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BONNE FÊTE AUX MAMANS

Oui, bonne fête aux mamans. Aux mamans heureuses, aux mamans tristes, aux mamans entourées, aux mamans
oubliées. Surtout à ces dernières dont le cœur pourtant déborde de tendresse. Une maman, elle, n'oublie jamais.
Mamans brunes, mamans blondes, mamans sur lesquelles le temps a quelque peu neigé. Mais dont le cœur est resté le
même. Aussi ardent. Aussi sincère. Aussi maternel. Aussi pur. Bonne fête aux mamans. Celles-d'ici comme celles d'ail-
leurs. En faisant le vœu que d'un bout de l'année à l'autre, pour les mamans toutes les mamans, ce soit aussi toujours
la fête. (Keystone)

Sentiment 1res mitigé en Suisse
au sujet des centrales nucléaires
BALE (ATS). — Dans le nord-

ouest de la Suisse, l'enthousiasme
pour les usines atomiques est
modéré, mais grande est la sympa-
thie pour les occupants du chantier
de construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. 20% seu-
lement de la population de cette
région sont favorables aux centrales
nucléaires, et 37% considèrent
l'occupation de Kaiseraugst comme
une manifestation politique légi-
time.

Telles sont les conclusions qui
ressortent d'un sondage d'opinions
fait sur demande la « National
Zeitug » de Bâle, par l'institut
« Konso », auprès de 900 personnes
âgées de plus de 15 ans.

Aux 20% de partisans des
centrales s'opposent donc 37%

d'adversaires et 37% également
font part de leurs inquiétudes face
à l'énergie atomique. Si des usines
nucléaires doivent être construites,
69 % des personnes interrogées
dans le nord-ouest de la Suisse
estiment qu'elles doivent être
prévues le plus loin possible des
zones d'habitation.

Les opinions ne sont pas identi-
ques si l'on tient compte de
l'ensemble de la Suisse, où le taux
de partisans des centrales s'élève à
31 %, tandis que leurs adversaires
n'atteignent plus que 19%. Les
sceptiques totalisent un taux de
31 % et 21 % des personnes inter-
rogées sympathisent avec les
occupants du chantier de Kaiser-
augst
(Lire la suite en page 11).

Nouvelles violences outre-Rhin

Le suspect blessé est emmené dans une ambulance (Téléphoto AP)
COLOGNE (Reuter). — Un

policier et un homme armé ont
été tués tôt vendredi matin au
cours d'une fusillade qui s'est
produite lors d'un contrôle rou-
tier dans la banlieue de Colo-
gne.

La fusillade a éclaté lors d'une
vérification d'identité des trois
passagers d'un véhicule. Elle a
fait de plus un blessé parmi les
policiers et un autre parmi les
hommes armés. Le troisième
passager du véhicule a été arrê-
té.

Selon la police ils étaient tous
trois en possession ds faux docu-

ments et on ne peut écarter pour
le moment l'hypothèse qu'ils
étaient liés à un groupe terro-
riste.

Du soleil, mais...
Il fera beau et ensoleillé, mais

probablement entre deux gouttes
et quelques orages. Avec une
température de saison. Tout le
week-end se passera sous ce
signe. Dimanche aussi risque de
connaître ses averses entre deux
intermèdes ensoleillés. Et quel-
ques grondement» du tonnerre.

L'adieu aux mères
Vous me pardonnerez, mesdames, de regarder le monde à l'envers à la veille

da la fête des mères : ce qui est nouveau dans votre situation aujourd'hui, ce
n'est pas tant votre condition, modifiée, il est vrai, par rapport à ce qu'elle était
il y a dix, vingt ou cinquante ans.

Ce qui change tout pour vous, chères mamans, c'est le déclin du père. Les
guerres — les deux grandes dernières surtout — l'avènement de la machine, de
l'automatisation, des robots : le pouvoir en d'autres termes de diriger le monde et
de le transformer radicalement n'a plus besoin du muscle mâle pour s'affirmer.

Quand une légère pression sur un bouton permet de mettre en marche les
turbines d'un barrage produisant cent mille volts ; quand II suffit d'appuyer sur
une manette pour lancer un satellite autour de la Terre ; quand vos bébés peuvent
se fabriquer en éprouvettes ; quand, mesdames, vos porte-parole du MLF dénient
toute base biologique à la paternité et que, socialement, économiquement et juri-
diquement vous êtes en passe d'éliminer totalement le père : quand se produit
tout cela et que nous surprennent bien d'autres phénomènes jamais vus depuis
que la femme et l'homme existent, alors, mesdames, quel sens, quelle résonance,
quelle chaleur, quel magique pouvoir aurait encore ce merveilleux petit mot :
maman ?

Les dames professeurs d'université, les polytechniciennes majors de leur
promotion, les demoiselles pilotes de Boeings géants, les pétroleuses, les révolu-
tionnaires, les avocates non pas de l'émancipation intégrale de la femme, mais de
sa rébellion et de son empire sur l'homme disposeront dans peu d'années d'une
formidable masse de manœuvre pour effacer jusqu'à l'image du père et de (l'hu-
miliant ?) symbole maternel : les centaines de millions de femmes qui, à travers la
planète, sont dans presque tous les pays plus nombreuses que les citoyens-élec-
teurs mâles. Vous pourrez alors, mesdames, jeter à bas de son piédestal le père.

Alors poindra l'aube de la plus grande victoire de tous les temps. Les femmes
n'auront plus honte d'être mères et épouses. Il n'y aura plus ni papas, ni mamans,
ni amour. Quelle exaltante perspective 1 R.A.

Quand tombe la nuit
LES IDEES ET LES FAITS

La nuit définitive est tombée sur
Pnom-penh et sur Saigon et pas plus
qu'on en sait sur les dessous des
régimes de l'Est européen, de l'Union
soviétique et de la Chine communiste
qui dénient à toute opposition, qu'elle
soit individuelle ou, à plus forte raison,
organisée, de se manifester, pas plus
on en saura avant longtemps sur le
sort qui sera réservé au Cambodge et
au Viêt-nam du Sud. Nos confrères, qui
spéculent sur le fait que ces deux pays
jouiront d'une certaine indépendance,
nationaliste ou neutraliste, nous
paraissent mal inspirés. Il n'y a pas
d'indépendance possible sous le
marxisme. La rivalité sino-soviétique ne
change rien à cette évidence.

Bien mieux avisé est M. Jean
d'Ormesson, directeur du « Figaro »,
qui écrit qu'on ne peut le nier : « Le
soulèvement populaire n'aurait jamais
réussi à faire tomber Saigon. Ce qui a
écrasé Budapest, c'est l'armée Rouge.
Ce qui a maté Prague, ce sont les
chars soviétiques dont nos bons apô-
tres contestaient jusqu'à l'existence. Ce
qui a vaincu Saigon, ce sont les divi-
sions nord-vietnamiennes à peine ca-
mouflées sous le drapeau du GRP et
armées jusqu'aux dents par les alliés
communistes qui n'avaient pas à se dé-
battre, comme les Américains, contre
une opinion publique minée et déchi-
rée ».

