)
7 h 22'13" ; 2. Miguel Maria Lasa
(Esp) 7 h 22'28" ; 3. Luis Ocana (Esp)
7 h 22'31" ; 4. Hennie Kuiper (Ho) 7 h
22'48" ; 5. Antonio Martins (Por) 7 h
23'49" ; 6. Ottavio Crepaldi (It) 7 h
24'04" ; 7. Domingo Perurena (Esp)
7 h 24'06" ; 8. Giuseppe Perletto (Itj
même temps ; 9. Fernando Mendes (Pop
7 h 24'52" ; 10 José Madeira (Por) 7 ffi

25'12" ; 11. José Pesarrodona (Esp) 7 h
25'15" ; 12. Antonio Martos (Esp) 7 h
25'18" ; 13. Andres Oliva (Esp) ; 14.
Pedro Torres (Esp) même temps ; 15.
Manuel Esparza (Esp) 7 h 25'24". —
Den Hertog (Ho) et Fussien (Fr) ont
abandonné.

Classement général : 1. Domingo Pe-
rurena (Esp) 66 h 40'16" ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) 66 h 41'55" ; 3. San-

tiago Lazcano (Esp) 66 h 42 30 ;
Agustin Tamames (Esp) 66 h 42'55
5. Luis Ocana (Esp) 66 h 42'59" ;
Hennie Kuiper (Ho) 66 h 43'41* ;
Giuseppe Perletto (It) 66 h 44'55" ;
Pedro Torres (Esp) 66 h 45'39" ;
Fernando Mendes (Por) 66 h 45'47
10. Ottavio Crepaldi (It) 66 h 45'57
11. José Pasarrodona (Esp) 66 h 46'02
12. Antonio Martins (Por) 66 h 46'0'

...pour ne pas avoir sifflé un penalty

-0 :̂. . football y . y . En prison...

Plusieurs centaines d'arbitres de
football argentins se sont engagés
mardi à ne plus participer à aucun
match tant que la police n'aurait pas
relâché l'un de leurs collègues, arrêté
dimanche à cause d'un mauvais
arbitrage.

Cette décision pourrait entraîner
l'annulation cette semaine de 19
matches.

L'Association des arbitres argentins

exige la remise en liberté de Jorge Al-
varez (42 ans) qui , aux dires de la
police, aurait contribué par son
arbitrage, à déclencher une émeute à
la fin d'un match qui s'est déroulé
dimanche dans la province de Santa
Fe.

L'équipe locale de « Newells » menait
par 2 à 0 lorsque M. Alvarez refusa de
lui accorder un penalty. Peu de temps
après, les visiteurs de Ferrocarril obte-
naient un coup franc et marquaient un
but. Ils égalisaient quelques secondes
avant le coup de sifflet final. Les « sup-
porters » de l'équipe locale se déchaî-
nèrent, et une véritable émeute s'ensui-
vit, entraînant l'hospitalisation de deux
policiers et d'une douzaine de
spectateurs.

Les autorités de la province de Santa
Fe ont annoncé que l'arbitre avait été
accusé de « truquage » en vertu d'une
loi, unique en son genre, qui qualifie
de orime lo fait pour un arbitre de pro-
ryo_quer dés . incidents par « partialité ou
négligence» *» .' , «s. ¦., .».*...

Test suisse du km
le 10 mai à Cornaux
Jeunes gens et écoliers

inscrivez-vous
Le samedi 10 mai aura lieu, à Cor-

naux, la course intitulée « Test suisse du
kilomètre ». Elle se déroulera, comme de
coutume, sur un tronçon de l'autoroute.

Patronnée par « FAN - L'EXPRESS »,
cette épreuve est réservée aux citoyens
suisses nés en 1955 ou après, licenciés
ou non licenciés. Voici l'horaire de cette
manifestation :

dès 14 h, retrait des dossards à l'« Au-
berge du Vignoble » à Cornaux (finance,
3 fr). 15 h, premier départ.

Tous les écoliers et jeunes gens dési-
reux de prendre part à la cours peuvent
d'ores et déjà s'inscrire au moyen d'une
carte postale portant leurs nom, prénom
et année de naissance, à envoyer àl'adresse suivante : Vélo-club Vignoble
M. G. Guerdat, Vy-d'Etra 23, 2000 Neu-
châtel. La financé d'inscription se paiesur place.

Prologue : Merckx perd déj à 25 '
Rentré en fin d'après-midi à Neuchâ-

tel, le prologue — couru en soirée —
s'est résumé à la brutalité des chiffres et
d'un bref commentaire d'agence. Or,
son verdict confirme deux faits : Merckx
avait condamné ce genre d'épreuve, la
jugeant dangereuse ; Stadelmann espérait
quo Suisse I • (Salm, Fuchs, Pfenninger)
se classerait dans les trois premiers.

Pour les Suisses, la mission a été pres-
que accomplie... cinq dixièmes de se-
condes les séparant du trio Lopez-Carril ,
Galodos, Ellioraga (Kas I) classé troi-
sième ! Pour Edy Merckx, c'est un pre-
mier échec... 25" le séparant de Baron-
chelli, vainqueur de ce prologue couru
dans le « parking » sous-terrain d'un
grand centre commercial genevois (4,400
kilomètres, soit 10 tours de 440 mètres).
Battu, Merckx le fut par la chute de
deux de ses équipiers alors qu'ils étaient
en passe de signer le meilleur temps.

Voilà donc le champion du monde
précipité dans les profondeurs du classe-
ment général : cinquante-cinquième ! Un
rang dont il n'a pas l'habitude. Dès lors,
quelle va être la réaction du champion
du monde ? Il se doit absolument d'effa-
cer cet handicap avant Verbier. De plus,
hier soir deux de ses coéquipiers (Rot-
tiers et Lievens) sont tombés dans l'un
des virages, confirmant l'avis de Louis
Caput, le directeur sportif de

Zoetemelk : « Les temps de ce prologue
ne devraient pas compter pour le classe-
ment général ; il est trop dangereux.
C'est une aberration... »

Un Caput qui doit tout de même
avoir le sourire... son chef de file ayant
pris vingt secondes à Merckx !

P.-H.B.
CLASSEMENT

1. Scie I (Baronchelli, Paoliîu, Ricco-
mi, tous It) les 10 tours, 4,400 km en 6
57"2 (moyenne 37,985 km/h) ; 2. Gan-
Mercier II (Zoetemelk, Knetemann,
Talbourdet) 7'02"3 ; 3. Kas I (Lopez-
Carril, Galdos, Elloriaga) 7'05"0 ; 4.
Suisse I (Salm, Fuchs, Pfenninger)
7'05"5 ; 5. Suisse II (Savary, Sutter,
Zweifel) 7'06"0 ; 6. Scie II (Conati,
Laghi, Rota) 7'07"0 ; 7. Flandria II
(David, Cuyle, Cael) 7'07"0 ; 8. Gitane-
Campagnolo I (Van Impe, Arbes, Leleu)
7'07"8 ; 9. Jolly-Ceramica I (Battaglin,
Knudsen, Bertoglio) 7'08"1 ; 10.
Brooklyn I (Panizza , Lualdi , Olser)
7'08"5 ; 11. Peugeot H 7'09"0 ; 12.
Peugeot I 7'09"1 ; 13. Flandria I 7'09"5 ;
14. Brooklyn II 7'10"1 ; 15. Gitane-
Campagnolo II 7':11"9 ; 16. Molteni II
7'14"9 ; 17. Jolly-Ceramica II 7'15"1 ;
18. Kas II 7'22"4 ; 19. Molteni I
(Merckx, Rottiers, Lievens) 7'22"6 ; 20.
Gan-Mercier II 7'27"7.

Vevey étrille I
LUCERNE - VEVEY 4-0 (3-0).
MARQUEURS : Th. Christen lme ;

Kùttel 41me ; Schaller 45me ; Th. Chris-
ten 85me.

LUCERNE : Engel ; F. Christen ;
Haefliger, Th. Christen, Voegeli ; Kauf-
mann, Blusch, Coray ; Kùttel , Schaller,
Meschenmoser. Entraîneur : Vogel.

VEVEY : Malnati ; Schribertschnig ;
Grobet, Gretler, Gavillet ; Débonnaire,
Osojnak, Garcia ; Tippelt, Sulser, Durus-
sel. Entraîneur : Hanke.

ARBITRE : M. Racine (Bienne) .
NOTES : stade de l'Allmend. Pelouse

en excellent état. 4700 spectateurs.
Lucerne joue- sans Simon et Good (bles-
sés). Vevey doit se passer des services de
Dirac et Meier. A la 30me minute,
Staubli, touché à la cheville, est rempla-
cé par Schribertschnig. 10 minutes plus
tard, Gretler doit céder sa place à
Franceschi. A la 70me Mescnenmoser,
victime d'une élongation, est remplacé
par Schurmann. A la 71me un tir de
Tippelt s'écrase sur le poteau. Coups de
coin : 12-6 (8-4).

MÉRITE
Si une équipe a mérité de remporter

cette rencbntre, c'est bien Lucerne. Les
hommes de Vogel se sont créés de nom-
breuses occasions de but au cours de la
première mi-temps surtout ; phase au
cours de laquelle de nombreux joueurs
veveysans se sont distingués par des
fautes personnelles, qui ont indiscutable-
ment facilité la tâche de leurs adver-
saires. Les blessures de Schribertschnig
et de Gretler, au cours de la première
mi-temps, ont handicapé les visiteurs.

E. E.
Classement (à partir du 9me) : 9.

Saint-Gall 20 matches, 17 points ; 10.
Neuchâtel Xamax 21-17 ; 11. Lugano 20-
15 ; 12. Chênois 21-14 ; 13. Lucerne 20-
12 ; 14. Vevey 21-11.

Neuchâtel III champion de IIe ligue
~̂ basketba» j Championnat cantonal

^
Malgré un forfait regrettable enregis-

tré face à Olympic, les juniors de Neu-
châtel-Sports conservent définitivement
le commandement du championnat de
2me ligue. Leur nette victoire sur Union
Neuchâtel II prouve, d'ailleurs, combien
ils ont été efficaces tout au long de la
saison.

Leurs aînés de Neuchâtel II ont égale-
ment réussi leurs deux dernières sorties
en empochant trois points à l'extérieur
(Abeille II et Val-de-Ruz I). An-bas du
tableau, la défaite d'Auvernier H face
aux Unionistes condamne les « Perchet-
tes » à redescendre en 3me ligue.

Résultats : Neuchâtel III - Union Neu-
châtel II 96-78 ; Abeille II - Neuchâtel
II 62-62 ; Olympic - Neuchâtel III 2-0
(forfait) ; Union Neuchâtel II - Auver-
nier II 84-55 ; Val-de-Ruz I - Neuchâtel
II 60-69.

Classement : 1. Neuchâtel-Sports II 11
matches, 20 points ; 2. Olympic 10-14 ; 3.
Abeille II 10-13 ; 4. Neuchâtel-Sports II
8-7 ; 5. Val-de-Ruz I 9-6 ; 6. Union
Neuchâtel II 10-6 ; 7. Auvernier II 10-2.

ABEILLE IH CHAMPION
DE Hle LIGUE

C'est sans panache qu'Abeille III accè-
de à la deuxième ligue. Sûrs de leur af-
faire, les Abeillards ont pris leurs deux
derniers matches à la légère en battant
Université sans gloire, sur un résultat de
rugby et en perdant contre le dernier,
Val-de-Ruz II. On attendait des Chaux-
de-Fonniers qu'ils soignent tout de
même un peu la manière !

Animés d'un tout autre esprit, les gars
de Corcelles sont allés gagner à Fleu-
rier, ce qui n'est jamais une formalité.
Preuve en soit le carton pris par les ré-
servistes du Val-de-Ruz au pied du
Chapeau de Napoléon.

Résultats : Fleurier TI - Corcelles 49-
53 ; Abeille III - Union Neuchâtel III
58-49 ; Université - Fleurier II 29-40 ;
Abeille IV - Val-de-Ruz II 65-34 ; Fleu-
rier II - Val-de-Ruz II 70-31 ; Abeille
III - Université 32-23 ; Val-de-Ruz H -
Abeille III 33-28.

Classement : 1. Abeille III 12 matches,
20 points ; 2. Union Neuchâtel III 10-
14; 3. Fleurier II 11-14 ; 4. Abeille IV
12-10 ; 5. Corcelles 10-8 ; 6. Université
11-8 ; 7. Val-de-Ruz II 12-4.

CHAMPIONNAT FÉMININ JUNIOR
Juniors A : Abeille II - Abeille I 28-

45 ; Fleurier - Neuchâtel 2-0 (forfait) ;
Abeille II - Val-de-Ruz 82-37.

Classement : 1. Abeille I 7-14 ; 2.
Fleurier 8-12 ; 3. Abeille II 9-10 ; 4.
Université 6-4 ; 5. Neuchâtel et Val-de-
Ruz 7-2.

Juniors B : Université I - Université II
52-33 ; Université I - Abeille IV 52-26 ;
Université II - Abeille IV 36-18.

Classement : 1. Abeille I 8-16 ; 2. Uni-
versité I 8-15 ; 3. Fleurier 10-12 ; 4.
Abeille II 10-9 ; 5. Université II 8-6 ; 6.
Abeille IV 6-2 ; 7. Abeille III 10-0.

A. Be.

Steinhauer profite !

-f^V course
1̂̂ ^  ̂ d'orientation

En l'absence des trois premiers de
Bâle (Marti, Hulliger et Walther, mem-
bres de l'organisation), la deuxième
course nationale s'annonçait plus ouverte
que la première. C'est Martin Steinhauer
qui a profité de ces absences, bien
qu'ayant eu le troisième temps à mi-par-
cours. Il a devancé Wolf de presque 2
minutes, Horisberger, Boesiger, Zwicky
et Cuche. Cuche a été régulier au cours
de toute la course caractérisée par deux
parties bien distinctes, la première à
flanc de coteau et très raide, la seconde
plate et assez rapide. Chez les dames, en
l'absence de Baumberger et de D. Marti
(opération du genou), Annelies Diitsch
s'est imposée devant A. Fischer et Chr.
Hirter.

Côté neuchâtelois, à part le 6me rang
de Henri Cuche, mentionnons les bonnes
performances de J.-Fr. Mathez, 7me en
seniors II, et d'Anne-C. Mathez, qui a
réalisé le quatrième temps en ecolières I.
Le résultat des autres Neuchâtelois est,
dans l'ensemble, moyen ; peut-être qu'il
s'améliorera lors des prochaines
preuves. M. D.

RÉSULTATS
Elite A (35 partants).— 1. Steinhauer

M. (Windisch) 1 h 35'44" ; 2. Wolf D.
(Opfikon) 1 h 37'35" ; 3. Horisberger M.
(U'Stammheim) 1 h 41*22" ; 6. Cuche H.
(Le Pâquier) 1 h 42'24".— Dames A (18
partantes).— 1. Diitsch A. (Niederglatt)
1 h 07'44" ; 2. Fischer A. (Egliswil) 1 h
08'38" ; 3. Hirter C. (Berne) 1 h
15'55". — Juniors A. — 1. Schlatter H-
R. (Richigen) 1 h 13'25" ; 2. Howald M.
(Huttwil) 1 h 15'22" ; 3. Heuberger A.
(Lucerne) 1 h 15'30". — Seniors II (60
partants).— 1. Harlacher H. (Wallisellen)
50'44" ; 7. Mathez J.-F. (Fenin) 57'28".—
Ecolières I (30 partantes).— 1. Oppliger
E. (Baden) 37'12" ; 4. Mathez A.-C.
(Fenin) 41'45".

LES 5 JOURS 1975
Le délai d'inscription pour les Cinq

jours est prolongé jusqu'au 10 mai.
Résultats complémentaires

Juniors B.— Hauterive - Audax 1-1.—
Juniors C : Ticino - Les Bois 1-2 ; Noi-
raigue-Saint-Sulpice 3-5 et non pas 5-3.
— Vétérans : Fontainemelon - Superga
2-1.— IVe ligue : Ticino II - Les Brenets
la 0-15. — Juniors A : Floria - La
Sagne 2-4. — Juniors B : L'Areuse -
Audax II 1-1 ; Cornaux - Saint-Biaise 1
6.— Juniors C : Boudry - Comète 1-0 et
non pas 1-1.— Juniors E : Le Parc - Ti
cino 4-1 ; Le Locle - Etoile 5-2 ; Saint-
lmier - Deportivo 1-9 et non pas 8-0 ;
La Chauxde-Fonds - Boudry II 0-6 ; Le
Parc II - Cortaillod II 5-3.

rugby

La coupe de Suisse
Deux clubs genevois joueront la finale

de la coupe de Suisse le samedi 31 mai
1975, en un lieu qui reste à désigner. En
demi-finales, International Genève, ac-
tuel « leader » du championnat de ligue
A, a battu Nyon (46-0), alors que Genè-
ve s'est défait d'Albaladejo Lausanne par
10-6.

EN LIGUE B
Yverdon - Monthey 31-6 (7-6) ;

Riviera Vevey - Berne 19-6 (15-6). Clas-
sement: 1. Cern II (16-44); 2. Albaladejo
Lausanne 15-43 ; 3. Yverdon 18-40 ; 4.
Riviera Vevey, Neuchâtel-Sports 17-39 ;
6. Monthey 17-32 (1 forfait) ; 7. Ticino
17-31 ; 8. Stade Lausanne H 16-25 (1
forfait) ; 9. Berne 15-19 ; 10. La Côte

Peseux 18-8 (10 forfaits).