Aussi est-on en droit de s'indigner
lorque l'on entend à la TV romande un
prétendu spécialiste des affaires asiati-
ques faire endosser au seul ex-prési-
dent Thieu la responsabilité de l'effroya-
ble défaite, par la violation des
accords de Paris élaborés de la
manière la plus boiteuse par ce
Talleyrand au petit pied qu'est M. Kis-
singer qui n'a même pas l'excuse
d'avoir un pied-bot I

Privé de l'aide américaine, Thieu
était acculé dans l'impasse. Ou il sous-
crivait aux clauses du traité, et son
gouvernement était noyauté dès le
début par le GRP qui exigeait au reste
d'emblée son départ et n'a Jamais
voulu au surplus discuter avec ses
éphémères successeurs. Ou il faisait
face à l'offensive nord-vietnamienne,
seule et vraie violation des accords de
Paris. Dans les deux cas, la communi-
sation du Viêt-nam du Sud était inévi-
table, que suivra à terme la réunion
avec le Nord. Ce n'est pas un hasard
si, dès maintenant, Saigon a été
débaptisé pour porter le nom de Vllle-
Ho Chi-minh.

Nos mêmes Illusionnistes se flattent
qu'une guerre de trente ans a pris fin.
Elle sera, elle est déjà remplacée par
une terreur aussi impitoyable que la
guerre. L'épisode des dizaines, voire des
centaines de milliers de réfugiés sud-
vietnamiens a fait verser aux Occiden-
taux (et aux membres du Congrès amé-
ricain) quelques larmes de crocodile.
Mais qui se souciera à l'avenir de
l'état de la population de Saigon ?
Lisons attentivement les nouvelles
prescriptions de la nouvelle administra-
tion. On entend rétablir l'ordre, mais
sans liberté. On châtiera sévèrement
tous les « ennemis du peuple » et il
faut se souvenir que, par là, sous les
régimes rouges, on entend tous ceux
qui pensent autrement que la gouver-
nement.

Et voilà qu'on annonce au Cambodge
que 2700 officiers et soldats, naguère
partisans de Lon-nol ont été fusillés
par les Khmers rouges qui se moquent
des consignes du prince Sihanouk.
Cependant qu'au Laos, la lutte reprend
entre les deux demi-frères ennemis, le
Patet-Lao regagnant du terrain. Oui,
c'est la nuit qui est retombée sur
l'Indochine où la France autrefois avait
apporté ea culture.

René BRAICHET

« Leader » hollandais au Tour de Romandie

Un puissant démarrage de Gnerrle Knetemann
a peut-être désigné le lauréat dn Tour de Ro-
mandie 1975. Vainqueur en solitaire à Gruyères,
au terme de la 3me étape, le routier hollandais,
après une échappée de 26 km, a réussi un coup
d'éclat qui sera très lourd de conséquences à
l'heure des comptes. Alors que l'épreuve se
jouait à coups de bonifications, il a surtout pris
ses distances avec Merckx, battu de l'20 environ.

Cependant le peloton avait frisé le ridicule peu après le départ de
Porrentruy en roulant par moment à 15 km-heure et le scandale menaçait
même d'éclater si cette promenade de santé avait dû se poursuivre'tout au
long des 190 km 500.
(Lire le compte-rendu page 14).

Un nombreux public a assisté hier après-midi au passage des coureurs à
Neuchâtel. . (Avipress-Baillod)

Knetemann s habille
de vert à Gruyères

PAGE 9 :

Au tour
du val Terbi
Les militants francs-montagnards
ont des émules dans le val Terbi
où des gens disent « Halte aux
résidences secondaires, halte 4
la spéculation ».

PAGE 11 :

Non au séminaire
d'Ecône
Mgr Mamie a retiré l'institution
canonique aux fondations de
Mgr Lefebvre, notamment au
séminaire d'Ecône. Ces institu-
tions ne sont ainsi plus recon-
nues par l'Eglise catholique.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3,6,710.
INFORMATIONS SUISSES :
page 11.
TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.
CHRONIQUE
CINÉMATOGRAPHIQUE :
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24 aW ĴB 2000 Neuchâtel

^̂ P"jy | transports en 
tous 

lieux
v%Ê̂ àW B toutes formalités
\gfr I téléphone 038/251108

Nicole et ses parents,
Christiane et Kurt HOFMÂNNER,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sabine
9 mai 1975

Maternité Pourtalès Landions 10
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

Madame André Porret ;
Monsieur et Madame Fritz Leuch-Por-

ret et leur fils André, à Zurich,
ainsi que les familles Magnenat, Por-

ret, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur André PORRET
leur très cher époux, père, grand-père,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 79me année, après une
courte maladie.

2014 Bôle, le 9 mai 1975.
(Longschamps 31).

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle, le
lundi 12 mai.

Culte au temple , k 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire i>-*n

David a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

Christophe
7 mai 1975

Famille Ch. FARINE-VIAL
Maternité Cèdres 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

La Société neuchâteloise du Génie, a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel GIAUQUE
membre fondateur et honoraire.

Nous conserverons de ce membre
fidèle un excellent souvenir.

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

Monsieur Daniel Ruchonnet-Henrioud,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Rémy Henrioud-
Caldinelli, à Berne ;

Monsieur et Madame Willy Henrioud-
Delessert, à Aigle,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne RUCHONNET-HENRIOUD
née SAURER

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, cousine, parente et amie, en-
dormie paisiblement le 8 mai 1975 à
l'âge de 73 ans, après de grandes souf-
frances.

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron, mardi 13 mai 1975, à 16 heures.

Culte au temple de Montriond, à Lau-
sanne, à 13 h 30.

Honneurs et départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : av. Ed.-Rod 8,

1007 Lausanne.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes
« Union » de Colombier, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cès de

Marcel GIAUQUE
Il les prie d'assister in corpore à son

ensevelissement
Rendez-vous : lundi 12 mai 1975, à

15 heures, au local.

Les Contemporains de 1906 du district
de Boudry, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Marcel GIAUQUE
leur ami dont, ils conserveront le meil-
leur souvenir.

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

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

Ps. 103:1-2.

Madame Maurice Roethlisberger-
Mayu ;

Monsieur et Madame Gustave Roeth-
lisberger, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Ernest Roethlisberger, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paulo Roethlis-
berger, leurs enfants et petits-fils ;

Monsieur et Madame Paul Eppens-
Mayu, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Fritz de Schulthess-Mayu ;
Monsieur et Madame Horst Lichten-

stein-Mayu et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Mayu et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Maurice ROETHLISBERGER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, neveu, cousin et
parent, enlevé à leur tendre affection, le
jour de l'Ascension, 8 mai 1975, dans sa
76me année.

En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui écoute ma parole et
qui croit à celui qui m'a envoyé,
a la vie éternelle et ne vient
point, en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie.

Jean 5 :24.

Le culte aura lieu le lundi 12 mai, à
15 heures, au temple de Malagnou, pré-
cédé de l'inhumation au cimetière de
Saint-Georges, à 14 h 15.

Le corps du défunt repose en la cha-
pelle du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois, à Genève.

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

missionnaire, CCP. 12-130

Domicile : 15, rue Robert-de-Traz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Trudy Elisa BA'TTIG

retraitée
qui fut au service de l'entreprise de 1923
à 1968.