Mattle renonce
à la compétition

Le Grison Werner Mattle, figé de 26
ans, a décidé de mettre un terme à sa
carrière internationale. Spécialiste du
slalom géant, I'Arosien avait créé une
immense surprise en remportant la mé-
daille de bronze de la spécialité aux
Jeux olympiques de Sapporo, en 1972.
Ce n'est que quelques semaines avant le
grand rendez-vous japonais que Werner
Mattle, encore membre de l'équipe suiss
B, avait obtenu sa sélection en rempor-
tant devant le Suisse Adolf Roesti et
l'Italien Gustavo Thoeni le slalom géant
d'Adelboden comptant pour la coupe du
monde.

A la TV romande
Voici le programme sportif de la

TV romande pour cette semaine :
Mercredi 7 mai : 20 h 15, tour de

romandie, reflets filmés de la lre
étape, Genève-Balexert - Sainte-
Croix. Jeudi 8 mai : 19 h 55, tour de
romandie , reflets f i lmés de la 2me
étape, Sainte-Croix - Porrentruy .
Vendredi 9 mai : 20 h 15, tour de ro-
mandie, reflets filmés de la 3me
étape, Porrentruy - Gruyères. Samedi
10 mai : 15 h 30, football , champion-
nat d'Europe des nations : Irlande -
Suisse, en Eurovision de Dublin. 20 h
35, tour de romandie, reflets filmés
de la 4me étape, Bulle - Verbier.
Dimanche II  mai : 15 h 15, automo-
bilisme, grand prix de Monaco
(départ , 20 premiers tours, mi-course,
derniers tours, arrivée et remise du
prix), en Eurovision de Monaco. 19
h, les actualités sportives, résultats et
reflets filmés (une émission du servi-
ce des sports), Tour de romandie,
reflets filmés de la 5me étape, Le
Châble - Lancy (lre partie) et de la
course contre la montre à Lancy
(2me partie). Lundi 12 mai : 22 h,
sous la loupe, football.

Victoire de Vignoble Colombier
Championnat neuchâtelois par équipes

C'est par des conditions déplora-
bles que s'est déroulé, samedi après-
midi, le championnat cantonal neu-
châtelois par équipes contre la mon-
tre. Cette épreuve, dont le départ et
l'arrivée avaient lieu à Fontaines,
s'est courue sur six tours d'un
parcours totalisant 84 km.

Les représentants du V.-C. Vigno-
ble Colombier, club organisateur, ont
dominé la course. Seul les Francs
Coureurs de La Chaux-de-Fonds
ayant réussi à s'intercaler entre les
équipes 1 et 2 du Vignoble. A mi-
parcours, Vignoble 1 ne comptait que
15 secondes d'avance sur les Francs
Coureurs et 2' d'avance sur la Pédale
locloise, laquelle devait abandonner
par la suite. Dans la dernière partie
de l'épreuve, le quatuor Galfetti -

CHAMPION. — L* « team » fanion du VC Vignoble Colombier a brillamment
enlevé le titre cantonal. (Presservice)

Schwab - Renaud - Rieder a littérale-
ment fait le trou, terminant avec plus
de 4' d'avance sur les Francs Cou-
reurs dont l'équipe comptait trois ju-
niors (Greub, Oliva, Girardin) et
l'amateur d'élite P.-A. Greub, Vigno-
ble II , composé de quatre juniors
(Boedera, Probst, Chico et Barrelet),
a pris la troisième place mais il
comptait déjà plus d'un quart d'heure
de retard sur le vainqueur.

CLASSEMENT
1. Vignoble I 2 h 07'38" ; 2. Francs

Coureurs à 4'02" ; 3. Vignoble II à
16' ; 4. Vétérans cyclistes neuchâte-
lois à 17'06" ; 5. Edelweiss Le Locle
I à 20'22" ; 6. Francs-Coureurs H ; 7.
Edelweiss II ; 8. Cyclophile Fleurier.
Moyenne de l'équipe victorieuse : 38
km 400.

L Angleterre et r Allemagne de 1 Ouest
joueront la finale du tournoi internatio-
nal des écoliers, aujourd'hui à
Dortmund. A l'occasion de leur dernier
match du tour préliminaire, les jeunes
Suisses se sont inclinés devant les Irlan-
dais (2-0). Au total, 185.000 spectateurs
ont -. âssisté -.-" aux „ 12 .¦ ïpneontres;., judg
qualification dans 16 villes, différentes^He
RFA ! Résultats : f ê *  >$* *Groupe A: Angleterre - Hollande 2-1
(2-0) ; France - Ecosse 0-2 (0-0). Classe-
ment : 1. Angleterre 3-6 ; 2. Ecosse 3-4 ;
3. Hollande 3-2 ; 4. France 3-0. Groupe
B : RFA - Pays de Galles 3-1 (0-0) ; Ir-
lande - Suisse 2-0 (0-0). Classement : 1.
RFA 3-6 ; 2. Pays de Galles 3-3 ; 3.
Irlande 3-2 ; 4. Suisse 3-1.
• Le match aller de la finale de la

coupe de l'UEFA, qui opposera Borussia
Mœnchengladbach à Twente Enschede, a
lieu ce soir à Moenchengladbach.

Extraordinaire succès
du tournoi des écoliers

Les interminables finales de première
ligue se poursuivent à l'avantage des
deux clubs romands, Sion et Saint-Paul
Lausanne. Dans la poule I, le choc
Saint-Paul - Meyrin, opposant deux
formations jusqu'ici invaincues, a été
extrêmement serré. Menés d'un point à
la mi-temps, les Lausannois ont finale-
ment eu raison des Genevois, mais ils
devront sérieusement veiller au grain
lors du match retour.

Dans l'autre poule, les Sédunois, qui
ont pris bonne mesure de Rosay Lausan-
ne, poursuivent leur marche triomphale
vers un titre de champion suisse que ni
Saint-Paul , ni Meyrin ne semblent en
mesure de leur contester.

Derniers résultats : Saint-Paul Lausan-
ne - Meyri n 86-82 (39-40) ; Rosay Lau-
sanne - Sion 80-126 (34-70) .

Classement. — Poule 1: 1. Saint-Paul
5-10 ; 2. Meyrin 5-8 ; 3. Abeille et
Castagnola 4-0. — Poule II: 1. Sion 4-
8 ; 2. Muraltese 4-6 ; 3. City Berne 3-2 ;
4. Rosay Lausanne 5-0. Be.

Première ligue nationale
Saint-Paul et Sion

ont un pied en ligue B
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Une publicité
dans cette case
vous intéresse-t-elle?

Ecrivez ou téléphonez-nous simplement
Tarifs et renseignements complémentaires
vous seront communiqués

Service des annonces FAN-L'Express 0 (038) 25 65 01

UN CHÂSSIS

ALU neP?„fe
CARROSSERIE DROZ

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

XSSBV LA CEINTURE EN LAINE
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Le beau
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de peau

s'achète chez le spécialiste
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Nouveau: GSX2

-phares à iode complémentaires
- sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
-tableau de bord «cockpit»
-4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

Venez l'essayer chez:

M 'iy mf T ^Ê  L L̂ - ^Wif ^^^TTt^ ĝm r \.£^^^mlmmmm̂ mum
m
uu\

CS 274 ^gj|mû n̂ ^̂ -

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

Il Bière IfMlMui-e-Jj

Ligue nationale B
Chx-de-Fonds - Wettingen 18 h Mercr. 7

Réserves
NE-Xamax - St-Gall 13 h Jeudi 8

lre ligue
Le Locle - Monthey 15 h Jeudi 8

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Granges 18 h 15 Mercr. 14

Interrégionaux A 2
Comète -Delémont 20 h 15 Mardi 6
St.lmier - Courtepin 14 h Jeudi 8

Interrégionaux B
1. Chx-de-Fonds - St. Imier 16 h Jeudi 8
2. Hauterive - Renens 13 h 30 Jeudi 8
3. Etoile - Sporting - Lausanne 14 h 30 Jeudi 8
4. NE Xamax - Villars s-Glâne 20 h 15 Mercr. 7

lime ligue
6. St.-lmier I - NE Xamax II 16 h Jeudi 8
7. Hauterive I - Béroche I 15 h 30 Jeudi 8
8. La Sagne I - Fontainemelon I 14 h 30 Jeudi 8
9. Superga I - Marin I

10. Corcelles I - Serrières I 20 h 15 Mercr. 7

Illme ligue
11. Auvernier I - Espagnol I 15 h 15 Jeudi 8
12. Floria I-St. Imier. Il 9 h 45 Jeudi 8
13. Le Parc I - Gorgier I 9 h 45 Jeudi 8
14. Comète I - Le Locle II 14 h 30 Jeudi 8
15. Ticino I - Lignières I
16. Gen. s-Coffrane I-Areuse I ' 15 h 30 Jeudi 8
17. Travers I - Colombier I 20 h Mercr. 7
18. Dombresson I - St. Biaise I 15 h Jeudi 8
19. Superga II - Fleurier I
20. Deportivo I-Sonvilier I 15 h 30 Jeudi 8

IVme ligue• ' 2ir^m^mmâ^Mj *jg3| 20 HCI . ,.¦ ;#_-_fi l
22. Pal Friul I - Bôle II f̂ Bâ̂ _«i_a____i.30 ' Jeudi 8
23. Comète lla - Le Landeron la 9 h 30 Jeudi 8
24. Corcelles II .-'St-Blaise Ilb 18 h Mercr. 7
25. Centre Port. I - Espagnol II 9 h 30 Jeudi 8
26. Marin lla - Helvetia I
27. Lignières II - Cressier I
28. St. Biaise lla - Cornaux I 20 h Mercr. 7
29. Fleurier lla - St. Sulpice I 19 h 45 Mercr. 7
30. Couvet II - Noiraigue la 9 h 45 Jeudi 8
31. Noiraigue Ib - Môtiers I 15 h Jeudi 8
32. Blue Stars I - Fleurier Ilb 9 h 45 Jeudi 8
33. Coffrane I - Les Bois la
34. Les Brenets Ib - Dombresson II 14 h 30 Jeudi 8
35. Etoile Ilb - La Sagne II 8 h 30 Jeudi 8
36. Le Parc II - Les Ponts la 19 h 30 Mercr. 7
37. Fontainemelon II - Les Ponts Ib 10 h Jeudi 8
38. Les Brenets la - Centre Espagnol I 9 h 45 Jeudi 8
39. Etoile lla - Floria II 10 h 15 Jeudi 8
40. Ticino II - Sonvilier II
41. Chaux-de-Fonds II - Le Locle III 9 h 30 Jeudi 8

Juniors A
42. Hauterive - Cortaillod 17 h 30 . Jeudi 8
43. Etoile I - Fontainemelon 16 h 30 Jeudi 8
44. Fleurier - Le Locle 20 h 15 Mardi 6
45. Boudry - Superga 16 h 45 Jeudi 8
46. Travers - Etoile II 16 h Jeudi 8
47. La Sagne - Floria 9 h 30 Jeudi 8

Juniors B (2 X 40 min)
48. Le Parc - Audax I 15 h 30 Jeudi 8
49. Hauterive - Cressier
50. Le Locle - Comète
51. Floria - NE Xamax 13 h 15 Jeudi 8
52. Chaux-de-Fonds - Colombier 14 h 25 Jeudi 8
53. Noiraigue - Marin 9 h 45 Jeudi 8
54. Les Ponts - Les Bois 15 h 30 Jeudi 8
55. Les Brenets - Dombresson 14 h Jeudi 8
56. Corcelles Sonvilier 13 h 30 Jeudi 8
57. Couvet - Cornaux 14 h Jeudi 8

Juniors C (2 X 35 min)
58. Fontainemelon - Châtelard joué le 23.4.75
59. Etoile - Cressier 18 h 15 joué Mercr. 30
60. Les Ponts - St. Biaise 14 h Jeudi 8
61. Le Parc - Comète I 14 h Jeudi 8
62. Boudry - NE Xamax 15 h 15 Jeudi 8
63. Chaux-de-Fonds - Comète 2 13 h Jeudi 8
64. Hauterive - Cortaillod 17 h 30 Mercr. 7
65. Le Locle I - Corcelles .13 h 15 Jeudi 8
66. Le Locle 2 - Les Bois 15 h Mercr. 7
67. Gen s-Coffrane - Ticino 14 h Jeudi 8
68. Floria - St. Imier 16 h 30 Mercr. 7
69. Lignières - Colombier 18 h Mercr. 7
70. Dombresson - Marin 13 h 30 Jeudi 8
71. Serrières - Auvernier
72. Noiraigue - Bôle 17 h 30 Mercr. 7

Juniors D (2 X 30 min)
73. Etoile - Hauterive I 13 h Jeudi 8
74. Boudry - NE Xamax I 14 h Jeudi 8,
75. Comète I - Cortaillod 16 h 30 Mercr. 7
76. Le Locle - Gen. s-Coffrane . 16 h 30 Mercr. 7
77. Marin - NE Xamax 2
78. Comète 2 - Colombier 13 h Jeudi 8
79. Fontainemelon - Audax 15 h Mercr. 7
80. Deportivo - La Sagne 8 h 30 Jeudi 8
81. Le Parc - St. Imier 17 h 30 Mercr. 7

Vétérans (2 X 35 min)
82. Ticino - Chaux-de-Fonds
83. Superga - Etoile " 18 h 15 Mercr. 7
84. Boudry - Deportivo 20 h.15 Mercr. 6
85. Floria - Le Race .. 'vtàkg$Ph Mercr. 7
86. Fontainemelon - Le Locle-— - '*•18 h 30 Mercr 7

' • ' ¦-  ' ' 0WT^
- W ¦ - -¦ i ¦- ¦' 

 ̂m aTalents ligue nationale
: . . ¦ . . . : .

NE-Xamax - Granges (jun D) 16 h Mercr. 7
NE-Xamax - Granges (jun Ea) 14 h 30 Mercr. 7
NE-Xamax - Granges (jun Eb) 14 h 30 Mercr. 7

FLEURIER I prépare l'avenir avec des jeunes
(Photos Uniphot Schneider Cernier)

La première équipe du F.-C. NOIRAIGUE

MATCHES DES 7 ET 8 MAI 1975
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La vraie
spacieuse
des
compactes
1100.
Jusqu'à 1500 1 de volume utile.
450 kg de charge utile. Le Break 204
s'adapte avec élégance au travail

comme aux loisirs.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

GARAGE DU LITTORAL,
M. et J.rJ. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51, début route
des Falaise, NEUCHATEL. Tél. 25 99 91.

M 
If.. ¦ ""¦ * ¦-* . m *iJT M̂ '̂ JjFi Î̂
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Tondre JACOBSE N
S3MMB Pfl^ODS ÊSUGS 

une tondeuse à gazon solide ,

Notre atelier fait les réparations. Avantageuse à l'entretien.

De la Neuveville à Vaumarcus
près de 1500 Jacobsen en service.

Vous aussi achetez une JACOBSEN
chez

I uicni |

Ufgj ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
MM DE L'ÉTAT DE VAUD

Préparation aux carrière.. > *&&?»&& *£$$&&> 
: >̂«4-

DINCINW IMItIN [IS
DE EfnCTRETECIMCEN ETS
Sections :

mécanique
micromécanique
électrotechnique
électronique
génie civil
mensuration et génie rural

Délai d'inscription : 15 mai 1975

Concours d'admission : 29-30 mai 1975.

Les titulaires d'un baccalauréat technique vaudois peuvent
être immatriculés de droit

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnel-
le en relation avec la section choisie doivent passer le con-
cours d'entrée.

Début des cours : 3 novembre 1975.

L'ÉCOLE SERA TRANSFÉRÉE A YVERDON
LE 1er NOVEMBRE 1975
Tous renseignements complémentaires auprès du Secrétariat
de l'ETSEV. Tour-Grise 8, 1007 LAUSANNE.
Tél. (021) 25 06 73.

Apprentie coiffeuse
cherche des Jeunet
filles comme

modèles
pour examens.
Tél. 42 30 87,
après 20 heures.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

lient i la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchfltel

I 

CAMPS
D'ENFANTS
(8-12 ans)
en juillet 1975

à Jaun (FR)
Prix 160 fr.
Camps chrétiens.
Renseignements :
Tél. (032) 91 38 26.

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 da non-
réponse, de 7 è 22 h (021) 36 8212.
4, rus de la Pontaise - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

MESDEMOISELLES,
A vendre de magnifiques

services en argent
Prix de fabrique.

Veuillez demander les échantil-
lons à
Mme Rose Stadelmann,
2853 Courfaivre.
Tél. (066) 56 72 52, à partir
de 16 heures.

WÉFÏ&'Ê. mimWl$£itïSy

DIMANCHE 11 MAI 1975

FÊTE DES MÈRES
COURSE-SURPRISE

(repas de midi compris)
Dép. 9 h Fr. 54— (AVS Fr. 48.—)

ASSENS (Centre floral)
VALLÉE DE LA BROYE

Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : Fr. 20.—)

PENTECOTE 1975
L'AUVERGNE

Le Puy-de-Dûme - Le Puy
du 17 au 19 mal (3 j.) Fr. 290.—

ILE DE MAINAU -
[.'APPENZELL

18 et 19 mal (2|.) Fr. 195.—

' DIMANCHE DE PENTECOTE (18 MAI)
LAC D'AEGERI

Zoug - Brunnen - Luceme
Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

HOTEL DU PORT

réouverture du
bar-dancing

Vendredi 9 mal dès 21 heures

HEURES D'OUVERTURE :

mercredi, jeudi de 20 h à 23 h 30
Vendredi et samedi de 21 h à
02 h 00 du matin.

NOUS SERIONS HEUREUX DE
VOUS COMPTER PARMI NOTRE
AIMABLE CLIENTÈLE

' Famille Burger-Graf, Erlactr

_ _ _*&£$___«__';'.'' ._&_______ _&_$*£_££

PARKH0TEL
GIESSBACH

altitude 720
au bord du lac de Brienz.

OUVERTURE : PENTECOTE

Tennis - piscine chauffée.
Convient bien aux organisations.

CH-3855 Brienz.
Tél. (036) 51 1515.

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

Banque Rohner SA
¦ 

1211 Genève 131 rue du Rhône
TéL 022 2807 55

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

Nom 
Prénom

Adresse

NP/Lieu 

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX l

Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler, vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien des
cas, vous serez aussi à l'aise qu'avec
des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser
le palais, mais encore vous craindrez
moins que votre prothèse ne se
déchausse, ne bouge ou ne glisse.
Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine.

Jeune fille ayant terminé l'école
secondaire (section moderne)
cherche emploi

d'apprentie
de commerce

pour l'automne.
Adresser offres écrites à CT 4697
au bureau du journal.

Pour perfectionner ses connais-
sances de la langue française,

économiste industriel HWV
diplômé cherche t ravail quelcon-
que, région de Neuchâtel, du 11
août au 13 décembre.
Connaissances : Dix ans leçons
de français, connaissances d'an-
glais (séjour en Angleterre),
permis de conduire catégories A
et F, bonnes capacités pratiques.
Faire offres sous chiffres DV 4698
au bureau du journal.

Aimerïez-vous travailler dans une |
équipe jeune et gaie au centre I
de la ville de BERNE ? Alors, i
vous êtes la jjj j j

SECRÉTAIRE 1
que nous cherchons. I II
Nous demandons : Ij i
— la langue maternelle française I I
— de bonnes connaissances d'al- I

lemand et d'anglais j |j
— formation commerciale l a
— 2 à 3 ans d'expérience en II

qualité de secrétaire. I l ]
'• Et qu'offrons-nous 7 ! j

Veuillez demander ill'l
Mme Saner, Cepel S.A.
qui vous donne-
ra tous les HH MH | H
renseignements. &&<2sBj f Il iPj
Tél. (031) frrcregl
22 79 03. fgLM ___¦_

Cudrefin.
Hôtel au bord du lac, cherche

jeune sommelière
Logée, nourrie, bon salaire, vie
de famille. Place libre.

Tél. (037) 7714 04,
Lebrun, Hôtel de l'Ours.

pourrhommei MMÊÈW

Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la
circulation, une trop haute pression ar-
térielle, l'artériosclérose et les malaises
découlant de ces affections : sang à la
tête, étourdissements, palpitations fré-
quentes, papillotements, bourdonne-
ments, varices, les troubles de la circu-
lation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharmacien et
droguiste Fr. 6.— Vi litre Fr. 13.60,
1 litre Fr. 24.—

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées 1
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Té).021/373712uninorm
ls Ŝ̂ MgŜ MSMBM |̂ B̂ BMSM |

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

Bruno Roethlisberger offre

B|5| poires
KS&I à partir de Fr. 1.30, prises à

| son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33. 

Tatce. ou£ uous y n*£.ff ons beaucoupf
UOUSptKcCrCZ 6e3UCOu.io 6ti -HtCh.

r VOLVO *
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- _ _  y 
System», les Agents WÊmmMÊ
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

A vendre
magnifique occasion

Opel Record
sprint coupé
(même carrosserie
que nouvelle
Commodore)
42.000 km, modèle
décembre 1972 ;
nombreux
accessoires, intérieui
moquette très
luxueux, 4 pneus
neige aveo jantes,
voiture très soignée.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 24 64 55,
heures ds bureau.

A vendre

Ford Capri
Tél. (038) 55 22 21.

lilKH^IilJ t̂iH
¦
t PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km

I PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche 65.000 km

I | PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge 49.000 km

| PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
l PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km

. \i PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1972 vert met. 38.000 km
t PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km

{ PEUGEOT 304 « S »  7 CV 1973 gris met. 40.000 km
PEUGEOT 304 « S » 7 CV 1974 jaune 43.000 km

f. PEUGEOT 304 « S »  7 CV 1975 gris met. 1000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km

' | PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km

^ 

FORT ESCORT 1100 L 6 
CV 1975 blanche 2000 km

£ ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km

£ ALFA 1750 GTV 9 CV 1968 rouge, radio

| MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

5 môme à votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

js Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

Peugeot 504
Break
1972, 45.000 km.

Peugeot 204
T.O.
1972, 24.000 km.
Garage du Crêt
Corcelles.
Tél. 31 16 27.

A VENDRE
des camions à ordures

OCHSNER
1 0M TIGR0TT0

à l'état de neuf ,

plusieurs SAURER
en parfait état ; vendus experti-
sés. Prix très intéressants.
S'adresser à :
J.-L. ETTER, 1632 RIAZ.
Tél. (029) 2 66 80.

Occasion unique !

FIAT 127
30.000 km, 1972, première main ;
non accidentée. Expertisée.
Garage du Pré, Fleurier,
F. Sauser, tél. (038) 61 34 24.

Employé de la GM
vend

Viva
de Luxe 1974
2 portes, bleu
métallisé, 24.000 km,
équipement sport.
Non accidentée et
en parfait état.
Prix très avantageux
Sur désir, expertisée
Paiement par
acomptes possible.

Tél. privé
(032) 51 01 59,
Tél. commerce
(032) 21 51 11,
Interne 363.

Particulier vend

Mazda 1500
break, 5 portes,
parfait état ;
expertisée mars 1975
Fr. 3500.—
Tél. 31 11 37.

I Ford Escort
1970, radio, 4 roues
montées neige en
plus. Expertisée,
2500 fr.
Garage du Pré,
François Sauser,
Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24.

Dyane 6
parfait état ,
non expertisée,
1500 fr., ainsi que

' quelques Mini

Austin
non expertisées.
Tél. (038) 61 34 24.

A prix
exceptionnel
Austin 1500
Wagon
1969, 73.000 km.
Expertisée, 2900 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchfitel.
Tél. (038) 2418 42 •
24 18 44.

Bus Ford
Transit ,
modèle 1971,
12 places,

expertisé.
Tél. (038) 53 25 79.

r_-__1
VW 1500
Coccinelle
de première main,
modèle 1972,
28.000 km,
expertisée.
Prix : Fr. 5800 —

Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

Toyota
Celica
1600 GT
jaune, toit noir, 1973
20.000 km.
Tél. (038) 31 33 37,
heures des repas.

Possibilité de crédit.
A vendre voiture

Fiat 128
Break
année 1971,
expertisée.
Bonne occasion.
Téléphoner au
(038) 25 87 37,
entre 12 h 30 et
13 heures.

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

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche

piano
à queue
de marque.

Adresser offres sous
Chiffre G 03-996006 i
Publicitas,
1211 Genève 3.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

Couple cherche à reprendre

COMMERCE
ou

petite industrie
Adresser offres écrites à IX 4683
au bureau du journal.
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g Pour de plus belles vacances m
| (Doncunplaisirsanségal!) B
Neuchâtel : 8, rue de Arosa Buchs SG Interlaken PfafnkonSZ Uster Hj
l'Hôpital 244500 Ascona Emmen Lausanne Regensdorf Wetzikon HB
Bienne3:Dufourl7/ Baden Frauenfeld Locarno Renens Wil E<&
Collège 221422 Bâle Fribourg Lugano Rorschach Yverdon IgjK
en outre à: Berne Genève Lucerne Schlieren Zoug R*f?;
Aarau Bienne Glattzentrum Olten Sl-Gall Zurich KM
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• Dans le cadre du RED-FISH J

| ÉCOLE DE I
} NATATION }
% Piscine du Crêt-du-Chêne , Collège de La Coudre. Q
% Cours pour débutants, dès le jeudi 15 mai 1975 £
O Maximum 3 adultes par leçon. 0
• 8 leçons Fr. 60.— •
• Renseignements et Inscriptions : Tél. 24 74 81. 9

Kraftwerke
Sarganserland AG
Pf âf ers (SG)

Partenaires NOK SAK
Forces Motrices du Nord- St. Gallisch-Appenzellische
Est de la Suisse SA 75% Kraftwerke AG 25%

Emission Pour se procurer une partie des fonds nécessaires
au financement de son programme de construction, la
Société émet un

80/ Emprunt 1975-87
/O defr.60000000

Modalités Durée 12 ans au maximum
Libération au 30 mai 1975
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et St-Gall

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 7 au 14 mai 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais
par les banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie ,
Banque Cantonale de Banque Cantonale de Schaffhouse
Thurgovie Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse

/ Ecole
Mi neuchâteloise

£cNf d'aviation

COURS THÉORIQUE
DE VOL à MOTEUR

météréologle, navigation, pratique de vol, aérodyna-
mique, législation.

S0 HEURES DE COURS FR. 320.—
M»» matériel-d'Instruction compris. , *.««=_ __Mr_jftii$ :4_IÉ

Début lundi 12 mai à 19 h 30
¦» ¦ Club-Houss dtt C.N.A jS: .oa_)__.-. *

Renseignements et Inscriptions :
Secrétariat du C.N.A, aérodrome de Colombier.
Tél. (038) 41 20 98.

Lfi ftQUftiflfllf
vous attend avec son soleil éclatant, ses eaux propres, son air pur
et ses merveilleuses plages de sable I
airtour suisse vous recommande l'accueillant endroit balnéaire
NEPTUN, au bord de la mer Noire et des deux lacs romantiques
Neptun et Jupiter.
Une riche gamme d'hôtels de toutes catégories, de bungalows
et un vaste choix de distractions, sport et possibilités d'excur-
sions vous sont offerts.

8 jours de vacances balnéaires au départ de Genève

Fr.420.-
inclus vol et pension complète

_ï* *A* _I_ t£* _1* *  ̂J* _t» Ml _|* WÊM t M̂ tJM 
*S* «X» ife |»f *1* -1* §&¦ +ï? *t* _ï# _t» WÊ0 *J* »'* _ ** fc*> -*- a*a _ ** _ '_ *'_A ̂  ̂

*»J» ̂ * ̂ - #  ̂̂ » ̂ J- -J* *Ç- «p 
*̂ #^ 

-J* 
*̂ »î* *T» »  ̂*î- *J* *  ̂̂  ̂

*j* *ï* *!» 
^̂  »̂  ̂ W »|» rf* T̂ a, mr â, ̂ a, ̂ (>

5BkEXCLU/.VITE -sr
MM Hôtel PANORAMIC (1ère classe)
¦̂j m S joursau départ de Zurich (pension complète)

^™r dès Fr. 658.-
&*< «I» «î» _•» _L_ -t̂  *•_ &*_> «-t» «t» «.'» *!» il* _l> _î - «.î̂  -J» _ï« «J* -f' •.'» >l> »[»" *îf _l» *2J> mja a.'a »'* -*- v'- •!• k** .'<*Ji Ĵ» ij» »J» »J» •-[» *I» r'tt «J» »[. .[. «T- «[» «J» *[* rj* »[» ̂ J» rj» »|« *J . »I» «f* r(. »J. ̂ 1» »̂ , .;¦» »J» »̂ » .;. .;, *;. » t »

Cure/ de gerovitol
Vacances balnéaires complétées par les cures de rajeunissement
mondialement connuesdu Dr. Aslan
Cure de deux semaines dès Fr. 392.—
Cure de trois semaines dès Fr. 476.—

Dans le catalogue BONJOUR LES VACANCES de airtour suisse
vous trouverez toutes ces offres pour vacances balnéaires.
Votre agence de voyages airtour suisse et le bureau
d'informations touristiques de Roumanie à Zurich
vous conseilleront volontiers.

L3 m j B Mŷ!-i l!
ni. OIITr"\l II*" le label des belles vacan- Bj

fil Cl II l\_/vJB ces dans plus de 350 U
IM Q>| HCÎOÛk agences de voyages en M

M V_- Ul -3vDV_r Suisse. K

ir La bonne \

| friture au l

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 25 84 98y

t Comme particulier vous
recevez de suite un

X_
r ¦© ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel N
Av. Rousseau 5

! Tél. 038-24 63 63

,: J« désira Ff. 

I Nom j
ï Prénom _ -. I
I. I Rut I
\|Locallté jl

EXCURSIONS
ASCENSION

JEUDI 8 MAI

ILE DE MAINAU
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h 30 Fr. 43— (AVS : Fr. 34.50)

SIGNAL DE BOUGY
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : Fr. 22.—)

FÊTE DES MÈRES
DIMANCHE 11 MAI

UNE TOUTE BELLE
COURSE SURPRISE

'A Avec repas de midi compris
Dép. 8 h 30 Fr. 52.— (AVS : Fr. 45.—)

' GRUYÈRES
Dép. 13 h 30 Fr. 25— (AVS : Fr. 20.—)

Renseignements - Inscriptions :

IflTlTTWER.
CARS NEUCHATEL <?J 25 82 82

\________________-____-J

Uctfa,c]eZr LsktUtùuit

^̂ ^̂̂ m 
FONTAINEMELON

H 11 tiL 0381533286
^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Exclusions- Sociétés -Noce»

JEUDI 8 MAI

ASCENSION
Course surprise

i.î«e ....:»'».|i |{̂ dlldBn!l,,a ' >- _.
Repas de midi compris .

Dép. 8 h Fr. 47.— AVS Fr. 40.50
lfc..Ai;^^:.!Bi..tV-r-'it  ̂ , 1.̂ -. fjyy *&k 'i

DIMANCHE 11 MAI

FETE DES MÈRES
Course surprise

Quatre heures compris
Dép. : 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 25.60

DIMANCHE 15 JUIN

THÉÂTRE DU JORAT
Mézières (VD)

La servante d'Evolène
Dép. : 12 h Fr. 24.50 AVS Fr. 21.20

3 Billets da Fr. 9.— à Fr. 29.—

V__________________-_-_-__-__-----__-S_'

Beau choix de carte!
de visite à l'imprimer!

de ce journal

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 6770 Tél. 3334 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

' LA VILLE DI LA JOIE DE VIVRE W3 ̂
 ̂^̂  A

DES SOURCES THERMALES MJtQ \̂J^̂ J[ J

j^^l\̂̂ ie3t»~-̂ jj£v.̂  'Plsclna Itiehnal», casino, parc, théâtres.

maladie de Scheuermann, rhuma- _ '̂ _ " ."iMjJ ĴÉi!'1 . T.l. I||! ?̂'
tlsme musculaire, hernies discales. *:C^ yffinri<£ 4W\ -̂-1C\'' r-réhabilitation après accidents, para- v>&4sifciSl^.ffi'4M: /Mlriga?
lysies, troubles circulatoires, 'î*!S*iapsW'̂

?_
ïïR ___il$ '"'

. refroidissement des vo iM f̂ '̂S^̂^respiratoires. ¦iT > ' v; Y - •/^a *̂*̂ ^̂Installations de bains et ¦ • • -̂ ygyb-4 V̂'i. y 'fa.mik . yxxm
de cures privées, et en <w 4s^P̂ >i,̂ V~s '̂ p-)  / 'HPaji^̂ K
parti* piscines dans les- . ¦> .--L *̂ ^kp- f - *m ':y\LW&.£a}

Sports: équitation,-;; v /̂Tr̂  ' (T W^ -̂<àf N N̂̂ 1''
natation, pêcho.r \: ̂ WICX __ _̂/ M
promenade», tennis. ^̂ ~\ \̂ !̂  ̂ m i
Hfltel Tél. Lits Prix 

058 sans bain avec bain â
gtrnl pension garni pemlon

j | j complet [ complut

HStol» de bains avec cures thérapeutiques
Staadhof 225251 50-70 85-95 70-100 95-1601 Verenahof 22 52 51 150 40-45 55-65 55- 70 80-110
Ochsen 22 5251 35-40 50-60 60- 80 70- 85
Llmmathof 2260 64 75 35-45 50-70 48- 80 70-100
Bâren 2251 78 80 32-46 44-58 48- 70 63- 87
Blume 225569 50 27-32 41-44 38- 43 50- 60
Schwelzerhof 22 72 27 60 - 37-40 - - <|
Schwanen 22 64 67 55 22-27 35-40 - - '
Hlrschen 22 6966 100 - 35-39
Adler 2257 66 70 - 35-38 - - 1
HStels avec restaurant, sans bains thermaux
ExcelsiorGaml 227515 25 30-35 - - - t
Du Parc 225353 30 30 - 42 -
Kappelerhot 223834 55 - - 40-48 - i
Post 223088 50 28 - 30-45 - ,
Sonne 22 6608 30 23-24 25-29 - -
Zwyaalshof
Wettingen 2686 22 50 25-30 - 34- 40 - >

ICOUPÔN ~
C'est avec plaisir que nous pouvons vous orienter grâce à

notre documentation détaillée de nos Installations thérapeutique*
at nos hôtels. e

Nom: 
Rue: 
No postal/lieu: P»y»: 

Prière de découper ce coupon et de l'envoyer à: '.
Office du Tourisme, CH-5400 Badea'Suisse. Tél. 056 22 5318



MERCREDI
NEUCHATEL

Petit auditoire des Instituts de chimie: 16 h 15,
Soutenance de thèse de doctorat,
M. P.-A. Comte.

Temple du basi 20 h 30, Printemps musical.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Wal-

ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.
Galerie Contact: Images d'Epinal.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
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:15het20h45,C'estpasparce

qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule.
16 ans. 2m" semaine.

Studio : 15 h et 21 h. L'homme du clan. 18 ans.
¦18 h 45, Les lois de l'hospitalité (Sélection).

Bio: 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Violence et passion.
16 ans. 3m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
2m,semaine. 17 h 45, Easy rider. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les suspects, méfiez-
vous fillettes. 16 ans.