Ils conserveront un beau souvenir de
la défunte qui fut une collaboratrice
aimée et appréciée.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Les familles parentes, amies et con-
naissances,

font part du décès de
Mademoiselle

Trudy Elisa BA'TTIG
survenu dans sa 75me année, après une
pénible maladie supportée avec courage.

' 2000 Neuchâtel , le 8 mai 1975.
(Perrières 6).
Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge.

Gen. 24: 56.
L'incinération aura lieu samedi 10 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi 10 et dimanche 11 mal 1975

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heures |

Les comptes 1974 acceptés
par le législatif du Landeron

FAN - L'EXPRESS

VIGNOBLE ^̂

(sp) Le Conseil général du Landeron a
siégé récemment en présence de 35
membres. La première partie de la séan-
ce a été présidée par M. Jean-Robert
Jeanneret, qui passa à la lecture des
comptes de l'exercice 1974. La vérifica-
tion préalable par une fiduciaire ainsi
que l'examen fait en détail par la com-
mission financière et de gestion et les
quatre groupes politiques ont permis
d'abréger les débats. La question de Cot-
tendart fut à nouveau soulevée. Le chef
des travaux publics distingue deux
points : les frais de transports à propos
desquels des mesures sont préconisées en
faisant jouer la concurrence ; quant à
l'incinération, il est pris note de la de-
mande d'être renseigné sur la possibilité
juridique de se dissocier de Cottendart.
Le Conseil général sera informé ulté-
rieurement.

Le Conseil communal précise le sens
de l'utilisation de l'excédent des recettes
de 137.192 fr. 70. En raison des
perspectives économiques plus serrées,
une somme de 70.000 fr. a été virée à la
réserve pour fluctuation d'impôt Le
solde est utilisé pour des amortissements
complémentaires. Ainsi, l'exécutif tend
vers une politique de prudence plutôt
que vers de nouveaux investissements.

COMPTES APPROUVÉS
Au vote, le Conseil général s'est rallié

aux conclusions de la commission de
gestion en approuvant les comptes du
dernier exercice à l'unanimité. La com-
mission précise que le résultat favorable
des comptes est partiellement dû à une
politique prudente d'investissement.
Voici l'extrait du compte • de profits et
pertes. Revenus communaux : intérêts
actifs, 53.445 fr 65 ; immeubles produc-
tifs, 66.748 fr 10 ; forêts, 17.528 fr 40 ;
impôts, 2.063.934 fr 40 ; taxes, 384.123 fr
85 ; recettes diverses, 81.589 fr 45 ; servi-
ce des eaux, 30.460 fr 55 ; service de
l'électricité, 227.944 fr 80.

Charges communales : intérêts passifs,
289.335 fr 20 ; frais d'administration,
372.775 fr 85 ; hygiène publique, 311.416
francs 25 ; instruction publique, 904.220
francs 85 ; sports, loisirs et culture,
57.861 fr 45 ; travaux publics, 327.852
francs 50 ; police, 106.501 fr 45 ; œuvres
sociales, 306.164 fr 45 ; dépenses diver-
ses, 112.454 fr 50.

NOMINATIONS
Le bureau a été constitué comme

suit : MM. Francis Persoz (rad), prési-
dent; Raymond Bratschi (lib.), 1er vice-
président ; Jean-Robert Jeanneret (soc),
2me vice-président ; Michel Jaccard
(soc), secrétaire ; Jean-Pierre Glauser
(rad), secrétaire-adjoint ; Albert Sierro
(lib) et Jacques Bonjour (rad) questeurs.
La commission financière et de gestion a
été renouvelée. Ses sept membres sont :
MM. Francis Persoz, Michel Gilliéron,
Charly Angehrn, Gilbert Frochaujç,
Jean-Robert Jeanneret, Henri Mascetti et
Albert Perrot.

Le législatif traita ensuite une deman-
de d'un, crédit de 97.000 fr. pour
l'équipement administratif. La machine

comptable de l'administration doit être
renouvelée. Pour faire face à l'accroisse-
ment des tâches, aux exigences nouvelles
et maîtriser le problème des effectifs du
personnel, un équipement à performan-
ces supérieures a été proposé. Les avis
quant à cette demande sont très divers
et une demande de renvoi pour étude a
été repoussée. Le crédit fut finalement
voté par 15 voix contre 3 et 16 absten-
tions.

PLANIFICATION FINANCIÈRE
M. Schaller, président du Conseil

communal, fit ensuite le point à propos
de la planification financière. Le rapport
établi par un groupe de travail de
l'Université de Neuchâtel a été distribué
il y a quelques mois. Une séance spé-
ciale a été consacrée à l'examen de ce
document entre le professeur Maillât, le
Conseil communal et la commission
financière. La conception du travail a
été fixée ainsi : l'administration commu-
nale est responsable d'établir annuelle-
ment l'assiette financière de la commune
selon la technique définie avec
l'université. Partant de cette assiette, le
Conseil communal et la commission
financière décident du choix de
l'hypothèse d'investissement.

Le premier projet d'investissement à
moyen terme sera revu pour une nou-
velle période de cinq ans. Il sera ensuite
soumis au Conseil général non pour un
vote, mais aux fins de vérifier si les op-
tions prises sont trop ambitieuses ou
trop austères. Cette planification n'ap-
porte évidemment pas de « solution-
miracle ». C'est une étude technique et
scientifique qui donne tout d'abord la
preuve que la gestion actuelle est saine
et qui trace des lignes d'avenir sur base
de moyens modernes.

Dans les divers, trois lettres ont
retenu l'attention. L'association des
campeurs désire s'entretenir avec les
autorités au sujet de l'application du
règlement de 1971. Ensuite des explica-
tions de l'exécutif, la nécessité

^ 
de faire

strictement respecter les dispositions fut
fermement soulignée par le Conseil
général.

L'absence du Conseil communal et la
missive adressée à la Compagnie des
Vignolants fit l'objet de l'appel d'un
bourgeois. L'exécutif commenta ses rai-
sons et précisa qu'il entendait différem-
ment se soucier et agir pour la cause
viticole et vinicole ! Enfin, le comité de
surveillance de la piscine a communiqué
l'approbation des comptes de la Fonda-
tion pour l'exercice 1974. Le déficit de
l'exercice de 112.390 fr a été résorbé
comme suit : commune du Landeron,
63.890 fr; société de développement,
40.000 fr ;  allocations des communes de
Cressier, 5000 fr et de Cornaux 3500
francs. R. M.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 mai. Béguin, Olivier,

fils de Jean-Luc, ingénieur, Neuchâtel , et
de Marlyse, née Guillaume-Gentil. 7.
Fahmy, Gabriel-Gehad, fils de Mostafa,
étudiant en sciences économiques, Neu-
châtel et de Françoise-Marie-Pierre, née
Bréchet; Farine, Florence, fille de Guy-
Laurent , chauffeur, Boudry, et de Marie-
Françoise, née Daneti.