Arcades : 15h et 20h30, La tour Infernale.
12 ans. 3m" semaine.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. Le
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 (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence,

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,

*•*«.«¦ AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso, huiles,

gouaches et gravures. Art lapidaire du Mexi-
que. Peintures-Miniatures des Indes.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam des

XVIII* et XIX' siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI" et XIX* siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Un vrai cinglé de cinéma.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos. MARIN
Collège: ITINEXPO - Fédération romande des

consommatrices.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le grand Bazar.
Galerie d'art: Jean Thiébaud, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.
JEUDI

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Wal-

ter Wehinger. Céramiques suisses. Exposition
des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Perregaux, aquarelles.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Centre culturel neuchâtelois : Energie et Société.
Centre d'artisanat : H. Buchs, Andreidi, bijoux,

émail-bois et S. Siroky, poupées.
CINÉMAS. - Studio : 15h et 21 h, La planète

sauvage. Enfants admis. 17 h 30, Les lois de
l'hospitalité (Sélection).

Bio: 16 h. Jeunes séductrices. 20 ans. 18 h 40,
Hôtel du Nord. 18 ans. 20 h 45, Violence et
passion. 16 ans. 4m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
3mo semaine. 17 h 45, Easy rider. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans.

Arcades : 14 h 30, 17 h 30 et 21 h, La tour infer-
nale. 12 ans. 4m"semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, La brute, le coït et le karaté.
16 ans.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél.42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : G. Santomaso, huiles,

gouaches et gravures. Art lapidaire du Mexi-
que. Peintures-Miniatures des Indes.

BEVAIX
Arts anciens: Peintures sous-verre Islam des

XVIII* et XIX* siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI* et XIX* siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Un vrai cinglé da cinéma.

20 h 15, A nous quatre. Cardinal.

LE LANDERON
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Le grand
Bazar. 17 h 30,1 due délia Formule I.

Galerie d'art : Jean Thiébaud, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.
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Décapsulez
CARDINAL!

¦L cmwgL *
Dès mai 75, CARDINAL appli- HElSE SÉÉ

que à sa bière normale en bouteille TriiraËi
spéciale. . ' \

conditionnement moderne, parfaite- S \
ment adapté aux besoins des con- m \
sommateurs, et garantissant la irai- m y 'M | lik ; i
cheurde labière. M £%v

D'excellente qualité par tradition, M /  ^à
la bière CARDINAL ne craint pas ;¦- | m y ' f  |\
d'adopter une présentation résolu- / w 'SB^sSI * i]\
ment moderne. Le bouchon-couron- 11, ̂ ^J|^H ̂ V ' . j à
ne qui a été introduit progressive- I \ f  % *$ -«
ment dans toutes les branches de k\f J CCnX *ïtâ0*yf Jml'industrie des boissons a partout 

^^
)ij \v_ -Jrw»*

donné entière satisfaction aux con- ¦.¦fe SB- Nw WéÊ %sommateurs. WÊÈ ÏI^^SwViÉ m
toutes les ressources du système D. Wifc J '
Mais il y a surtout ce moyen extrê- ¦£•,. . - ¦ / ?
mementsimple: utiliser Pouvre-bou- »-- : I .y

Adressez vos demandes à la Bras- Mi. -
série du Cardinal, 1700 Fribourg, en liS |-utilisant le coupon ci-dessous. ^^"__§_B__ ___^^

" COUPON s; 'X ^Sktf ^

TJ^pnotnl/T ipn' A 
-¦ f ?  ¦»

H m J&

400 g d'émincé de poulet, 3 blancs d'œufs,
2 cuillerées à café d'huile, 2 cuillerées à
soupe de madère, 150 g d'amandes
mondées, sel.
Faire chauffer l'huile et y ajouter une pin-
cée de gros sel. A feu vif, toujours, ajouter
les 400 g d'émincé de poulet et faire reve-
nir 5 min en remuant constamment.
Ajouter le madère et les blancs d'œufs, non
battus. Remuer encore pendant 3 min.
Ajouter alors les amandes mondées. Cuire
encore 3 min et servir bien chaud.

Poulet aux amandes

Les enfants aiment dessiner avec des
craies de couleur. Il arrive parfois que de la
poussière de couleur ou des morceaux de
craie tombent sur le tapis. Que faire ?
Les moquettes en fibres synthétiques sont
heureusement très pratiques. Même dans
ce cas-là, elles sontfaciles à détacher, pour
peu que l'on opère avec un brin de mé-
thode. Sinon, au lieu de disparaître, les
taches risquent fort de s'incruster.
Commencez par enlever avec l'aspirateur
les moindres restes de craie ou de pous-
sière de couleur. Puis traitez les taches
avec un shampooing pour tapis. Frottez
régulièrement avec une petite éponge ou
un tampon d'ouate et, quand la tache est
bien imprégnée, vaporisez-la avec un dé-
tachant spécial. Laissez agir un.moment,
puis enlevez la tache en la tapotant avec du
papier absorbant. Recommencez l'opéra-
tion si cela est nécessaire. En dernier lieu,
traitez de nouveau avec du shampooing,
absorbez l'humidité avec un morceau de
papier, brossez et laissez sécher à l'air.

Conseils pratiques

Ne perdez pas plus de 1 kg par mois et pas
plus de 1/10de votre poids en unan. Quand
vous maigrissez trop rapidement , cœur et
système circulatoire s'adaptent mal à la
nouvelle tension intérieure. De plus, la
peau est moins souple et ne suit pas le
mouvement. Mieux vaut 2 kg en trop que
deux tristes rides. Enfin, ne suivez jamais
une cure d'amaigrissement sans faire
gymnastique ou sport en même temps.

Au sujet des cures
d'amaigrissement

Poulet aux amandes
Couronne de riz
Salade pommée
Sablés aux amandes

LE PLAT DU JOUR:

Un menu
l POUB HABflMn

jMMMMmm mmm 1̂  secrets d'im bon yogourt (4) H8____B___^.

j j Lafraîdieun I
de la fraîcheur \ 4^SÊÊÊÊ ' *̂ É~ 

~
\l comme le jour. Ils

d'un bon yo- 1— || jPr5»~~X.; CW& . V K̂  
approvisionnent

simplement de V^èAl^s*̂ "̂  ^ ^^i^yy magasins où les
le maiuterux au Ay^ 

^
o*L "̂  T^.J-_7 .yogourts Yop-

moment où il re- « yk\ 4__tt P* Jama^s longtemps.

munie de la f f \h(C r Ĵf MJmMM plus de 20 millions
date-fraîcheur f [ni | ' V ,"S|Hrff|l_M iT-̂ à de gobelets
jusqu'à sa livrai-ï%||8£ ~*~*̂ -̂ %____««-1A lEsP chaque année.

gasin habituel. * \Xf cf 1 ^  ̂(?Wr?), quoi un yogourt
H Cela s'appelle la ĵ fck w- 

J ^V<<âP Yoplait vous est
M «chaîne du froid>>/^^JiBs*̂  ,a JIHJS^ ' toujours offert dans m

C'est la raison pour "¦i™ ^"«S-H  ̂un parfait état de fraî-
laquelle on peut voir les camions cheur. Après tout, il est dans la na-
isothexmes Yoplait vert et blanc ture d'un bon yogourt d'être frais et
sillonner les routes de Suisse de le rester. |||
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m Si dans le monde entier
m Peugeot se vend de p lus
m en p lus, ce n 'est p as un hasard

¦¦ \$IM PEUGEOT
.-CS \̂ J0t y Quelques modèles parmi tant d'autres

 ̂

^JJ^rï ^^p PROFESSIONNEL
y rics\>9i rniioec Cadre et fourche en tubes

B WEEK PNH UfclYH-»_.»_. UKSfc REYNOLD 531, hauteur 52 cm,m. IIH» inv 54 c|T1| 56 cm gg cm ou 64 Cmi
H ,, Mmiuaan ctulsa « Cadre hauteur 54,57 ou 60 cm, fourche et arrière cadre demi

« nouveau Siyie » roues 0 700 x Cj dérailleur chromé, dérailleur Simplex Su-
it J _ Simplex-Prestige 10 vitesses, 2 per Compétition 10 vitesses, 2
'*"" - •' « .

concePllon ,rès moderne, freins sur jantes, garde-boue freins sur jantes Mafac profes-
sa pliable ou non, selle et guidon alu, guidon course, selle course sionnel, guidon course durai

Y "-. réglables, roues 0 550 donc cuir, porte-bagages, éclairage poli anodisé, moyeux Maillard
_¦ _ plus roulant qu'un « Mml », 5 et béquille. 700 Super Compétition à
¦ vitesses, 2 freins sur jantes, grandes flanches aveo axes

__ garde-boue et garde-chaîne en cr6ux et blocage rapide,
¦ _ inox> éclaira_ 8 et béquille. pédalier métal léger Strong-

g| llght, selle « Edeale 2001 »

 ̂
revêtue peau.

B" PEUGEOT
-B Une grande marque de renommée mondiale
¦ La qualité proverbiale Peugeot

B
H 90 années d'expérience dans le cycle
¦ Un service après-vente assuré par des spécialistes

H Demandez le prospectus ou venez voir ces bicyclettes chez les concessionnaires
mm Peugeot :

m Ezio GIOVANNINI, rue du Seyon 24a, Neuchâtel, Jean-Claude JABERG, faubourg du Lac
-'y. 11, Neuchâtel, Guido PISCINA, Maladière 20, Neuchâtel, Daniel GRANDJEAN, garage,

m Couvet, E. CHALLANDES, cycles, Fontaines.
¦sa Agence générale pour la Suisse :
¦ Etablissements Allegro , A. Grandjean S.A., Marln-Neuchâtel.

Crocus et jonquilles annoncent le
printemps aux FRANCHES-MON-
TAGNES.
Sous le soleil printanier , la nature
éclate dans les FRANCHES-MON-
TAGNES
Les jaunes, les mauves et les
blancs de jonquilles et des cro-
cus contrastent agréablement
avec le vert des pâturages et des
grands sapins.
LA CARTE JOURNALIÈRE à Fr.9.-
des CHEMINS DE FER DU JURA
est délivrée les samedis, diman-
ches et jours fériés (Ascension et
lundi de Pentecôte également).
Elle donne droit à un nombre
illimité de courses sur le réseau
entier, y compris les parcours
d'automobiles.
Les enfants de 6 à 16 ans ainsi
que les détenteurs d'abonnements
pour demi-billets bénéficient d'un
prix réduit à Fr. 6.—
Réductions supplémentaires pour
familles.
Prospectus détaillé dans les gares.

CHEMINS DE FER DU
JURA. 2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45.

Z. VALAIS g

| Auberge «Ma Vallée> |
| à NAX s/Sion |
| Tél. (027) 311528 -a
"% Tranquillité - repos - promenades \
| JUSQU'A FIN JUIN _.

| rabais de 20 % g
g sur nos prix de pension g
2 et demi-pension. y
y Cuisine soignée. _>
g, Vins et spécialités du pays. g
g Fam. J.-P. GREBETTY-WIRTH |
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On débarrasse

gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

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

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. E. Hotz.
Collégiale: 10 h, M. D. Michel, sainte cène.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner, sainte

cène.
Ermitage : 9 h et 10 h 15, culte de fin d'instruc-

tion religieuse : sainte cène, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held, sainte cène.
Valang ines : 10 h. M- A. Gygax, sainte .cène.

,.' Cadolles : 10 h, M. G. Deluz, sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte, M. E. Quinche, (cène),

garderie.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: mercredi, 18 h 15. Ascen-

sion, 8 h, 10 h et 18 h 15.
Chapelle de la Providence : 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: mercredi,

18 h 15. Ascension, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : mercredi, 18 h 15.

Ascension, 9 h et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: mercredi,

18 h 15. Ascension, 9 h et 11 h.
Hôpital des Cadolles : 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

18 h 30. messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 10 h et
14 h 15, rencontres à la Cité universitaire,
messages et chœurs.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Action biblique. Prébarreau 15: mercredi,
20 h 15, M. Ch. Moos, missionnaire, diaposi-
tives .

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, Auffahrts-Treffen
mit Gospels-Band und Schiffahrt ; 20 h 15,
Gottesdienst.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : mercredi 7, messe festive à 18 h.

Ascension: à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église, grand-messe à 9 h 45.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

36 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Je croyais que, celui-ci écarté, je cesserais d'être exaspérée
par son souvenir , que je me sentirais plus légère. Or j 'éprou-
vais une étrange impression dc vide et insensiblement je
sombrai dans une sorte de marasme dont rien ne me tirait. Je
voulais la solitude , repoussant même la présence de la
mignonne Peggy. Je ne pensais à rien d'autre qu 'à cet avenir
d'infirme qui m 'attendait , sans amour, sans cette exaltation
que j 'avais connue auprès de Régis. Je ne le regrettais pas, lui ,
et rien de ce que j 'avais décidé n'aurait pu être autre , mais
j 'avais perdu à jamais cet étrange bonheur que sa présence, si
souvent détestée, m'apportait.

S'il n'y avait eu les supplications de maman , les sévères
réprimandes de Pierre Maray, j'aurais fait cesser ces massages,
ces manipulations quotidiennes de M. Laurent dont l' effet
s'avérait nul. Je refusai le fauteuil roulant qui m'attendait en
bas et qui m'aurait permis de circuler dans la cour. Je n 'étais
plus que désespoir!

Puis, comme tout a une fin , même la réclusion volontaire ,
j 'émergeai de cette torpeur. Sur mon consentement lassé,
Peggy reprit ses visites quotidiennes; par contre, Jerry ne
revint pas. C'était avec maman ou Maria, quelquefois même
en compagnie de papa qui était devenu son grand ami. qu 'elle
arrivait ou repartait. Son attention éveillée par les conversa-
tions entendues autour d'elle, lui faisait me répéter , avec une
ingénuité adorable .

- Quand tu sauras marcher , nous irons toutes les deux dans
le jardin. Je te ferai voir les chevaux de papa.

J'écartai difficilement de mes pensées la réflexion de Régis :
« Jerry t 'aime ». Je continuais à protester en moi-même contre
cette affirmation gênante , presque inconvenante. La réserve,
la discrétion de notre ami irlandais ne me permettaient pas d'y
croire et quand j 'essayais d'interpréter certaines manières
d'être, je n 'y découvrais rien de plus que cette bonne camara-
derie, ce dévouement pour les miens autant que pour moi-
même. Régis parlait comme un jaloux qui cherchait un aliment
pour justifier son dépit ou ses craintes. J'éprouvais cependant
une certaine curiosité à revoir O'Ryan depuis que cette idée
m'avait été imposée. Elle me prouvait une fois de plus que
Régis avait toujours eu des sentiments étriqués et qu 'il était
incapable d'imaginer chez d'autres des mobiles nobles.
L'amitié entre garçon et fille lui paraissait impossible parce
qu 'il était incapable de l'éprouver. Il était de ces êtres à qui les
qualités des autres portent ombrage.

Je ne voulais pas rappeler Jerry qui ne venait plus me voir.
Pourquoi se tenait-il à l'écart ? Etait-il gêné d'avoir été
involontairement l'accusateur de Régis? Il devinait qu 'au
cours de sa récente visite , je l'avais exécuté. J'imaginais sa
répugnance à s'informer des résultats de cette entrevue.
Crai gnait-il une faiblesse de ma part?

Je n 'y pouvais tenir. J'avais besoin d'avoir, en face de moi , le
regard droit de mon camarade. Il me fallait aussi me débar-
rasser du malaise que Régis avait fait naître en moi à son
propos. Je demandai à maman de le prier de monter. Elle me
répondit :
- Il est absent pour quelques jours.
- Qu'y a-t-il?
Mon cœur battait  à tout rompre et maman , sans voir mon

anxiété, secoua tristement la tête.
- H nous faudra nous habituer à la perspective du départ ,

un jour ou l' autre , de Jerry. Je crains que ce ne soit proche. Ses

parents sont âgés et le réclament. Il a eu une longue conversa-
tion avec ton père avant de partir. Il lui faut envisager sérieu-
sement de retourner en Irlande reprendre leur élevage qui
périclite.

Je ne pus retenir une exclamation :
- Et nous?
- Sa famille passe en premier, ma chérie.
Maman me laissa seule et une nouvelle détresse m'envahit.

Quand le Dr Maray arriva pour sa visite quasi quotidienne, il
me trouva prostrée et s'écria:
- Je ne veux plus te voir en cet état ! Tu compromets à

plaisir ta guérison.
' Je m'en souciais à peine. Que deviendrais-je si mon meilleur
ami m 'abandonnait?

On dut se rendre à l'évidence : mes nerfs étaient si malades
que Pierre lui-même, à contre-cœur , consentit à diminuer le
rythme des séances de rééducation. Mon inertie les rendait
inutiles. Il exigea en contrepartie que je sois descendue et
amenée dehors, au soleil , le plus fréquemment possible. Je
protestai avec énergie. Je ne voulais voir personne et que
personne ne me vît. Comme il faudrait m'installer dans ma
voiture de malade, j'avais honte à l' avance dc me donner en
spectacle. Il se montra intraitable et il me fallut céder, à la
condition qu 'on fît le vide du côté du jardin , opposé aux
écuries, à toute l'animation de l'établissement. Je refusais la
présence de Peggy. J'acceptais seulement papa et maman. Je
ne leur parlais guère , malgré la peine que me causaient leurs
visages navrés , sans que je puisse rien pour les consoler.

Qui donc me consolerait , moi? Maudits soient Régis, sa
méchanceté et sa sottise ! Je ne savais que pleurer et gémir et il
n 'y avait en moi aucune résignation.

La révolte contre l'injustice du sort me faisait méchante ,
même avec ceux que j 'aimais le plus. Qu 'on me laissât seule !
Qu 'on me laissât mourir!

La crise fut a ffreuse ct j 'en sortis avec peine mais j 'étais un

autre être. Je le devais à Jerry. Quel cœur ! Quelle merveil-
leuse sensibilité! Quelle humanité habitait cet homme qui
avait connu tant de détresses morales et était resté ferme, bon,
chrétiennement fort miséricordieux. Au plus profond de mon
désespoir, il rentra en France et maman dut lui apprendre
l'affreuse dépression qui me terrassait. Il vint me voir aussitôt
et quand j'aperçus sa haute taille s'encadrant dans la porte de
ma chambre, j'éprouvai un soulagement soudain.

Il s'approcha de mon lit et me dit tout de suite :
- Qu'y a-t-il, Odile?
Depuis mon accident , et sauf le jour suivant mon retour, il

ne m'appelait plus Mademoiselle comme naguère. J'étais
contente que soit affirmée entre nous cette camaraderie
justifiée par notre travail en commun , notre estime récipro-
que.
- Oh ! Jerry ! tout est fini pour moi !
Il remonta son sourcil droit et questionna froidement:
- Qu'est-ce qui est fini?
- L'espoir de guérir jamais !
- Taisez-vous! C'est une question de volonté, de souf-

frances peut-être , mais quand on est vous, on n'abandonne pas
tant que tout n'a pas été tenté.
- J'ai trop lutté! Je n'en peux plus ! Qu 'on me laisse

tranquille ici.
- Non !
Sa voix résonnait dans la chambre au plafond bas, et il me dit

rudement:
- Si ce n'est pour vous, ayez de l'énergie pour vos parents.

Ils ont besoin de vous.
- Que puis-je faire ? Une infirme sera-t-elle jamais capable

de les aider ? Il faut envisager les situations extrêmes : la vente
de la Pommelière...
- Pourquoi?
- Puisque vous nous quittez !
- Qui vous a dit cela? (A suivre)

LA CAPE ET L'ÉPÉE

Afin d'être prête à temps pour la cérémonie, Joséphine doit ce
matin-là être debout dès l'aube. Femmes de chambre, coutu-
rières et coiffeurs s'empressent autour d'elle. Lorsque
l'empereur se fait annoncer, elle a déjà revêtu la robe de satin
blanc brodée d'abeilles d'or, au corsage enrichi d'un semis de
diamants. Napoléon examine sa toilette d'un œil critique de
connaisseur et lui en fait mille compliments. Puis il se tourne
vers l'un de ses chambellans.

«Qu'on aille me chercher M" Raguideau. Qu'il vienne sur-le-
champ. Je le recevrai avant de partir pour Notre-Dame. » Tandis
que Constant, son valet de chambre, l'aide à passer sa culotte
de satin blanc brodée d'or, Joséphine lui demande, intriguée:
«Que lu[ veux-tu donc, à Raguideau? Est-ce donc si pressé?
Cela ne peut-il attendre demain ? » Napoléon endosse l'habit de
velours pourpre rehaussé de feuilles de lauriers et d'abeilles,
puis ceint son épée.

Vendredi : Le manteau et la couronne

JOSEPHINE DE BEAU H ARNA
RÉSUMÉ : La veille du sacre, le mariage religieux de Napoléon
et de Joséphine est célébré en secret.

«Je me souviens, ma bonne amie, d'un certain jour, il y a de cela
huit années. C'était peu de temps avant notre mariage. Je
t'avais accompagnée chez ton notaire et t'avais attendue dans
l'entrée. Les allées et venues d'un clerc qui avait laissé la porte
entrebâillée ont fait que, sans le vouloir , j'ai entendu une partie
de votre entretien. Et notamment cette phrase de Raguideau :
«C' est une folie ! Bonaparte n'a pour toute fortune que sa cape
et son épée!» pour te dissuader de m'épouser. »

Constant achève de poser l'ample manteau impérial sur les
épaules de son maître lorsque l'on introduit Raguideau. Le
notaire se demande ce qu'on peut bien lui vouloir au matin d'un
si grand jour. « Eh bien, mon cher Maître, lui dit l'empereur d'un
ton jovial. Vous aviez bien raison de dire jadis que je n'avais que
la cape et l'épée! Seulement... ce ne sont plus tout à fait les
mêmes!» Ce disant, il désigne le lourd manteau doublé
d'hermine et, à son côté, l'épée dont la poignée est rehaussée
du «Régent », le plus beau des diamants de la couronne.

L'intuition facilitera les recherches et
permettra l'entrée dans les milieux les plus
appropriés favorisant ainsi l'avancement.
Soirée animée surtout dans les rapports
familiaux.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une nature gaie, optimiste. Ils se-
ront très appréciés.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : On ne bâtit pas une vie commune
sur un manque de confiance. Affaires : Ne
visez pas trop haut.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Votre circulation du sang est très
mauvaise. Amour : Ne parlez pas à tort et à
travers. Affaires : Multipliez les précau-
tions.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Vous ressentirez une nette amé-
lioration de vos troubles. Amour: Pesez
bien vos paroles. Affaires : Soyez prudent
dans le domaine financier.

VIERGE (24-8 au 23-91
Santé : Si vous avez l'intention de marcher
beaucoup mettez des chaussures souples.
Amour : Ne voyez pas la vie si « noire ». Af-
faires : Remplissez bien vos obligations
aujourd'hui.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Essayez de vous coucher plus tôt.
Amour: Libérez-vous de votre anxiété in-
justifiée. Affaires : Ecoutez les critiques qui
vous sont faites.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous menez une vie trop agitée.
Amour: Il serait grand temps de prendre
des décisions. Affaires : Sachez contourner
les obstacles.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Recherchez les causes de vos petits
malaises. Amour: Soyez moins impulsif.
Affaires: Menez à bien vos tâches.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Surveillez votre régime. Amour:
Evitez d'imposer votre volonté. Affaires :
Mettez de l'ordre dans vos affaires per-
sonnelles.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez les mets trop épices. Amour :
Consolidez vos liens affectifs. Affaires:
Soyez circonspect.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ménagez votre cœur, ne faites pas
d'excercices violents. Amour: Risque de
complications en famille. Affaires: Ne
vous abrutissez pas au travail.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ne veillez pas trop tard le soir.
Amour: Avec le temps les choses s'ar-
rangent. Affaires : Dominez votre impul-
sivité.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santô : Menez une vie calme. Amour:
N'agissez pas à la légère. Affaires : On vous
demandera de régler sans tarder.

I HOROSCOPE ~|

MERCREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h, et
8 h, éditions principales. 6.25, et 7.25, informa-
tion routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue
de la presse romande. 8.30, la puce à l'oreille.
12 h, le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10, magazine d'ac-
tualité. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La reine Margot. 18 h, le journal du soir.
18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse alé-
manique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, spécial soir. 20.05, contact. 22.05,
baisse un peu l'abat-joour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, radlosco-
laire, le monde propose. 10.45, U.R.I. Femmes il-
lustres de Tunisie (fin). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, La

librairie des ondes. 16 h, vivre ensemble sur la
planète. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-contact. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, médecine et
santé. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève, l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h,
pendant l'entracte ; à l'issue du concert, réso-
nances. 22.30, marchands d'images. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, pop, musique classique, jazz. 10 h, disques
demandés. 11.05, palette musicale. 11.55, indice
midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15, music-box.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,

puis à 23.55, 7 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 7.25, information routière.
8.45, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h, le rendez-vous de l'humour. 13.10,
magazine d'actualité.

14.05, des ronds dans l'eau. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

. RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 8.45, messe. 10 h, culte

protestant.11 h, Suisse-musique. 11 h.legroupe
instrumental romand. 11.25, interprètes ro-
mands. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, rêves et voyages. 16 h, rencontres. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-live.

JEUDI
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, paroles. 20 h, informations.
20.05, la cité nouvelle, de Jean Villard-Gilles.
21.30, souvenirs du temps de guerre. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h. 20 h. 22 h, 23 h. 7.05, musique légère.
10 h, musique populaire sud-américaine. 11.05,il
y a 30 ans. 12.15, félicitations. 12.40, Suite tur-
que, M. Haydn; 2 romances pour violon et or-
chestre Beethoven, Sonate pour corde N"6,
Rossini; Légende de Joseph-R. Strauss. 14.05,
Ascension, Fête entre coutume et oubli. 14.45,
lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.05, fanfare
militaire. 18.20, chant choral. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique divertissante. 20.05, le
problème. 21 h, duo concertant, Kuhlau ; Sex-
tuor, Haydn ; 2m" symphonie concertante, Pleyel.
22.15, discorama. 23.05, tubes d'hier succès
d'aujourd'hui. , .,

i ' ' " pAnin

Scandinave. - Nous leur devons notre pain quo-
tidien. 7. Eléments de couleur locale. - Adverbe.-
Vision chimérique. 8. On ne s'y rend qu'avec
discrétion. 9. Péripétie. - S'échange entre co-
pains. 10. Liliacée. - Pièces de vaisselle.

VERTICALEMENT
1. Vêtement monastique. - La principale des

îles Wall is. 2. Les battre vous couvre de gloire. -
Lettre grecque. 3. Période. - Couleur de robe. -
Poil. 4. Préfixe. - Souverains de l'empire quichua
du Pérou. 5. Il ne manque pas de pénétration. -
Entrave qu'on fixe au paturon des chevaux. 6.
Démonstratif périmé. - Montagnes de Crète. 7.
Préposition. - Ne vous y frottez pas. 8. Qui n'a pas
de nationalité légale. 9. Adverbe. - Fait la joie de
la jeune maman. 10. Appuie. - Abandonna Ver-
cingétorix à Alésia.

Solution du N° 209
HORIZONTALEMENT : 1. Troubadour. 2. Roi. -

Averse.3. Issu. -Elan.4. Tène. -Anet. 5. Or. - Ici
- Géo. 6. Canthare. 7. Ela. - Egares. 8. Lest. - Os.-
Né. 9. Ossau. - Tête. 10. Entraves.

VERTICALEMENT : 1. Tri.- Ocelot. 2. Rostrales
3. Oise.- Nasse. 4. Unit. -Tan. 5. Ba.- Eche. - Ut
6. Ave.- lago. 7. Delà. - Rasta. 8. Oranger.- EV. 9
Usnée. - Ente. 10. Ré. - Toisées.

HORIZONTALEMENT
1. Crème épaisse aux amandes. 2. Chateau-

briand pour ses intimes. - Le premier d'une dy-
nastie. 3. Particule. - A de grands airs. 4. Cheval à
encolure épaisse et courte. - Symbole. - Sélec-
tion. 5. Un sourd peut très bien l'entendre. 6. Dieu

MOTS CROISES 
MERCREDI

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.30 (C) Outre-Sarine • Outre-Goth;
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Tour de Romandie
20.30 (C) Mosaïque
21.30 (C) Grandes

batailles du siècle
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 En dehors des routes du pays
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Hommes, technique, science
21.25 Anna et son auto
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Le temps de vivre, le temps

d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.30 Les grandes batailles
22.00 Cérémonie militaire
22.45 I T journal

t

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Les Monroes
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Le 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) Le justicier
21.45 (C) Le point sur l'A 2
22.45 (C) Sports sur l'A 2
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) Télévision régionale
20.30 (C) Dieu seul le sait
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 L'Europa dei miracoli
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 II filantropo
22.30 (C) Olivia Molina
23.00 (C) Ciclismo
23.15 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
14.55, téléjournal. 15 h, football.

16.15, téléjournal. 16.20, pèlerinage à
Kairouan. 17.05, un petit Sicilien en Al-
lemagne. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, reportages d'actualités.
21 h, le tribunal plaide. 22.40, télé-
journal. 23 h, le christianisme en pays
noirs.

ALLEMAGNE II
16.20, pour les enfants. 16.30, pour

les petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la brigade antigang.
19 h, téléjournal. 19.30, télé-zoo. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, aspects.
22 h, le fond de l'histoire. 22.50, télé-
journal.

JEUDI
SUISSE ROMANDE
15.00 (C) Don Quichotte
16.40 (C) Printemps à Vienne
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse
18.35 (C) Les Poucetofs
18.40 (C) Des lauriers pour Lila
18.55 (C) Deux minutes avec...
19.00 (C) Lionel Rogg
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Tour de romandie
20.05 (C) Temps présent
21.20 (C) La vie fabuleuse de Gauguin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Printemps à Vienne
19.50 Résultats sportifs
20.00 Téléjournal
20.15 Walter Mittelholzer
21.10 Nora Helmer
22.55 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Concert symphonique
15.00 Rugby
16.30 La route Napoléon
17.55 Vocation
19.05 Pour petits et grands
19.40 Une minute pour les femmes
19.45 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
20.00 I T 1 journal
20.35 Maîtres et valets
21.20 Satellite
22.20 Le club de dix heures
22.50 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.25 (C) Rugby
17.00 (C) Bonsoir Paris, bonjour l'amou

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20(C) Printemps sur le Rhin
19.45(C) Une suédoise à Paris
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Monsieur Chou-Fleuri restera

chez lui le 24 janvier 1833
21.30 (C) Alain Decaux raconte...
23.00 (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) Altitude 10000
20.30 (C) Tout ce que le ciel permet
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.00 Storia del cartone animato
16.40 Francis all'accademia
18.00 (C) Per i bambini
19.00 (C) I grandi zoo
19.30 (C) Telegiôrnale
19.40 (C) Il piccolo circo
19.50 Periscopio
20.15 (C) Cuando tenga la tierra
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 (C) Reporter
22.50 (C) Tour de Romandie
23.00 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
14 h, Ludwig Thomas. 15.30, pour les

enfants. 16 h, un certain mois de mai.
17.25, sport ou politique. 18.10, télé-
journal. 18.15, l'autre Allemagne. 19.30,
télésports. 20 h, téléjournal. 20.15,
Comme il vous plaira. 22.35, Maurice
Ravel. 23.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11.15, messe. 12.15, Messe en la

majeur de Franz Schubert. 13 h, plaque
tournante. 13.45, Flipper. 15.10, télé-
journal. 15.15, acrobatie aérienne.
16.05, printemps au bord de Rhin.
16.35, le poète. 18.10, poissons
d'Amazonie. 19 h, téléjournal. 19.15,
au-dessus des nuages. 19.30, le Grand
prix. 21. h, téléjournal. 21.15, 30 ans
après. 22 h, the Murray Louis dance
Company. 22.45, téléjournal.

LES PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION
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DIMANCHE 11 MAI

FËTE DES MÈRES
La Gruyère, Le Simmental

avec bon repas.
Départ : 8 h 30 (place du Port).

Fr. 49.— repas compris (AVS Fr. 43.—)
Inscriptions : Tél. 4511 61, 45 1016.

i Exposition de peintures sous-verres, I
I hindoues et européennes I
H Galerie Arts anciens, Bevaix, tél. 46 15 55, [|!
fyi tous les jours de 8 à 12 h et 14 à 18 h. pfâ

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél. 251267

1 I RESTAURANT

MRICHEHEU
RUELLE DU PORT TÉL. 2555 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à gogo

Fr. 18.—

; Chaque vendredi, dès 20 h 30 *| Grande ¦_* |
l saiie i./an sel
l-k aveo le LJ

THE VARIETY ¦ ORCHESTRA f
et Vittorio Perla I

I AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

Nos opticiens vous conseilleront

Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au

Café du Théâtre

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
3157 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

TOUS LES JOURS
Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. U.—

par personne,
service compris.
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L'entreprise de couverture qui a
fait ses preuves
ANDRÉ BARRAS, Dombresson
(058) 53 22 4S
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence
# Couverture, Etanchéité

Toitures tous genres
# Traitements de charpente, produit Abezol
# Location, montage d'échafaudages métalliques
# Revêtement de façades éternlt
Devis sans engagement

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

l____i vous proposent

ASCENSION, JEUDI 8 MAI 1975
CHUTES DU RHIN

Fr. 41.— avec abt Vi billets Fr. 32.—
DIMANCHE 11 MAI 1975

* COURSE SURPRISE
FÊTE DES MÈRES y

Train spécial - bateau spécial
Musique - danse - jeux • ambiance

- , Repas de midi compris.
Fr. 80.— avec abt Vi billets Fr. 73.—
PENTECOTE, SAMEDI ET DIMANCHE

17/18 MAI 1975
COL DU SIMPLON
VALLÉE D'AOSTE

« tout compris »
Fr. 159.— avec abt Va billets Fr. 138.—

DIMANCHE 18 MAI 1975
CHAR A PONT

DANS L'EMMENTAL
Fr. 36.— avec abt V* billets Fr. 30.—

DIMANCHE 25 MAI 1975
STANSERHORN

Fr. 47.— avec abt VJ billets Fr. 35.—
JEUDI 29 MAI 1975

FÊTE-DIEU |
AU LŒTSCHENTAL

j,.] Fr. 41.— avec abt Va billets F. 30.—
" DIMANCHE 1er JUIN 1975

GRUYÈRES
Fr. 42.— avec abt V-t billets Fr. 37.—

r < Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

voisines.

ARRANGEMENTS FORFAITAIRES
Voyages forfaitaires à prix avanta-
geux à destination de Paris, Stras-
bourg, Heidelberg, Munich, Stuttgart,
Innsbruck, Salzbourg, Vienne, Gênes

et Milan
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes lesgare
CFF ou auprès de votre agence de

'; voyages.

?' SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie. Demandez
l'éventail de nos projets de voyages.
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9 Insolation maximum

• Panorama de toute beauté

• Pas d'autos (circulation en sous-sol)

• Piscine-Massage-Sauna-Bronzage artificiel

S Cure de « réjuvénation »

• Placement Immobilier (rendement optimal)

• Appartements et ameublements cossus

Son . Bureau Central de Thyon 2000
1973 THYON-SUR-SION
Tél. (027) 4 86 08 - 4 8617 Télex 38 363
dès le 15 avril : 24 86 08 et 24 8617.