Mariages célébrés. — 9 mai . Maurer,
Rémy-AIbert, horloger, et Bourquin, Ro-
se Marie, les deux à Neuchâtel ; Durren
herger, Peter, employé de commerce, e'
Meier, Martha-Elisabeth , les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 7 mai. Laurenti née Frigeri ,
Odette-Angèle, née en 1895, ménagère,
Colombier, veuve de Laurenti , Adolfo-
Valerio. 8. Ceppi, née Guyot, Alice-
Odette, née en 1920, ménagère, Neuchâ-
tel épouse de Ceppi, Marcel-Roger.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel t 9 mai

1975. Température : Moyenne :, 11,9,
min : 8,1, max. : 17,2. Baromètre :
Moyenne : 716,5. Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest. Force : calme à faible ; dès
12 h 15, sud-ouest modéré. Etat du ciel :
Couvert jusqu'à 11 h, environ, ensuite
légèrement nuageux à nuageux. Pluie de
0 à 2 h 30 et à 10 h 15.

Niveau du lac : le 9 mai 1975 :
429,35.

Température de Pean : 9° le 9 mai
1975.

Prévision météo : pour toute la
Suisse : le temps sera ensoleillé par
nébulosité changeante. L'après-midi, des
averses ou des orages locaux se
produiront. La température en plaine
sera comprise entre 2 et 7 degrés la
nuit, au Tessin, dans les endroits
exposés, elle sera proche de zéro.
L'après-midi, elle atteindra 15 à 20 de-
grés. La limite du zéro degré reste
proche de 2000 mètres.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : pour toute la Suisse : par nébu-
losité changeante, partiellement enso-
leillé. Quelques averses, parfois à carac-
tère orageux.
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Samedi, dès 8 h 30 et dès 13 h,
matches juniors

Dimanche, à 15 h,
interrégionaux

fAmàta . _*__¦¦¦•__-,¦*¦•%

SUR LA FORÊT - BOUDRY
Dimanche 11 mai, à 16 h,

BOUDRY-
DuRRENAST

(ASI Audaxj Stade de SERRIÈRES

I I _J4J Dimanche à 1U h 15>
I AUDAX

VU/ BERNE
actuel « leader » de lre ligue

Vfj fll^ Demain à 
20 

h 30
AJ\ I K^ AULA DU 

MAIL
jC Jjj ypV QUINTETTE
fc_P_5Tl PHILHARMONIQUE
\MM7 DE ZURICH

Location : Hug musique et à l'entrée.

Ce soir, à DOMBRESSON,
soirée du Jodler-club

« Echo du Val-de-Ruz »
Dès 23 heures

GRAND BAL

CHEZ GIANNI ¦ Peseux
Tél. 3140 40.

Ce soir : DANSE
avec le fameux orchestre
de Victorio Perla.
Attractions internationales avec
TONY, prestidigitateur.

MANPOWER
URGENT

UN CUISINIER
UNE SECRÉTAIRE

bilingue
Manpower, tél. 24 76 76

Samedi 10 et dimanche 11 mai,
halle de gymnastique de Corcelles

32me tour de Corcelles
Samedi dès 21 heures,

grand bal
avec l'orchestre « The Jackson ».

ROCHEFORT
Ce soir, dès 21 h, au collège,

grand bal
Orchestre :
« Les Gais Montagnards ».
Organisation :
Groupement de jeunesse.

Pour les dimanches,
on engagerait des

EXTRA
pour le service salle à manger.
Hôtel du VAISSEAU,
Cortaillod-Plage.
Tél. 42 10 92.

ENGES
COURSE AUX ŒUFS
dimanche 11 mai 1975.
Départ du cortège : 14 h 30.
DANSE AU CHASSEUR
à 16 H et 20 HEURES.

Noiraigue
1 Salle de spectacles

Ce soir, dès 20 h 15,

grand match au LOTO
organisé par le F.-C. Noiraigue-
vétérans. Comme habituellement,
superbes quines, dont une pendule
neuchâteloise. Il sera joué pour
5000 fr. de marchandise. Aucun
premier quine en dessous de 30
francs.

Dès 19 h 30, vente des abonne-
ments à 18 fr. pour 60 passes.

Tout acheteur de deux abonne-
ments aura droit à un abonne-
ment gratuit.

Samedi 10 mai,
SAINT-AUBIN, halle des fêtes,

Grand bal
du F.-C. Béroche

Orchestre « Les Goldens Stars »

Du 10 au 19 mai

Humbert Martinet
EXPOSE

à Boudry, salle de spectacles,
dès 16 heures

Dimanche 14 h 30 à 22 h

MATIÈRES POUR LOISIRS Cj ARTISANAUX
Tissage, tricot macramé, ^2» SACO S.A.
filage, bougie, batik. ^  ̂I
Laines filé main: LAMA, I MAP LA
Berbère, Iran, chameau. - I 

^̂ ^Tissus : coton indien, soles, I _H_B_H_^^^ L̂
rouet; carde Rolovit Jk
Soulignez vos désire et 

^  ̂  ̂
F*

joignez 90 c en timbres ï ¦^k  m
par sorts d'échantillon. ^k rm^̂ Ë
SACO SA - Valangines 3 J 1
2006 Neuchâtel -Vente directs af M
Expo-vents (h de bureau et _*• samedi du mois).

DONC OUVERT AUJOURD'HUI

13rcDft_ &
JJA. Ce soir, à 20 h 30

METRONHOMME et
PANNALAL'S PUPPETS

Location : tél. (038) 55 28 38 ou
(038) 55 2141,
une heure avant le spectacle.

B_r _4E£^W M iBrU
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HORAIRE D'ÉTÉ
pour tous les samedis

ouverture 7 h jusqu'à 14 h 30
sans interruption

URGENT
Nous cherchons

un peintre qualifié
pour deux semaines
et

une repasseuse
pour une semaine.
Tél. 24 74 14,
entre 11 et 12 heures.
Hôtel du Cheval-Blanc,
COLOMBIER

Bal du muguet
avec l'orchestra Raymond Claude,
dès 21 heures.

CRESSIER
Loterie Fête

du VIN NOUVEAU
Nos 1989, 1571,1755, 1630, 1126.

2

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

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordres : Jusqu'à 22 heures

Françoise et Daniel
JEANNERET ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Christelle-Karen
9 mai 1975

Maternité Parcs 92
Pourtalès Neuchâtel

Claude et Fabrice VEYA
annoncent la naissance de

Géraldinte
8 mai 1975

Clinique des Tilleuls Courtils 3
Bienne Corcelles

Monsieur et Madame
Giovanni TORNATORE-MONNIER
ainsi que Floriano ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Fabrizio
9 mai 1975

Maternité Les Planches 21
Pourtalès 2016 Cortaillod

Monsieur et Madame Gilles Vautra-
vers et leurs fils Francis et Nicolas, à
Bôle;

Monsieur et Madame Georges Dubois
et leurs enfants , à Cortaillod ;

Madame Monique Dubois et ses
enfants, à Lausanne ;

Monsieur Philippe Dubois, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand
Reymond à Fleurier, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur Arnold Reymond, à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Bérangère Raineri-Reymond ,
à Couvet , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Roger Reymond, à Saint-
Sulpice, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Daniel Jeanmonod, à New-
York, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Lylia TISSOT
née REYMOND

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa Slme
année.

2000 Neuchâtel , le 9 mai 1975.
(Ecluse 44).

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jér. 3: 36.