Sternen
Gampelen
Chaque jour
asperges fraîches
avec notre délicieux
Jambon à l'os
bien connu.
Se recommande :

Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.



Des représentants du Viet nam du Sud
demandent l'asile politique en Suisse

BERNE (ATS).— Une douzaine de
membres du personnel de l'ambassade
du Viêt-nam du Sud à Berne ont
demandé l'asile politique en Suisse. Les
demandes ont été déposées à la police
des étangers de la Ville fédérale qui
transmettra avec rapport aux autorités
fédérales. Quant à l'ambassadeur il
compte gagner les Etats-Unis où vivent
déjà certains de ses parents. En plus des
diplomates sud-vietnamiens accrédités à
Berne et des représentants de ce pays
après les organisations internationales à
Genève, 1010 Sud-Vietnamiens se trou-
vent actuellement en Suisse. Pour
l'instant une diza ine d'entre eux seule-
ment ont présenté aux autorités suisses
des demandes d'asile politique.

Interrogé par l'agence télégraphique
suisse, un porte-parole du département
fédéral de justice et police précise que
sur les 1010 sud-vietnamiens, 750 sont
des étudiants inscrits exclusivement dans
les universités de Suisse romande. Un
petit nombre seulement sont mariés et
sont installés en Suisse avec femme et
enfants. Outre ces tudiants, il y a quel-

que 250 enfants vietnamiens qui sont en-
trés dans notre pays par les soins de
l'organisation d'entraide « Terre des
hommes ». La naturalisation et
l'adoption de ces enfants ne posent pas
de problèmes.

En ce qui concerne la représentation
diplomatique du Viêt-nam du Sud en
Suisse, un porte-parole du département
politique fédéral rappelle que des
mesures conservatoires ont été prises.
Des scellés ont été apposés sur les
bâtiments de l'ambassade et de la chan-
cellerie à Berne, ainsi que sur celui de
la mission sud-vietnamienne auprès de
l'ONU. Le service du protocole qui a
été chargé de l'application de ces
mesures a laissé aux diplomates intéres-
sés le temps nécessaire pour leur per-
mettre de retirer des différents bâtiments
leus documents et leurs effets
personnels.

Enfin, le département politique fédéral
a reçu des nouvelles de notre ambassade
à Saigon. Tout s'est passé normalement
et nos diplomates maintiennent le con-
tact avec la vingtaine de Suisses et les
25 étrangers qui relèvent de leur mandat
(des Autrichiens et des Suédois principa-
lement). Ces quelque 50 personnes
avaient refusé de quitter le pays avant
les récents événements. L'une des princi-
pales tâches de' nos représentants à
Saigon est de tenter de maintenir des
relations diplomatiques avec les autorités
du pays.
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La musique lyrique adaptée
à la salle du Temple du bas?

EN PAYS NEUCHATELOIS
Table ronde avant le concert d'opéras

Dans le cadre du Printemps musical,
deux opéras seront représentés, aujour-
d'hui, au Temple du bas. Pour les orga-
nisateurs, c'est là la réalisation d'un vœu
ancien : celui d'introduire dans les
programme du printemps de la musique
lyrique. Mais comment adapter cette
musique à la salle du temple, qui à
première vue, s'y prête très peu ? C'est
notamment pour répondre à cette ques-
tion qu 'une table ronde a été organisée,
hier soir, à laquelle participaient MM.
Jost Meier, directeur musical, Stephen
Smith, metteur en scène, Louis de Mar-
val critique musical, Jean-Biaise Oppel,
professeur de littérature, Alex Billeter
et Georges-Henri Pantiilon , musicien.

M. Meier définit tout d'abord les deux
œuvres au programme, soit « La voix
humaine », de Francis Poulenc et « Le
pauvre matelot » de Darius Milhaud. Les
textes sont de Cocteau, d'où la présence
de M. Oppel. Trois branches artistiques
sont intéressées dans cette réalisation : la
musique bien sûr, mais aussi la mise en
scène et la littérature.

Il fallait adapter la musique au texte
et au contexte. Dans « Le pauvre mate-
lot », la musique légère, habituelle,
familière, voire même parfois folklorique
contraste avec le texte dramatique. Le
thème est un peu celui du Malentendu

de Camus : un matelot revient après de
longues années d'absence et n'est pas re-
connu... Dans « La voix humaine », en
revanche, la musique soutient le texte.
M. Smith parla des possibilités immenses
de la salle du Temple du bas. L'ambian-
ce mystérieuse, cachée, de l'œuvre de
Milhaud semblait mal s'adapter à une
salle aussi immense et aussi claire . Dès
lors, ne fallait-il pas modifier quel que
peu la musique, points d'orgue, adaptés
par exemple à la mise en scène,
changement de tempo, etc... ?

Et puis, ainsi que le demanda M. Pan-
tiilon , les difficultés pratiques avec la
scène unique du Temple du bas où il
n'y a guère possibilité de changer de dé-
cor, alors que, dans l'œuvre de Milhaud
par exemple, deux scènes se passent
dans des lieux différents, sont apparues.

Toutes ces difficultés ont été évoquées
hier soir. La cantatrice, soliste de « La
voix humaine » a parlé du rôle écrasant
qui lui était imparti, mais en approfon-
dissant le contexte donné, elle a pu re-
trouver une certaine liberté dans l'inter-
prétation.

— Cette expérience, a dit en conclu-
sion M. Billeter, sera déterminante pour
organiser d'autres spectacles semblables.

A présent, au public de juger...
R.WéLE LOCLE

LES PONTS-DE-MARTEL

Elections fédérales :
candidats du PPN

(c) Réunis hier soir aux Ponts-de-Martel
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal du Locle, les
délégués du parti progressiste national
en présence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin et du conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds Roger Ramseyer,
ont désigné leurs candidats aux élections
fédérales. Pour le Conseil national, le
PPN a choisi M. Jean-Claude Jaggi de
La Chaux-de-Fonds, député et M. Clau-
de Simon-Vermot, du Cerneux-Péqui-
gnot , député et ancien président du
Grand conseil qui ont recueilli l'appro-
bation de toute l'assemblée. Le PPN a
d'autre part décidé de ne pas présenter
de candidat pour le Conseil aux Etats,
mais il soutiendra la candidature radi-
cale de M. Carlos Grosjean et la candi-
dature libérale qui reste à désigner.

L'assemblée du PPN a également
abordé les votations fédérales du 8 juin.
A ce sujet, il recommande aux électeurs
et électrices d'accepter l'arrêté fédéral
sur la sauvegarde de la monnaie, l'arrêté
fédéral freinant les décisions en matière
de dépenses et celui concernant l'aug-
mentation des recettes fiscales de la
Confédération. Il laissé la liberté de vote
eh ce qui concerne l'arrêté sur le finan-
cement des routes nationales et sur la
loi modifiant le tarif général des
douanes.

Les Fabriques de tabac réunies
reçoivent le Printemps musical

Voici maintenant 11 ans que le Prin-
temps musical a été créé, dans le but de
rapprocher artistes et public ; c'est pour-
quoi les concerts ont en général lieu
dans les locaux d'une entreprise. Les

Fabriques de tabac réunies SA ont ac-
cueilli pour la seconde fois le Printemps
musical qui, hier soir, présentait les
solistes de la « Camerata Academica »
de Salzbourg. A insi, un public vraiment
nombreux, composé du personnel de la
maison et des mélomanes de Serrières et
des environs, a-t-il pu entendre Carlos
Villa, violon ; Ingeborg Stitz , violon ;
Johannes Friedl, alto ; Charles Medlam,
violoncelle ; Gerhard Hofbauer, contre-
basse ; Michael Hoeltzel, cor, et Man-
dred Neukirchner, cor, dans le Diverti-
mento en ré majeur, le Quintette en mi
bémol majeur pour cor et cordes, et le
Divertimento en si majeur, trois œuvres
de Mozart.

Comme l'a souligné M. Alex Billeter,
l'un des organisateurs de ce Printemps
musical, cet excellent concert donné
dans un cadre familier, dont l'acoustique
était d'ailleurs irréprochable, aura
permis aux musiciens d'aller vers le
public et de lui éviter le dépaysement
des salles de concert .

Et puis tout avait été organisé en
beauté, la note finale ne fu t  pas de reste
avec la petite réception donnée au
« Calumet », le restaurant du personnel,
où chacun put se régaler une dernière

Autour du mondeen quelques lignes
Les réfugies vietnamiens
AGANA (Guam) (AP). — Le capi-

taine Arthur Boucher du cargo « Chal-
lenger » qui vient de débarquer à Guam
5030 réfugiés sud-vietnamiens a déclaré
mardi soir qu'au moins 50.000 personnes
ont été laissées en détresse à bord de
500 petites embarcations au large des
côtes vietnamiennes.

« Ils preuraient et hurlaient « revenez »
a-t-il dit. Certains se battaient pour mon-
ter à bord. A Phu Quoc, il y en avait
entre 30.000 et 50.000. C'était déprimant.
Des familles étaient séparées. Des ré-
fugiés sont montés à bord du navire
tandis que le restant de la famille res-
taient dans les autres embarcations ».

;Le cargo avait pris 9000 réfugiés à
son bord mais plusieurs milliers durent
être transférés sur d'autres navires tant
les conditions de transport étaient dra_
matiques.

AVIS DE COUPURE

Mise en service du central téléphonique
des Eplatures

En raison de la mise en service du central des Eplatures, tous les
raccordements téléphoniques de La Chaux-de-Fonds dont les numéros
commencent par 26 seront interrompus le vendredi 9 mai 1975, à
23 heures. Le rétablissement aura lieu au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, mais au plus tard le dimanche 11 mai 1975
dans l'après-midi.

Un certain nombre de numéros seront modifiés à cette occasion
(abonnés de l'ouest de la ville ayant encore des numéros commençant
par 22 ou 23). Les usager sont donc priés de n'utiliser que le nouvel
annuaire No 4 de couleur bleue, ceci dès le 9 mai 1975, à 22 heures.

I Direction d'arrondissement
des téléphones Neuchâtel

Grands brassages à Zurich
CHRONIQUE DES MARCHES

Les séances se sont lancées dans une
animation fulgurante au marché des
bords de la Limmat si bien que le volu-
me des échanges atteignait un record
annuel mercredi, s'inscrivant aussi parmi
les premiers rangs des transactions quo-
tidiennes depuis le début de 1973, la
séance ne pouvant pas être levée avant
treize heures vingt. Hier, le f lo t
imposant des ordres continue à déferler
et la clôture n'intervient guère plus tôt,
mais l'orientation s'est modifiée, de
nettement positive la veille, elle est de-
venue plus irrégulière. Les actions des
grandes banques ont encore quelque peu
renforcé leurs positions, sauf SBS qui
abandonne trois francs, ce groupe étant
particulièrement nourri par des pressions
assez équilibrées d'acheteurs et de
vendeurs. Aux assurances, Zurich s'allè-
ge de 125 francs sur l'action nominative
et de 50 sur le titre au porteur, les
autres valeurs du secteur étant plutôt
soutenues. D'une manière générale, les
actions nominatives sont plus
demandées, le public suisse étant le prin-
cipal artisan de l'orientation des échan-
ges. Cette dernière remarque est particu-
lièrement valable pour les ' chimiques où
Sandoz nom. s'est avancé de 130 f r .  en
deux jours.
*jf ikirmi les devises, le dollar opère un

-, »,. . .j. . .. ,) »;V • • .. .» ;. - .- . ,a,

allégement minime et le prix de l or
s'inscrit aussi en retrait de cent francs
par lingot.

PARIS , dont on attendait une réaction
favorable au voyage réussi et profitable
du Président Giscard d 'Estaing au
Maroc, s'est cantonné dans une attitude
médiocre. Les nouvelles menaces de
grèves dans des secteurs divers et no-
tamment à la Bourse de la capitale con-
duisent les épargnants à reporter leurs
investissements.

MILA N s'enlise dans tous les groupes,
malgré l'amélioration du commerce exté-
rieur italien.

FRANCFORT s'attendait â un renfor-
cement des positions de la démocratie
chrétienne aux élections parlementaires
dans le nord-ouest de l'Allemagne ; les
résultats étant différents , une certaine
déception gagne les marchés.

LONDRES est gagné par une vague
de pessimisme sans raisons nouvelles ;
les actions minières se replient autant
que les titres industriels ou commerciaux
de la métropole.

NEW YORK n'a pas encore épuisé
ses munitions et la plupart des actions
poursuivent leur ascension à un pas plus
mesuré. Délaisées ces dernières semaines,
les électroniques reviennent à la surface
aven IBM ' et Xerox en tête.' E.D.B
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SAIGNELÉGIER

Homicide par négligence :
cinq mois avec sursis

Un jeune homme de Muriaux, âgé de
22 ans, handicapé physiqne, qui avait
provoqué au volant de sa voiture la
mort de trois personnes, le 30 juillet
1974, a été reconnu coupable d'homicide
par négligence et condamné par le tribu-
nal de district des Franches-Montagnes à
cinq mois de prison avec sursis pendant
deux ans.

Circulant à gauche de la chaussée sur
la route cantonale, près de Muriaux, le
jeune automobiliste était entré en colli-
sion frontale avec une voitue arrivant en
sens inverse. Les deux occupants de
celle-ci, ainsi que le passager qui avait
pris place à ses côtés, avaient perdu la
vie.

ZURICH, (KIPA) — La conférence
des ordinaires de Suisse alémanique a
tenu sa 12me réunion le 30 avril à
Zurich, sous la présidence de Mgr
Anton Haenggi, évêque de Bâle. Etaient
également présents Mgr Jean Vonderach,
évêque de Coire, dom Georg Holzherr ,
abbé d'Einsiedeln, ainsi que des délégués
des évêchés de Soleure, Coire, Saint-
Gall, Sion et Fribourg.

Le thème principal des délibérations a
porté sur la formation des candidats au
service d'Eglise pour ceux qui sont déjà
engagés dans la vie professionnelle.
Le premier cours à leur intention
débutera en automne 1975 à l'institut
supérieur de théologie de Coire.

La conférence a décidé d'élaborer des
directives concernant la remise de la
mission canonique aux laïcs, catéchistes
et autres, qui s'engagent au service de
l'Eglise.

Les ordinaires ont également abordé
le problème de l'apostolat auprès des
jeunes. Des questions importantes
doivent être résolues dans ce domaine
de même que dans ceux de la catéchèse
et de la formation permanente des
prêtres. Pour leur trouver une solution ,
une conférence extraordinaire a été
convoquée pour le début du mois de
juillet.

Conférence
des ordinaires

BERNE (ATS). — En 1974, le nombre
des naissances en Suisse a diminué de
3137, pour atteindre 84,381. Cette dimi-
nution correspond à peu près à celle
enregistrée chaque année depuis 1964.
Le nombre des décès a également un
peu diminué puisqu 'il a passé de 56,990
à 56.103 (— 887). Ainsi, en 1974, l'excé-
dent des naissances s'est élevé à 28,278,
soit 2250 de moins qu'une année aupara-
vant. C'est ce qu'il ressort des derniers
chiffres publiés par le bureau fédéral de
statistique.

Après avoir été élevé pendant les 20
dernières années, le nombre des naissan-
ces s'est à nouveau normalisé. Il corres-
pond à celui qui a été enregistré
pendant des décennies en Suisse, par
exemple de 1875 à 1900 ou de la
Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux
années 1950. Actuellement, il y a envi-
ron 20.000 naissances de plus chaque
année que pendant les années 1930. A
partir de 1955 et jusqu'en 1964, ce
furent les naissances enregistrées chez le
demi-million d'immigrés qui ont permis
d'augmenter le nombre total des naissan-
ces en Suisse.