L'enterrement aura lieu lundi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heure» I

Madame Marcel Giauque-Mori , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame François Bovay-
Giauque, et leurs filles Micheline et
Christine, à Colombier ;

Monsieur Hans Friedli à Berne, ses
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Marcel GIAUQUE
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 70me année,
après une courte maladie.

2013 Colombier, le 9 mai 1975.
(Ch. des Ecoliers 2).

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Cité des enfants,

Saint-Légier (C.CJP. 10-25994)
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Deux opéras de Milhaud et Poulenc
Le Printemps musical au Temple du bas

Cette audacieuse tentative d'introduire
l'art lyrique au Temple du bas a été
couronnée de succès. La magnifique
réalisation, tant scênique que musicale
de mercredi soir nous apporte la preuve
que notre salle se prête fort  bien à de
telles représentations d'opéras * de po-
che ». L'absence de fosse d'orchestre,
on l'a vu, n'est pas trop gênante ; des
décors sobres mais suffisants p euvent
être mis en place et la princip ale di f f i -
culté sera évidemment, à l'avenir, d'ins-
taller chaque fois des dispositifs d'éclai-
rage de scène.

Nous avons eu la chance d' entendre
le même soir deux opéras peu connus,
tous deux français et datant de ces 50
dernières années, tous deux issus du
théâtre de Cocteau... et cependant tota-
lement dissemblables. A vrai dire, le
premier nous a paru po ur le moins dis-
cutable, alors que le second est un au-
then tique chef-d' œuvre.

LE « PA UVRE MATELOT»
Comme le relevait lost Meier lors

d'une récente « table ronde », la grande
originalité de Milhaud a été d'imaginer
une sorte de musique de fond , toute
traversée de chants de matelots et qui
ne participe pas de façon réaliste ou
violente au sombre drame qui se dé-
roule sur scène. Malheureusement la
réalisation est souvent d'une rare gau-
cherie. Une partie orchestrale confiée à
13 instruments seulement, mais qui son-
ne de façon trop « monolithique » à
l'exception de quelques beaux passages
(scène de la nuit notamment) où - le
basson, la batterie ou le cor se font
entendre en solistes. Surtout , une con-

ception vocale rudimentaire et sans sou-
plesse qui semble ignorer le simple ré-
citatif et nous vaut un style de grande
déclamation lyrique sur des textes aussi
prosaïques que : « le le retrouve mort
de fatigue à quelques kilomètres I ». Bref,
une œuvre qui constitue surtout un do-
cument d 'époque (1927) mais qui a sin-
gulièrement vieilli.

LA « VOIX H UMAINE »
En revanche, l'étonnante trouvaille de

Cocteau : ce long téléphone d'une amou-
reuse qui suffit , à lui seul, à évoquer
tout le drame d'une séparation a été ad-
mirablement mis en valeur, 30 ans plus
lard, par la musique de Poulenc. Quelle
merveille que ce récitatif si proche de
la souple déclamation debussyste, tan-
tôt rapide et proche du « parlé », tantôt
d'un intense lyrisme, ponctué de longs
silences, qui suit avec une incroyable
subtilité toutes les inflexions du senti-
ment qui met en relief, sans jamais les
déformer , l'accent du mot , le rythme
naturel de la ph rase ! Derrière tout cela,
un orchestre qui lui aussi procède de
celui de « Peiléas », à la fois discret —
les 35 musiciens de Poulenc, à la diffé-
rence des 13 de Milhaud , ne couvrent
p resque jamais la voix — et somptueux,
avec ces sonorités tour à tour voluptueu-
ses, inquiètes ou étrangement « étirées »
dans les moments dramatiques. Un or-
chestre qui suggérait non seulement les
états d'âme de l'héroïne, mais la pré-
sence de l'invisible interlocuteur...

UNE INTERPRETA TION
EXCEPTIONNELLE

Ces deux brefs opéras ont bénéficié
d'une interprétation de tout premier or-

dre. A commencer par la magnifique
prestation de l'Orchestre du Théâtre de
Bienne qui sous la direction de lost
Meier a su donner tout son relief à
Milhaud , toute sa couleur à Poulenc
et « vivre » l'action dramatique avec la
même intensité que les chanteurs. La
distribution nous a valu, grâce à P. A.
Blaser, un Matelot d'une voix... et d'une
présence impressionnantes. F. Castel et
U. Burgisser ont donné toute satisfac-
tion dans les rôles de l'ami et du beau-
père.

Mais la grande révélation de la soirée
a été Lucienne Mani , de Genève, bril-
lante dans Milhaud, incomparable dans
l'immense monologue de la « Voix hu-
maine » où tout repose sur le talent
de l'interprète, où elle a réussi à nous
tenir en haleine, trois quarts d'heure
durant par son exceptionnelle souplesse
vocale, par la richesse et en même
temps le naturel de ses inflexions et de
ses attitudes. Et nous féliciterons égale-
ment Stephen Smith pour son intelligente
mise en scène, à la fois sobre et sug-
gestive, qui tirait si bien parti de l'es-
pace que lui offrait notre Salle de mu-
sique.

L'opéra de Poulenc a suscité un juste
enthousiasme. Mais pourquoi cette demi-
salle ? N'y a-t-il donc rien à faire pour
ôter certaines œillères à notre public et
lui faire apprécier autre chose que Mo-
zart ou Vivaldi ? Une soirée qui devait
se terminer à l'hôtel de ville où, au
nom du Conseil communal, M. W. Zahnd
remercia tous ceux qui ont contribué à
cette remarquable réalisation.

L. de Mv. Suisse et énergie : toute la lumière n'est pas faite
Mardi, à la Cité universitaire

Mardi soir à la Cité universitaire,
c'était la première d'une série d'entre-
tiens consacrés au thème d'actualité :
« Energie et société ». M. Claude Zang-
ger, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel , sous-diecteur de l'Office fédéral de
l'économie énergétique, a présenté de
manière très complète l'état de la
réflexion officielle, les bases sur lesquel-
les elle repose, les conséquences qu'il
convient d'en tirer.

Très détaillée et soutenue par de nom-
breux graphiques, cette conférence austère
peut se résumer en traits grossiers en
quelques lignes de force du raisonne-
ment : le Suisse statistique ne consomme,
relativement à son standing qui est éle-
vé, que peu d'énergie. Sa situation est
néanmoins malsaine parce que 80 % de
cette énergie lui vient de pays étrangers
d'une part, d'autre part parce que la
proportion des huiles minérales, les plus
polluantes des sources d'énergie, y est
beaucoup trop élevée.

M. Zangger a longuement démontré
les mécanismes des évaluations, des
recherches, des réflexions qui condui-
sent aujourd'hui la Suisse, comme de
nombreux pays européens, à faire le
choix nucléaire. De solides mesures
d'arrêt du gaspillage, le développement
de l'utilisation d'énergie solaire dans
certains domaines (chauffage individuel

en particulier) devraient permettre de pas-
ser ce cap avec un apport raisonnable et
statistiquement peu dangereux de
l'énergie nucléaire. ,

DES POINTS ENCORE OBSCURS
Certains points, et il faut souligner

qu 'ils englobent l'ensemble du problème
en amont et en aval de la construction
même des centrales à fission , restent
assez obscurs. L'évaluation, en particu-
lier , de besoins en énergie quatre fois
supérieurs pour notre pays dans un
temps relativement court, laisse rêveur.
Ne sommes-nous pas là devant une de
ces évaluations chères aux statisticiens
qui voulaient, il y a peu, qu'en l'an
2000, les Suisses s'entassent sur cent éta-
ges dans des cohortes d'immeubles sem-
blables jusqu'à l'infini pour satisfaire à
une explosion démographique exponen-
tielle. Nous savons tous bien aujourd'hui
qu'il n'y a là aucune vérité.

La nécessité de recourir aux services
d'un « pool » international pour l'élimi-
nation des déchets hautement radioactifs
ne met-elle pas notre pays dans une
situation où tous les chantages, toutes
les pressions, sont possibles ? On sait ce
que valent les promesses et les accords
internationaux devant des intérêts ..écono-
miques puissants. Certes, 'l'ensemble' 'des^

opérations sera directement sous le
contrôle des gouvernements et des
savants. Mais devant le formidable
enjeu, ces autorités, en admettant même
leur infaillibilité, ont-elles assez de
poids ? En estimant largement les
besoins, en mésestimant quelque peu les
risques, ne fausse-t-on pas toute la
valeur de la réflexion ?

M. Zangger a longuement, et de
manière fort détendue, répondu à toutes
ces questions. Une prochaine conférence
apportera d'autres informations essen-
tielles. C. G.

Devant la recrudescence des incendies :
quelles mesures adopter contre le ieu ?

Récemment, des hôtels ont été dé-
truits par le feu en Italie ; il y a aussi
eu l'incendie du Grand Passage à
Genève et celui d'un immeuble, rue du
Collège, à La Chaux-de-Fonds.

A l'origine des incendies, des causes
multiples. Dans les cas anodins, c'est
la cigarette qu'on oublie d'éteindre
avant de s'endormir, la friteuse ou le
fer à repasser laissés sans surveillance.
Les causes techniques ne sont pas à
négliger : installations de chauffage dé-
fectueuses, conduites à mazout qui
sautent...

Mais surtout les actes de malveillan-
ce ne cessent d'augmenter dans des
proportions inquiétantes dans le can-
ton. Ainsi, personne n'est à l'abri.

Les différents moyens de lutte contre
l'incendie ont été passés en revue pai
M. Rémo Silliprandi, responsable du bu-
reau des ventes pour le canton et le
Jura ouest de la maison Sicli, M. Silli-
prandi précise tout d'abord qu'aucune

loi cantonale n'oblige les propriétaires
de villas et de petits locatifs à prévoir
au moins un extincteur dans ces bâti-
ments. Dans les grands immeubles, on
installe des colonnes sèches, sorte de
tuyaux qui courent de bas en haut du
bâtiment avec une sortie tous les deux
étages. En cas d'incendie, la conduite
de la moto-pompe n'a plus qu'à être
branchée au ¦ bas de la colonne d'où
l'eau se propage. Il existe aussi des
colonnes mouillées, continuellement
sous pression.

Les grandes surfaces ont à leur dis-
position des moyens fixes tels que le
système Sprinkler, constitué par un
réseau de canalisations assurant la dis-
tribution d'eau dans tout le bâtiment.
Les têtes d'extinction, réparties sur
tout le réseau, réagissent à une cha-
leur de 70 °/o et par l'ouverture des van-
nes. Avant que n'éclate l'incendie du
Grand Passage par exemple, on était
en train d'installer un système sem-

blable. Un inconvénient cependant :
une libération inopportune des vannes
peut provoquer des dégâts d'eau assez
considérables.
Il semble qu'un seul magasin à Neu-

châtel soit équipé de ce système. Les
installations fixes au C02 sont plus
courantes. Le C02 qu'on libère dans un
local par exemple, coupe l'oxygène et
le feu s'éteint ainsi de lui-même.

ADAPTÉS A CHAQUE CAS
Les extincteurs sont adaptés à cha-

que cas. Ainsi pour les classes A, qui
se rapportent aux feux secs (bois,
tissu, papier), B, aux feux d'hydrocar-
bure, C, aux gaz et E à l'électricité, il
existe des extincteurs dits à poudre
polyvalente. Hôtels et restaurants en
sont équipés. Des extincteurs spéciaux
sont prévus pour les classes B, C et E,
qui sont employés par exemple à la
Raffinerie de Cressier. Citons encore
les extincteurs à eau pulvérisée, à
n'utiliser que pour les feux secs, et à
aéro-mousse pour les feux d'hydrocar-
bures. Enfin la neige carbonique du
C02 s'emploie indifféremment pour les ''
feux d'hydrocarbures et d'électricité.
Mais ces extincteurs ne sont efficaces
que dans les cas où les sources du feu
sont localisées.

M. Dubois, architecte, précise que les
mesures prises dans un bâtiment revê-
tent trois ou quatre aspects. La bien-
facture des immeubles est essentielle
de même que les appareils de détec-
tion du feu qu'on y installe. Cependant,
les immeubles d'habitation courante en
sont dépourvus! En revanche, les bâti-
ments qui abritent enfants, vieillards ou
infirmes, possèdent des appareils de
détection et d'alarme reliés directement
à la police du feu.

Lors des projets de construction, on
prévoit toujours les portes et escaliers
de secours. L'expérience a montré qu'il
fallait se méfier des escaliers en métal,
qui se tordent sous l'effet de la chaleur
et en bois. Seuls les escaliers en
pierre offrent une certaine sécurité.

Les immeubles construits en largeur
sont moins rapidement la proie des
flammes que ceux construits en hau-
teur. Dans les bâtiments en largeur,
des portes séparent les différents cou-
loirs. Elles constituent d'excellents
coupe-feu. Tandis que, dans les
immeubles «verticaux», le feu se pro-
page plus vite en raison notamment
du fort tirage provoqué par la cage
d'ascenseur.

Aujourd'hui, des dalles de béton sont
fréquemment employées pour isoler les
combles. Le chauffage central diminue
également les risques d'incendie. SI
ces risques existent dans les immeu-
bles modernes, Ils sont
moins fréquents et moins probables
que dans les bâtiments anciens où l'on
se chauffe parfois encore au poêle à
mazout et où les escaliers sont en
bois. Souvent, les propriétaires hésitent
à faire la dépense d'un extincteur. Ce
dernier peut fort bien ne jamais servir
et son entretien est coûteux-

Aucune loi n'oblige à se prémunir
contre l'incendie. On peut seulement
faire appel à la responsabilité morale
des propriétaires. Est-ce suffisant ? Le
problème passe aujourd'hui par les
assurances de protection contre l'in-
cendie.

Les incendies, dit M. Silliprandi, c'est
comme les accidents de la circulation ;
cela n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au
jour où... R. Wé

(A suivre)

Portes ouvertes au camp de Vaumarcus
D'un correspondant :
A l'Ascension, en présence de nom-

breux visiteurs, le camp de Vaumarcus a
fêté son 60me anniversaire et la fin de
la première étape des travaux de rénova-
tion. Le matin, la commission adminis-
t rative, siégeant sous la présidence de
M. Viredaz (Yverdon), a constaté, selon
le rapport présidentiel et celui du tréso-
rier, la bonne marche du camp. Celui-ci
a accueilli, en 1974, 4000 campeurs tota-
lisant 15.000 nuitéees. Ces chiffres seront
dépassés en 1975, le degré d'occupation
allant sans cesse en augmentant.