Le nombre
des naissances

a diminué de 3137
en 1974

i ECONOMIE ET FINANCES j

NEUCHÂTEL 5ma ' 6 m"
Banque nationale 600.— d 590.— d
Crédit foncier neuchât. . 65Q — 650.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d  315. d
Gardy 100.— d  98.— d
Cortaillod 1250.̂  d 1250.— d
Cossonay 1325.— d  1340.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d .
Dubied 210.— d  210.— d
Dubied bon 210.— d  220.—
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port. 2700—d 2300.— 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  290.— d
Paillard nom 80.— d  80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1240.— 1240.—
Crédit foncier vaudois .. 770.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 555.— d 575.—
Editions Rencontre 400.— d 420.— d
Rinsoz & Ormond 590.— d  610.—
La Suissa-Vie ass 2450.— 2500 xr
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 295.— 300.—
Charmilles port 650.— d  670.-̂ -:
Physique port. 155.— 155.— d
Physique nom 135.— 135.— d
Astra —.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.65 2.50
Olivetti priv 4.10 d 4.25
Fin. Paris Bas 109.— 110.—
Allumettes B 64.— d 63.— d
Elektrolux B 81.50 d 82.— d
S.K.F.B 105.— 101.— d

BÂLE
Pirelli Internat 155.— d  157.—
Bàloise-Holding 260 — d 274.—
Ciba-Geigy port 1815.— 1805 —
Ciba-Geigy nom 750.— 750.—
Ciba-Geigy bon 1315.— 1310.—
Sandoz port 5003.— 5325 —
Sandoz nom 2140.— 2200.—
Sandoz bon 3825.— 3875 —
Hoffmann-LR. cap. .,... 122000 — 125000 —
Hoffmann-L.R. jce 110250.— 114750 —

L Hoffmann-LR. 1/10 11250.— 11450.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 430.— xd 420.—
Swissair port. 475.— xd 480.—
Union bques suisses ... 3160.— 3170.—
Société bque suisse .... 562.— 559.—
Crédit suisse 2850.— 2880.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1120.— d
Banque pop. suisse 1810.— 1830.—
Bally port 510— d 510.-̂  d
Bally nom 440.— o 44Q.-r- o
Elektro Watt 2190.— 2200,—
Holderbank port 462.— 470.—
Holderbank nom 410. 415.—
Juvena port 1240.— 1215.—
Juvena bon 80.— 79.—
Motor Colombus 1245.— 1250.—
Italo-Suisse 136.— 136. 
Réass. Zurich port 4225.— 440o! 
Réass. Zurich nom 2270.— 230o! 
Winterthour ass. port. .. 2025. 2040. 
Winterthour ass. nom. .. 1250.— 125û!—
Zurich ass. port 10125.— 10075.—
Zurich ass. nom 6950 — 6825.—
Brown Boveri port 1345. 133s[ 
Saurer 975.— 97o]—
Fischer 640.— 105 —
Jelmoli 1140.— 1150.—
Hero 3650.— 3600.—
Landis & Gyr 790.— 780 —
Nestlé port 3385.— 3360.—
Nestlé nom 1700.— 1710.—
Roco port ...... 2500.— 2550.—Alu Suisse port 1295.— 1290.—
Alu Suisse nom 433 45g 
Sulzer nom 2975.— 300o!—Sulzer bon , 455 457 
Von Roll 850;_ géo'—

ZURICH S mal 6 mal

(act. étrang.)
Alcan.... 59.- 58.75
Am. Métal Climax 125-50 123.50
Am. Tel&Tel 129.— 129.—
Béatrice Foods 53— 53-50
Burroughs 255.— 259 —
Canadian Pacific 4"-25 40.—
Caterpillar Tractor ...... 177-50 173.50
Chrysler 27.— 27.75
Coca Cola 222 — 232.—
Control Data 52.50 52.50
Corning Glass Works ... 119-5° 12-.—
CP.C Int 107- 102.50
DowChemical 222.— 226 —
Du Pont , 340.— 341.—
Eastman Kodak 277.— 277.—
EXXON 216.50 216.50
Ford Motor Co -3.50 94 —ex
General Electric 124.50 122.—
General Foods 61.— 61.50
General Motors 116.— 115.—
Général Tel. & Elec 54.— 54.50
Goodyear 48.— 48 —
Honeywell 77.— 77.50
I.B.M 534.— 542.—
International Nickel 70.— 71.—
International Paper 131.— 135.—
Internat. Tel. & Tel 54.25 58 —
Kennecott 103.— d 97.25
Litton 16.— 16.75
Marcor 68.50 68.50
MMM 159.— 163.50
Mobil Oil 105.50 106.—
Monsanto .....t....... 180.— 179.— ex
National Cash Register . 83.50 84.—
National Distillers 39.— 38.25 ex
PhilipMorris 144.— 140.50
Phillips Petroleum 127.50 ex 125.—
Procter & Gamble 247.— 249.—
Sperry Rand 112.50 113.—
Tnunnn R1 OC CI TC

Union Carbide 168.— 168.50
Uniroyal 20.75 19.75
U.S. Steel 163.50 ex 162 —
Warner-Lambert 86.— ex 85.25
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 198.— 210 —
AKZO 45.— 44.25
Anglo Gold I 132.— 131. 
Anglo Americ 15.— 14.50
Machines Bull 23.— 22.50
Italo-Argentina 93.50 93.—
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 361.— 361. 
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.75
Péchiney-U.-K 80.25 80]—
Philips 28.50 28.50
Royal Dutch 91.75 91.50
Sodec 9.25 ex 9.25
Unilever 114.50 115.—
A E G  90.— 91.50
BA.S.F 157.50 159 —
Degussa 265.— 266.—
Farben Bayer 131.— 134.—
Hœchst. Farben 146.50 148 
Mannesmann 274. 279 
R.W E  133]— 135.—
Siemens 289. 291 
Thyssen-Hùtte 34 84 
Volkswagen 117;_ ua5Q

FRANCFORT
A.E.G 84.— 86.50
BAS.F 146.— 147.50
B.M.W. 240.50 243 —
Daimler 306.— 307.—
Deutsche Bank 348.50 350.—
Dresdner Bank 245.50 247.50
Farben. Bayer 121.80 124.30
Hœchst. Farben 136.50 137.80
Karstadt 460.— 463.—
Kaufhof 257.90 258.—
Mannesmann 256. 262.—
Siemens 269.— 269.80
Volkswagen 110.50 111.50

MILAN
Assic. General! 68610.— 68600.—
R" 1320.— 1318.—
Finsider 365.— 361.—
Italcementi 28570.— 28400.—

5 mai 6 ma
MonteAmiata mg ng4 
J*!0"? 1900.— 185o!—Pirelli , , _ _
Rinascente '. 101

'
50 100;62

AMSTERDAM
£

m,r°bank 83.60 83.20Mr_£U 43 40 42 90Amsterdam Rubbor .... 170 50 171 —
HelneVen':::::::::::::: g« »-
^°Soven 60.- 60.-
£„„"',, 58.50 58.—Robeco "¦• 175.50 176.50

TOKIO
Canon 213. 
Citizen 205. 
Fuji Photo 349.—
Fujitsu 319.—
Hitachi igg 
Honda 63o!— S
Kirin Brew. 31g. 10 g
Komatsu 334]— £ £
Matsushita E. Ind. ...... 555. «
Sony 3160.'—
Sumi Bank 353. 
Takeda ...., 244. 
Tokyo Marin» 550. 
Toyota 670 —

PARIS
Air liquide 364.— -61.-U
Aquitaine 541.— 545.—
Cim. Lafarge 191.90 191.—
Citroën 38.— 36.—
Fin. Paris Bas 176.10 175.—
Fr. des Pétroles 602.— 596.—
L'Oréal 897.— 910.—
Machines Bull 36.— 37.50
Michelin ...: 1171.— 1172 —
Péchiney-U.-K 130.50 130.50
Perrier 135.— 136.—
Peugeot 281.— 283 —
Rhône-Poulenc 145.20 145.10
Saint-Gobain 152.— 149.90

LONDRES
Anglo American 253.— 249.:—
Brit. 81 Am.Tobacco .... 295 — 300 —
Brit. Petroleum 410.— 405.—
De Beers 155.— 156.—
Electr. &. Musical ., 146 xd l4l ~
Impérial Chemical Ind. .. 234.— 232 —
Imp. Tobacco 55.— 54.50
Rio Tinto 185.— 181.—
Shell Transp 284 — 275.—
Western Hold 19.50 19 5/8
Zambian anglo am 131.— 131.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-7/8 40
Alumin. Americ 49 49-1/4
Am. Smelting 18 17-1/2
Am. Tel&Tel 50-1/2 50-1/8
Anaconda 16-5/8 15-7/8
Bœing 26-7/8 26-1/4
Bristol & Myers 62-7/8 61-3/4
Burroughs 100-7/8 98-3/4
Canadian Pacific 15-1/4 15-1/2
Caterp. Tractor ,. 66-3/4 66
Chrysler 10-3/4 10-3/8
Coca-Cola 90-1/2 85
Colgate Palmolive 29-1/4 29-1/8
Control Data 20-1/4 19-5/8
C.P.C. int 39-3/4 39-7/8
Dow Chemical 88-3/8 86-7/8
Du Pont 132-3/4 129-7/8
Eastman Kodak 109-1/4 105-1/8
Ford Motors 36-3/4 36-1/8
General Electric 47-7/8 45-7/8
General Foods 23-3/4 23-7/8
General Motors 44-7/8 43-3/4
Gilette 33.3/8 32-3/4
Goodyear 13.3/4 ig-i/2
Gulf Oil ig 19
|B-M. 213-3/4 210-1-4
lnt- Nl<*el 27-3/4 27-3/8
nt. Paper .. 53 52.1/8
ln,- Tel & Tel 21-7/8 22-3/4

5 mai 6 mal
Kennecott 38 37-1/8
Litton 6-3/8 6-3/8
Merck 76-1/4 78
Monsanto = 70-1/4 67-3/4
Minnesota Mining ...... 64-1/4 63-1/4
Mobil Oil 41-1/4 40-3/4
National Cash 33 30-7/8
Panam 4 4
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 55-1/4 54-1/2
Polaroid 30-3/8 29-5/8
Procter Gamble 97-1/2 96
R.C.A 16-1/8 16
Royal Dutch 36-1/4 36
Std Oil Calf 26-5/8 26-3/8
EXXON 86-1/4 82-1/2
Texaco 23-7/8 23-3/4
T.W.A 10-1/2 9-3/4
Union Carbide 66-3/8 64-7/8
United Aircraft' 48-1/2 47
U.S. Steel 64-1/8 60-1/4
Westingh. Elec 15-5/8 15-5/8
Woolworth 16-1/2 16-3/8
Xerox 82 80-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 855.60 834.72
chemins defer 174.12 171.20
services publics 751g 75.25
volume 22.380.000 25.490.000

Court des billets d* banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 585 6 20US-A (1 SI 2.50 giez
Canada (1 $ can.) 246 2 58Allemagne (100 DM) .... 10ej 109! Autriche (100 sch.) 15' 1540Belgique (100 fr.) 6S5 7^0Espagne (100 ptas) 44g 470France (100 fr.) 60 50 63;50Danemark (100 cr. d.) .., 44 5g 43 5g
Hollande (100 fl.) 104 — 107 50
Italie (100 lit.) ' —]3950 —!42
Norvège (100 cr. n.) 49.5g 53 5g
Portugal (100 esc.) 9.5g 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.) 125.—> 140.—
américaines (20 $) 575.— 625.—
Lingots (l kg) 13.350.— 13.550.—

Cours des devises du 6 mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.53 2.56
Canada 2.4650 2.4950
Angleterre 5.94 6.02
£« 2.3375 2.3475
Allemagne 107.20 108 —
France étr 61.60 62.40
Belgique 7.25 7.33
Hollande 105.10 105.90
Italie est —.4010 —.4090
Autrlcne 15.11 15.23
Suède 64.10 64.90
Danemark 45.90 46.70
Norvège 50.60 51.40
Portugal 10.28 , 10.48
Espagne 4.50 4.5g
Japon —.8600 —.8850

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

6.5.75 or classe tarifaire 256/136
7.5.75 argent base 375.—



Premiers nuages dans les relations
entre les Etats-Unis et la Thaïlande
BANGKOK (Reuter). — Prenant le

gouvernement thaïlandais au dépourvu,
les Etats-Unis ont embarqué un grand
nombre des quelque 125 avions amenés
en Thaïlande par des officiers de
l'armée de l'air sud-vietnamienne fuyanl
l'avance communiste sur Saigon.

Une partie de ces avions, stationnés à
la base d'U-tapao, ont été chargés mardi
sur le porte-avion « Midway » à l'aide
d'hélicoptères géants tandis que d'autres
appareils, pour la plupart des avions de
transport C-130, gagnaient les Philip-
pines.

Cette action semblait partiellement
achevée — et le « Midway » filait déjà
vers le large — au moment où le
gouvernement, à l'issue d'une réunion du
cabinet, faisait connaître son intention
de garder les appareils en Thaïlande
pour le moment et convoquait le chargé
d'affaires des Etats-Unis à Bangkok,
pour l'informer de sa position.

Soulignant que la décision de disposer
de ces avions appartenait à la Thaïlan-
de, le premier ministre Kukrit-pramoj a
déclaré aux journalistes que son gouver-
nement considérerait la demande de res-
titution des avions formulée par le nou-
veau régime de Saigon « quand la paix
et l'ordre auront été rétablis au Viet-
nam ».

La demande sera examinée dans le
contexte de la reconnaissance du gou-
vernement révolutionnaire provisoire —
reconnaissance ou encore réalisée par
la Thaïlande — et des relations avec le
Viêt-nam du Nord a-t-il ajouté.

Mais, il semblait bien qu'au moment
où M. Kukrit tenait ces propos, la base
d'U-tapao avait déjà été vidée des deux-
tiers de ses avions sud-vietnamiens.

DU BERGER A LA BERGÈRE
Le correspondant de Reuter, qui se

trouvait à la base pour assister au
départ de réfugiés cambodgiens,
rapporte n'avoir vu mardi matin
qu'entre 30 et 40 avions sud-vietnamiens,
indiquant que 80 appareils avaient été
évacués.

Interrogeant un porte-parole da mi-
nistère thaïlandais de la défense sur le
sort de ces avions, il lui fut répondu :
« Ces avions sont américains, demandez
aux Américains ».

Ayant posé la même question à un
porte-parole militaire américain, il eut
pour réponse : « Cette base est thaïlan-
daise, demandez aux Thaïlandais ».

La restitution éventuelle des avions au
GRP avait partagé les dirigeants thaï-
landais, 'soucieux de développer de

bonnes relations avec le GRP et Hanoï
où l'on avait annoncé dans une note
qu'il y allait de l'avenir des relations
vietnamo-thaïlandaises et de la paix
dans la région.

A l'issue de son entretien avec le
chargé d'affaires des Etats-Unis, le
ministre des affaires étrangères a déclaré
que le mouvement de tous les avions
sud-vietnamiens en Thaïlande était
désormais interdit. Il a déclaré qu'il
avait demandé à son interlocuteur des
précisions sur l'accord d'assistance aux
termes duquel les avions avaient été mis
à la disposition de l'ancien régime de
Saigon.

Les observateurs à Bangkok estiment
que l'action américaine créera des
remous en Thaïlande, et compromettra
le retour des appareils restants aux

Etats-Unis.
Le Conseil économique et social des

Nations unies, passant outre à l'opposi-
tion américaine, a invité lundi le
nouveau gouvernement révolutionnaire
du Viêt-nam du Sud a participer à la
conférence mondiale de l'année inter-
nationale de la femme, qui se tiendra à
Mexico du 19 juin au 2 juillet pro-
chains.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner si certaines compagnies aériennes
commerciales ont violé la loi en
évacuant illégalement des Sud-Vietna-
miens vers les Etats-Unis.

Même si l'organisme envisage de con-
damner ces compagnies à des amendes,
il ne prendra apparemment aucune me-
sure contre les réfugiés, des « orphelins »
notamment, qui sont entrés dans le pays
en violation de la législation fédérale. Il
y a déjà plusieur; semaines, a précisé le
porte-parole, le service de l'immigration
a décidé qu'aucun Sud-Vietnamien ne
serait expulsé des Etats-Unis.

En vertu de la loi sur l'immigration,
une compagnie aérienne ou maritime est
passible de 1000 dollars d'amende pom
chaque étranger débarqué aux Etats-Unis
qui n'est pas muni d'un visa valable.

Le maréchal Ky, ancien vice-président du Viêt-nam du Sud, est arrivé an Call
fornie. Il envisage de devenir chauffeur de taxi. (Téléphoto AP)

Ford évoque le terrorisme nucléaire
WASHINGTON (AP).— Le président

Ford a assuré mardi le Congrès améri-
cain qu'il accorde « un intérêt priori-
taire » à empêcher la prolifération des
armes nucléaires ou l'acquisition de ma-
tières nucléaires explosives à des usages
éventuellement non pacifiques.

Dans un message au Congrès, le chef
de l'exécutif déclare que « quels que
soient les efforts nécessaires pour per-
mettre aux Etats-Unis et aux autres pays
de bénéficier des avantages de l'énergie
nucléaire, sans crainte, ils seront entre-
pris par le gouvernement des Etats-
Unis ».

Il souligne également que l'Amérique
a pris l'initiative en proposant des mesu-
res destinées à empêcher des organisa-
tins terroristes de s'emparer de matiè-
res fissiles ou d'installations nucléaires,
ou de se livrer à des sabotages. Il
ajoute que Washington encourage le

renforcement des sauvegardes internatio-
nales par des conversations et la con-
clusion d'un accord entre les pays inté-
ressés.

SELON MOSCO U
La « Pravda », commentant de son

côté la conférence sur les effets du traité
de non-prolifération des armes nucléai-
res qui s'est ouverte à Genève, dresse un
bilan de la situation dans ce domaine.

Selon l'organe du PC soviétique, cité
par l'agence Tass, « l'influence du traité,
son poids dans la vie internationale, se
sont considérablement accrus » en faveur
« de l'assainissement du climat politique
et du développement de la détente
résultant de la politique pacifique de
l'URSS et des autres pays socialistes ».

Cependant , ajoute le quotidien, « les
forces éprises de paix de tous les conti-
nents ne veulent pas fermer les yeux sur
les difficultés qui n'ont pas été surmon-

tées : le document n'a pas été signé par
tous les pays nucléaires. Parmi ces signa-
taires, manquent plusieurs pays capables
de produire des armes nucléaires,
notamment l'Afrique du Sud et Israël ».
« Qui plus est, poursuit la « Pravda on
ne saurait passer sous silence les tenta-
tives de la Chine d'ébranler le traité de
non-prolifération ».Les communistes laotiens à l'attaque

VIENTIANE (AFP).— De graves
incidents ont éclaté à nouveau au carre-
four stratégique de Sala-phoukhoune, à
200 km au nord de Vientiane, que les
troupes de la « partie de Vientiane » ont
abandonné sans combat, a annoncé le
ministre laotien de la défense nationale.

Selon le ministre, ces incidents ont
opposé des forces du Pathet-lao aux
troupes du général Van-pao qui, dans
l'impossibilité de tenir ce carrefour, ont
décroché sans combat. La route reliant
Luang-prabang à Vientiane est ainsi cou-
pée depuis 24 heures.

Selon le ministre, dix chars du Pathet-
lao ont pris part à l'attaque, six se sont
dirigés vers le nord et quatre vers le sud.
Il a affirmé que des Nord-Vietnamiens
avaient participé à l'opération et il a
exprimé la crainte de voir directement

menacée la base de Long-cheng, quartier
général des troupes méo du général
Van-pao.

D'autre part , le bruit circulait à
Vientiane que le général avait offert sa
démission. Il est à noter, en effet, que
seules ses « forces spéciales » ont été
prises à partie par le Pathet-lao. On sou-
ligne du côté du Front patriotique, que
ces « bandes armées par la CIA » au-
raient dû être dissoutes au terme des
accords de Vientiane de 1973. Leur inté-
gration au sein des forces armées
royales est une « véritable violation des
accords », ajoute-t-on.

INFLATION
La situation en Indochine a entraîné

en cinq semaines une dépréciation de
44 % de la monnaie laotienne sur le
marché parallèle.

Le dollar, qui valait au taux libre
1450 kips au moment dé la dévaluation
du premier avril (celle-ci avait porté le
taux officiel à 1200 kips par dollar) vaut
maintenant 2100 kips. La baisse du prix
de l'or à Saigon dans les dernières
semaines de la guerre avait provoqué au
Laos une forte demande de dollars.
Beaucoup de commerçants, en effet,
achetaient des dollars au prix fort pour
aller se procurer à Saigon de l'or qu'ils
revendaient ensuite à Vientiane au cours
du marché international.

L'incertitude qui règne aujourd'hui
dans les milieux vietnamiens du Laos
quant à leur avenir dans ce pays après
les victoires communistes au Cambodge
et au Viet-Nam du sud a provoqué une
nouvelle dcemande do dollars et une
nouvelle chute de la monnaie laotienne.

Près du Léman
On babille à Genève. A perte de

vue. A perdre haleine. On ne fait
que cela depuis maintenant 8 ans.
Depuis ce 31 mai 1967 où, triom-
phants, Russes et Américains pré-
sentèrent leur dernier-né : le Traité
de non-prolifération des armes
nucléaires. Onze articles. Quatre
chapitres. Une forêt d'alinéas.

En 1963, Russes et Américains
avaient voulu être seuls à posséder
la clé de l'arme atomique. Et pour
cela, ils avaient demandé à l'Ouest,
imposé à l'Est, que soit reconnu
leur droit d'aînesse. Deux drapeaux
auxquels chacun était prié de se
rallier. Confiant ou la rage au cœur.
Deux guides, deux lumières. A l'Est,
comment faire pour dire non ?
Comment faire sans encourir de re-
présailles ? Les démocraties popu-
laires étaient déjà des vassales. Le
feu atomique leur mettait des
boulets aux pieds.

A l'Ouest, ces sacrés Français ne
voulurent rien entendre. Leur cœur
ne battant qu'à Paris, c'est de Paris
que devait se décider le bien et le
mal. Si la France voulait vivre ou
saigner. Une défense nationale ne
se partage pas. C'est le cœur de
l'Etat. D'autres capitales, sans
cesser d'être elles-mêmes, refusè-
rent le contrat. Que faire alors
puisque des entêtés voulaient
stratégiquement parler leurs propre
langue ?
Il fallait empêcher ceux qui som-

meillaient encore de parvenir à la
majorité stratégique. Leur interdire
de procéder à des expériences,
même souterraines. Les empêcher
de procéder à des essais nucléaires
à vocation essentiellement pacifi-
ques. Sauf si ces Etats acceptaient
que soit installé sur leur sol un con-
trôle permanent. Les inconnus
seraient dans la maison. Pour la
première fois en temps de paix,
l'ETRANGER aurait le droit de se
mettre en pantoufles chez les
autres. C'est-à-dire CHEZ VOUS. Et
d'y vivre. Et de suivre pas à pas le
moindre geste. En somme, tout le
monde était libre. Libre à condition
que...

A condition que soit respecté le
pacte. A condition que, même les
activités industrielles des petits, des
sans-grade, des Poulbots de la
politique, soient en liberté sur-
veillée. C'est à Moscou encore, que
le 1er juillet 1968, le Traité fut
signé. Par les Soviétiques, les
Britanniques et les Américains.
Etant bien entendu que si le trio
avait un droit de contrôle sur la
piétaille, il n'était pas question que
cette piétaille-là, ait, elle, un droit
de regard sur ce que faisaient, pré-
paraient ou méditaient les parrains.
Voilà pourquoi la mer est si
mauvaise dans les couloirs du
Palais des nations.

Ce mois de juillet 1968 ? Quel
triomphe. Que d'épithalames et que
d'hosannas. C'était Noël en été.
C'était... Les donneurs de sérénade
n'eurent même pas le temps de
chanter tous leurs couplets. Quel-
ques jours et quelques nuits, et les
chars russes étaient à Prague. Le 20
août. Mais, le 17 novembre 1969,
Russes et Américains ébauchèrent
une nouvelle idylle. Ils signèrent le
premier Traité sur la limitation des
armements stratégiques. Depuis ?
Devant leurs admirateurs béats mais
aux mains vides, Russes et
Américains ont poli, fourbi, chou-
chouté leur arsenal atomique. Ja-
mais la panoplie de la terreur n'a
mieux mérité son nom. Au nom de
la paix. Et l'enfer à la boutonnière.
Il y a autre chose. Voici qu'Amé-

ricains, Russes et les autres doi-
vent faire face à un autre danger.
Dont on parle à voix basse à Ge-
nève. Où en est la comptabilité
nucléaire ? Et le contrôle des
matières fissiles ? Est-il possible,
maintenant, de fabriquer des armes
nucléaires de façon artisanale 7 Des
terroristes pourraient-ils en arriver
là ?... Fessenheim... Fessenheim en
Alsace. Fessenheim à deux pas de
Bâle... Une pantalonnade ? Une
répétition ? Un avertissement ? Il
faudra, un jour, que nous parlions
de cela. Ensemble. L. GRANGER

La vie du cardinal Mindszenty

Le cardinal en 1956 à sa libération éphémère. . (Archives)

VIENNE (AP). — Le cardinal Min-
dzenty était originaire d'un petit village
de Hongrie, Csehimindszenty, dont il
prit par la suite le nom pour faire un
affront aux nazis, car il trouvait son
propre nom — d'origine allemande —
Pehm, d'une consonnance trop germa-
nique.

La montée du communisme en Hon-
grie après la guerre aboutit à la sup-
pression des écoles et des organisations
catholiques dans un pays qui était ca-
tholique à 90 %. Tout comme il l'avait
fait devant les Allemands, le cardinal
Mindszenty exposa librement ses vues.
Il résista au gouvernement de M. Ra-
kosi à ses débuts. Quand le pouvoir fut
bien installé, le prélat fut arrêté. Il fut
emprisonné le 26 décembre 1948 pour
répondre à des accusations de trahison,
de conspiration en faveur de la restau-
ration des Habsbourg, de marché noir
et de tentative en vue de miner l'auto-
rité de l'Etat.

Le 8 février, reconnu coupable sur
tous les chefs d'accusation, il fut con-
damné à la prison à vie. Les observa-
teurs occidentaux , qui assistèrent à son
procès remarquèrent que le - prélat pa-
raissait très faible et en déduisirent qu'il
avait dû subir un « lavage de cerveau ».

Pendant sa brève période de liberté,
au cours du soulèvement de 1956, le
cardinal confia effectivement à un jour-
naliste qu'il avait été drogué et torturé
avant son procès. Il ajouta que, pendant
un mois, on l'avait empêché de dormir,
qu'on l'avait contraint à se tenir sur
un pied, pendant de longues périodes,
qu'on l'avait obligé d'assister à des or-
gies sexuelles.

En 1956, lorsque le soulèvement de
Budapest fut écrasé par les tanks so-
viétiques, le cardinal se réfugia à la lé-
gation américaine. Il devait y demeurer
15 années.

Sur le front de lu gauche portugaise
LISBONNE (AP). — Après la tension

de la semaine dernière socialistes et
communistes portugais ont repris contact
à l'échelon de leurs dirigeants respectifs,
MM. Soares et Cunhal, qui ont eu un
entretien de plus de trois heures.

Par la suite, les deux partis ont publié
un communiqué qui parle de « coopéra-
tion » et annonce que les deux dirigeants
ont décidé que des rencontres entre
délégations socialistes et communistes se
poursuivront « afin d'approfondir les
échanges d'opinion sur les problèmes
d'intérêt mutuel ».

On ignore encore ce qui a provoqué
ce rapprochement subit. Il se peut que
les militaires y soient pour quelque
chose.

En tout état de cause s'il était dans
l'intérêt des communistes de faire la

paix avec les socialistes — grands vain-
queurs des élections du 25 avril — il ne
semblait pas, à première vue, que M.
Cunhal et ses amis aient grand-chose à
gagner de sortir de leur isolement.

On se souvient que des militants com-
munistes ont, le 1er mai, interdit à M.
Soares l'accès d'un stade où se déroulait
un meeting syndical.

Le lendemain, les socialistes organi-
saient une manifestation de protestation
à Lisbonne.

D'autre part, on apprend que M. Gis-
card d'Estaing a annoncé mardi à Rabat,
au cours d'une conférence de presse,
qu'il avait invité le chef de l'Etat portu-
gais le général Costa Gomes, à venir en
France et que cette visite aurait lieu le
mois prochain.
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Le chômage outre-Rhin
NUREMBERG (REUTER).— Le

nombre des chômeurs en Allemagne de
l'Ouest a diminué de 27000 le mois der-
nier, mais il demeure au-dessus d'un
million, annonce l'Office fédéral du tra-
vail. Cette annonce corrige une estima-
tion précédente chiffrant cette diminu-
tion à 30.000. Le nombre des travailleurs
à temps réduit a toutefois augmenté de
86.200.

Pas de sex-shop en Italie
MILAN (AP). — L'unique sex-shop

d'Italie, installé à proximité du siège de
la foire de Milan, a été fermé par la
police, pour immoralité.

C'est la seconde fois que M. Sabbatini
se fait fermer son magasin. Il avait déjà
tenté de l'ouvrir il y a deux ans mais
avait été contraint de fermer au bout de
quelques mois à la suite de plaintes
d'habitants de l'immeuble où est situé le
magasin.
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Nouveaux gardes suisses au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN (AP).— Le

pape Paul VI a présidé mardi à la céré-
monie de prestation de serment de 24
nouveaux gardes suisses, dans la cour du
Belvédère du palais apostolique.

La date choisie correspondant au
448me anniversaire du sac de Rome, au
cours duquel les troupes de Charles-
Quint écrasèrent les Suisses fidèles au
pape.

Deux planètes
NANKIN (REUTER).— Les astrono-

mes de l'observatoire de Nankin , situé
sur la « Montagne violette », annoncent
la découverte de deux petites planètes
entre Mars et Pluton.

Ils ont précisé à des journalistes bri-
tanniques visitant l'observatoire que les
astres repérés en janvier dernier étaient
rarement visibles en raison de leur posi-
tion dans le système solaire.

Les astronomes ont baptisés ces planè-
tes « Montagne violette un » et « Monta-
gne violette deux ».

La crise cypriote
WASHINGTON (AFP).— Les entre-

tiens intercommunautaires de Vienne
pour un règlement de la crise cypriote
n'ont « été ni une percée, ni un échec »,
a déclaré le président de Chypre, Mgr
Makarios, à l'issue d'un entretien avec le
secrétaire d'Etat, M. Kissinger.

« Il est évident, a-t-il souligné, que la
Turquie essaie de nous imposer un fait
accompli. Je dis franchement que nous
n'accepterons jamais une situation de
facto créée par l'usage de la force ».

McGovern et Cuba
LA HAVANE (AP).— Le sénateur

américain McGovern est arrivé à Cuba
en exprimant des critiques à l'égard du
blocus commercial des Etatts-Unis
envers Cuba.

M. McGovern a déclaré aux journa-
listes à son arrivée que les Etats-Unis
devraient changer d'attitude envers
Cuba.

L'Italie et ses mille et un faits divers
GÊNES (AP).— Sept Italiens ont été

inculpés à Gênes de complicité dans un
trafic qui consistait à acheter du beurre
destiné à l'usage industriel pour le
revendre au détail, et qui a rapporté à
ses auteurs plusieurs milliards de lires.

Selon la police, les inculpés ont acheté
du .beurre en France et en Allemagne
fédérale, dans des ventes aux enchères
d'excédents de la Communauté euro-
péenne, au prix de 350 lires le kilo, et
l'ont revendu au détail sur le marché
italien au prix de 2000 lires le kilo ou
davantage. Ils ont ainsi violé la régle-
mentation de ces ventes, qui impose aux
acquéreurs de céder leur beurre à des
industriels.

L'enquête avait été ouverte il y a près
de deux ans à la suite de la saisie d'un
camion chargé de 20 tonnes de beurre
destiné au marché de détail. D'après la
police, le trafic a porté sur environ
350 tonnes de beurre.

Par ailleurs, un important industriel
du secteur pharmaceutique italien, prési-
dent de «ITstituto farmacota-rapico ita-
liano », a été arrêté par les carabiniers, à
la suite d'un mandat d'arrêt du juge
d'instruction de Rome. M. Alecce est
accusé notamment d'avoir fabriqué et
mis en vente des médicaments ineffica-
ces et manquant des composantes de
bases.

L'enquête du juge a été entreprise il y
a quelques mois, dans le contexte de la
répression de la vente de médicaments
inefficaces ou pouvant nuire à la santé.
Les journaux relèvent que les médi-
caments à l'origine de l'arrestation de
M. Alecce avaient été enregistrés au
ministère de la santé.

Enfin , une grève de 48 heures des
fonctionnaires des ministères des doua-
nes et de l'administration des routes a
commencé mardi.

Avant l'ouverture du canal de Suez
JÉRUSALEM (AFP).— «Si le prési-

dent Sadate tient sa promesse de rouvri r
le canal de Suez le 5 juin , Israël fera
de son mieux pour que la circulation
sur cette voie d'eau puisse avoir lieu
sans encombre », a déclaré le ministre
israélien de la défense, M. Shimon Pères,
à une délégation de l'appel juif unifié
américain qui s'est rendue à la Knesset.

Le « Jérusalem post » note que cette
déclaration de M. Pères vient à la suite
d'informations parues dans la presse
égyptienne il y a quelque temps
d'après lesquelles Israël « procéderait à

Arafat et, à droite, Bilak secrétaire du PC tchécoslovaque. (Téléphoto AP)

un repli unilatéal de bonne volonté qui
coïnciderait avec la réouverture du
canal ». D'après ce journal, « de source
gouvernementale israélienne, il avait été
confirmé qu'une telle idée avait été bel
et bien soulevée à Jérusalem ».

Dans les milieux bien informés
à Jérusalem, on ignore toutefois si les
déclarations de M. Pères ont un rapport
avec les « nouvelles idées » que le chef
du gouvernement, M. Rabin, pourrait
présenter « dans l'espoir de sortir de
l'impasse où a abouti, en son temps, la
mission Kissinger ». Selon « Maariv »,

« ces nouvelles idées pourraient être sou-
mises avant même la visite de M. Rabin
à Washington le mois prochain, Israël
souhaitant les présenter avant la rencon-
tre Ford-Sadate à Salzbourg.

A L'OUEST DES COLS
« Yadioth Aharonoth » citant son cor-

respondant à Washington, écrit, pour sa
part, que si < Israël procède à un geste
unilatéral do repli à l'occasion de la
réouverture du canal, les Américains
espèrent que ce geste aboutira à une
diminution des forces à l'ouest des pas-
ses stratégiques de Mittla et Giddi ».

« Yedioth Aharonoth » confirme enfin
qu'une grande satisfaction se manifeste à
Jérusalem à propos des termes du com-
muniqué commun concernant l'invitation
officielle américaine adressée à
M. Rabin.

TOUJOURS LES ARMES
Selon le journal libanais pro-palestinien

« Al Liwa », M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP qui vient de faire un séjour à
Moscou, négocie actuellement à Prague,
avec l'approbation des Soviétiques, une
nouvelle commande d'armes tchécoslova-
ques.

Un Français, parlant à un ami
qui l'attendait, au-delà de la grille
métallique de protection, lui lança :
« Voilà, l'aventure est terminée ».
Et tirant sur son tricot à manches
courtes, il f i t  un geste qui signi-
fiait : « C'est tout ce qui me reste ».

Quelques enfants et adultes, fati-
gués, ou malades, ont été amenés
dans les ambulances garées à proxi-
mité du satellite d'arrivée. Les
autres gagnaien t soit des cars pour
être conduits dans les centres
d'accueil, soit les voitures particu-
lières des gens venus les attendre.

Ils repartaient , un peu étourdie,
avec leur mince bagage à main,
leurs petits sacs de voyage ou
même le brin de muguet porte-
bonheur qu'un paren t venait de
leur remettre.

WSm¥ Rescapés

Baader : un autre avocat exclu
STUTTGART (AFP). — M. Groen-

wald, avocat au barreau de Hambourg
s'est vu interdire mardi par le tribunal
de Grande instance de Stuttgart le droit
de participer à la défense des quatre
anarchistes ouest-allemands, membres du
« noyau dur du groupe Baader-Mein-
hof », dont le procès s'ouvrira le 21
mai à Stuttgart.

Le tribunal, qui a répondu ainsi fa-
vorablement à une requête du procu-
reur fédéral M. Siegfried Buback a
justifié sa décision par le fait que
Groenwald a eu de nombreux contacts

avec les accusés, qui n'avaient rien à
voir avec ses fonctions de défenseur.

Il aurait notamment contribué au
maintien de l'organisation de « la frac-
tion Armée rouge » (nom que s'est don-
né le groupe) en facilitant les commu-
nications des prisonniers entre eux et
avec l'extérieur.

Un autre avocat, M. Klaus Croissant,
qui voulait assurer la défense d'Andréas
Baader, chef du groupe, s'était vu éga-
lement exclure du procès au mois de
mars dernier.