C'était aussi l'occasion de présenter
les nouveaux gardiens, M. et Mme
André Béguin-Ducommun, de Boudry.
Dès leur entrée en fonction , le 1er
février, ils ont reçu bon nombre de
groupes et de communautés, enchantés
de retrouver le camp rajeuni, en particu-
lier dans les locaux de cuisine et de
réception aménagés sous la grande salle.

Après un regard jeté sur le passé et
un hommage rendu à ceux qui furent les
artisans de Vaumarcus d'hier et d'au-
jourd'hui, on se tourna vers l'avenir.
Sous la présidence de M. Guy Perrot
(Genève), du comité romand des Unions
chrétiennes, on entendit avec intérêt le
témoignage rendu au camp et à l'œuvre
unioniste par deux magistrats : le
conseiller d'Etat neuchàtelois Jacques
Béguin et M. Paul Magnenat, préfet
d'Yverdon , tous deux fort actifs jadis
dans le mouvement des U.C.J.G. Le pas-
teur Eugène Porret, de La Chaux-de-
Fonds, rappela de plaisants souvenirs
invita ses auditeurs à persévérer dans la
fidélité et l'obéissance à Celui, sans le
secours duquel Vaumarcus n'aurait pu
remplir sa mission.

Le président Viredaz ayant tracé un
tableau rapide et précis de tous les tra-
vaux réalisés à ce jour, c'est par la visite
de locaux pimpants et fleuris que prit
fin cette manifestation.

Résultat d'ensemble
favorable pour la

Neuchâteloise
Les affaires de La Neuchâteloise,

compagnie suisse d'assurances générales,
ont connu en 1974 un ralentissement de
leur rythme d'expansion, tout en se sol-
dant pas un résultat d'ensemble favo-
rable. Les primes brutes totales ont
atteint 118,82 millions de fr. (1973 :
110,85 millions) avec un taux de pro-
gression de 7,2 % (15,1 %). Les primes
nettes de réassurance se sont élevées à
84,25 millions de francs (1973 : 79,13
millions).

Les sinistres payés bruts ont passé à
61,17 millions de fr. (1973 : 53,76 mil-
lions) et les sinistres payés nets à 41,53
millions (1973 : 38,21 millions). Le pro-
duit des placements s'est élevé à 10,12
millions (1973 : 8,25 millions).

Après déduction de différences de
change et d'amortissements sur place-
ments fortement augmentés à 8,10 mil-
lions (1973 : 4,36 millions), il est résulté
un bénéfice net de l'exercice de
1.864.703 fr. 55 (1973 : 1.822.672 fr. 80).

Le conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale le
paiement d'un dividende inchangé de
14 fr. brut par action et l'attribution de
400.000 fr. (en 1973 : 370.000 fr.) au
fonds de réserve général. Il proposera
également l'augmentation du capital
social de 10 millions à 12 millions de
francs par l'émission au pair de 20.000
nouvelles actions.

Avec les libéraux de Corcelles-Cormondrèche

- LA VIE POLITIQUE

Sous la présidence de M. Lucien
Chollet, les libéraux de Corcelles-Cor-
mondrèche se sont réunis en assemblée
générale annuelle. Le président a rappelé
les manifestations de l'exercice écoulé
soit notamment une visite au Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et
une soirée du 1er mars particulièrement
réussie. Les conseillers généraux libéraux
ont pris une part active aux délibéra-
tions du législatif et sont à la base d'une
revision complète du règlement d'urba-
nisme et du plan de zonage. Sur le plan
communal, l'exécutif a dû assurer la
défense des intérêts de la commune dans
le cadre des transformations de la ligne
numéro 3 des transports publics, en par-
ticulier la prolongation de la voie jus -
qu 'à Cormondrèche.

L'assemblée a ensuite passé à la nomi-
nation du comité. Le président Chollet
démissionnaire, a été remplacé par
M. Claude Roulet.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Après la partie administrative, M.
Amiod de Dardel, député de Neuchâtel ,
a fait un exposé sur l'aménagement du
territoire. Le sol étant en quantité limi-
tée et les besoins allant croissant, l'amé-
nagement du territoire est une nécessité.
Il joue en outre un rôle déterminant
dans la protection de l'environnement et
la conservation des sites. M. de Dardel a
fait le point de la législation fédérale et
cantonale en la matière (législation en
matière de forêts, loi sur les construc-
tions, décret concernant la protection
des sites naturels du canton , loi sur la
protection des eaux contre la pollution).
L'arrêté fédéral urgent du 17 mars 1972,
appliqué de façon extensive pour le
canton de Neuchâtel, nous met présente-
ment dans une situation d'embargo.

Le peuple se prononcera en 1976 sur
la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire votée par les Chambres le 4
octobre 1974, au sujet de laquelle le
référendum a abouti. Il s'agit d'une loi
organique qui fixe les compétences
respectives de la Confédération et des
cantons et qui a des effets importants
sur la notion même de la propriété fon-
cière ; cependant il ne faut pas se faire
d'illusions : qui dit aménagement du ter-
ritoire dit atteinte au droit de propriété.

M. de Dardel a évoqué encore la
façon dont les autorités neuchâteloises
ont jusqu 'ici traité le problème de l'amé-
nagement du territoire ; il .«regrette que
l'on n'ait pas consulté les milieux inté-
ressés et que les communes n'aient sou-
vent pas réussi à obtenir le respect de
leur autonomie. Un aménagement con-
certé serait aussi plus volontiers
consenti. Mais l'Etat n'a malheureu-
sement pas toujours traité de façon
régulière les droits des propriétaires, qui
en éprouvent des ressentiments.

MAIS VOILA : PAS D'ARGENT !
L'aménagement du territoire pose aux

libéraux un problème particulièrement
difficile du fait que, en bonne doctrine,
les atteintes à la propriété qu'il compor-
te, devraient être indemnisées, mais que
l'état actuel des finances publiques
n'autorise pas à songer à une indemnisa-
tion générale.

Une discussion fort nourrie suivit au
cours de laquelle s'exprimèrent de façon
très marquée, les opinions les plus oppo-
sées : pour et contre l'aménagement du
territoire : pour et contre la loi du 4
octobre 1974, sur laquelle M. Jean-Fran-
çois Aubert donne d'intéressantes préci-
sions.

En 1974, Ebauches SA a mis l'accent
sur la recherche et le développement

Informations horlogères
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Les dépenses centralisées d'Ebauches
SA en matière de recherche et de déve-
loppement ont atteint 11,9 millions de fr
en 1974, soit 26 % de plus que l'année
précédente. Ce montant représente envi-
roin la moitié des investissements du
groupe dans le domaine R& D, si l'on
prend en compte ceux qui sont, par
ailleurs, consentis par ses maisons affi-
liées. La progression de ces postes est
l'expression d'une volonté de participer
à l'évolution toujours plus rapide de la
technique.

C'est ce qui ressort du rapport de ges-
tion de l'entreprise pour 1974, qui vient
d'être adressé à ses actionnaires. Le rap-
port relève par ailleurs un bénéfice de
3,1 millions de fr qui, comparé avec
celui do l'année précédente, représente

une diminution de 17 % due au renché-
rissement des frais généraux et des frais
de recherche et de développement. Les
chiffres de vente annuels (54,9 millions
de pièces contre 51,7 millions en 1973,
soit une croissance de 6,2 %) ne reflè-
tent pas l'évolution de la situation en
cours d'année. Celle-ci, comme c'est le
cas pour l'ensemble de l'industrie horlo-
gère suisse, a été caractérisée par une
chute brutale durant le dernier trimestre,
qui s'est accentuée au cours des
premiers mois de 1975.

Pour tenir compte de cette tendance,
le Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale qui se tiendra le 21
mai un dividende en diminution de
16,7 % par rapport à 1973 (10% au lieu
de 12 96).

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Lueur d'espoir
pour 50 licenciés

(c) L'ensemble du personnel de l'entre-
prise de construction Paul Andrey et
Cie SA, à La Neuveville a été licencié
le 30 avril. Cette mesure, dictée par la
situation économique, touche environ 50
personnes. Une perspective dc réenga-
gement subsiste cependant pour ces ou-
vriers car il semble que la direction de
Paul Andrey et Cie a engagé des pour-
parlers pour la remise de l'entreprise,
pourparlers actuellement en cours et
dont l'aboutissement sera déterminant
pour l'avenir da personnel.

/
Pour vous fêter,

Dans ce petit panier
Je mettrai plein de fleurs.
Et pour vons dire merci
De votre gentille visite,

Je vous offrirai nn petit cadeau,
Avec tout l'amour de mon cœur !

Chères mamans,

Psychomotricité et musique
dans les jardi ns d'enfants

I 1 TOUR
4141 jstc
II il VILLEm\

• IL y a actuellement vingt jar-
dins d'enfants à Neuchâtel . Dans les
comptes 1974, ils figurent pour une
somme de 773.000 fr. dont à déduire
140.000 fr. d'écolages, somme entiè-
rement à la charge de Neuchâtel,
puisqu'il n'y a aucune subvention
cantonale.

On sait qu'à la motion socialiste
demandant la gratuité des écolages,
le Conseil communal a répondu que
l'époque n'était guère bien choisie,
compte tenu de l'état assez inquié-
tant des finances, publiques commu-
nales, pour exonérer tous les parents
de l'écolage.

On en a parlé lors de la dernière
séance du Conseil général et les so-
cialistes, à propos du nouveau ba-
rème d'écolages établi par le Conseil
communal, auraient voulu, la gratui-
té n'étant pas possible actuellement,
que ce nouveau barème soit réexa-
miné afin que les gros salaires soient
plus taxés et que les plus petits (16
cas en ville) bénéficient de la gratuité.
Le porte-parole du Conseil commu-

Motocyclette volée
• ENTRE mardi et jeudi, la

motocyclette, de marque Yamaha, de
couleur grise et orange, portant la
plaque « NE 226 », a été dérobée rue
Fleury à Neuchâtel. Tous renseigne-
ments à ce sujet sont à communiquer
à la gendarmerie, tél. 24 24 24.

nal a déclaré que la proposition de
l'exécutif pourrait être réétudiée en
ce qui concerne les parents écono-
miquement faibles.

Deux innovations sont à signaler
à propos de ces institutions commu-
nales qui s'augmenteront bientôt de
deux unités aux Troncs (Serrières) et
à Sous-Monthaux (La Coudre) où se
construit un immeuble pour person-
nes du troisième âge.

Ces innovations sont d'une part
des examens de psychomotricité faits
par une jardinière spécialisée apte à
détecter les cas particuliers et à or-
ganiser des exercices adéquats.

D'autre part, des cours de mu-
sique ont été instaurés et 90 ins-
criptions sont parvenues au service
communal. Ces cours au succès inat-
tendu sont donnés au centre de Saint-
Honoré où les enfants se rendent,
deux fois par semaine, avec leurs
parents. C'est Mme Jost, responsa-
ble du Baby-Orchestre, qui assume
cet enseignement nouveau. G. Mt

La grève de la viande : les bas morceaux
sont plus demandés qu'auparavant

Le Conseil fédéral avait décidé
lors de sa session de printemps,
une hausse sur les prix indicatifs
pour le gros bétail de 5 à 15 c et
de 10 centimes pour le porc. Cette
nouvelle augmentation pourtant
jugée peu généreuse par certains
observateurs, a suscité aussitôt une
riposte de la Fédération romande
des consommatrices qui, en accord
avec le « Forum » de Suisse aléma-
nique et du Tessin, a lancé un mot
d'ordre aux ménagères : pas
d'achats de viande à un prix supé-
rieur à 15 fr. le kilo. Les consomma-
trices entendaient ainsi protester
contre la politique fédérale et par
cette grève, même minime, même
partielle, démontrer qu'elles étaient
résolument hostiles à toute nouvelle
hausse.

Mlle Jaggi, présidente de la Fédé-
ration des consommatrices, précise
que la politique fédérale a consisté
ces dernières années à encourager
les producteurs à produire davan-
tage de viande, à pratiquer sur le
marché des prix tels qu'ils ont
entraîné une diminution de la con-
sommation et un engorgement du
marché de la viande. Mlle Jaggi cite

a ce propos un chiffre : au cours de
l'année dernière, on a dépensé vingt
millions de francs pour le stockage
de l'excédent de viande (essentiel-
lement du gros bétail : du veau, du
bœuf). Or, au lieu de favoriser
l'écoulement de cet excédent en
diminuant les prix, les autorités
fédérales préfèrent les augmenter
pour se rattraper sur les unités qui
se vendent encore...

ET LES BOUCHERS ?
Un aspect de cette grève, c'est

qu'elle favorise l'écoulement des
bas morceaux. C'est pourquoi
l'Union suisse des bouchers a
décidé de se rallier au mot d'ordre
des consommatrices :

— Nous ne savons pas encore
quel a été l'impact de ce mot
d'ordre sur le public, a déclaré M.
Fankhauser, président de l'Associa-
tion cantonale des bouchers. Pour
cela, il faudra attendre notre
prochaine assemblée, le 14 mai.

Mais on peut déjà faire quelques
remarques. Boucher aux Geneveys-
sur-Coffrane , M. Fankhauser a
constaté qu'au Val-de-Ruz, plus
profondément touché par la réces-

sion et le chômage que le Bas du
canton, les habitudes d'achat de sa
clientèle avaient déjà évolué. Les
clients n'achètent plus le superflu.

Dans le Bas du canton, la situa-
tion est quelque peu différente.
Ainsi à Boudry, M. Maire, a-t-il
constaté que rien n'avait changé
dans les habitudes de sa clientèle.
A Neuchâtel en revanche, M. Rohrer
admet que depuis le début de la
grève, le 25 avril, la vente des bas
morceaux a doublé. Naturellement,
la clientèle continue d'acheter les
morceaux nobles, surtout pour les
jours fériés. Mais l'impact du mot
d'ordre des consommatrices est réel
et les bas morceaux sont plus
recherchés qu'auparavant. Même re-
marque d'un vendeur d'un magasin
à succursales multiples. Les bas
morceaux sont accessibles à toutes
les bourses et de ce fait, en ces
temps d'économie, on les
redécouvre.

Dans l'ensemble, on peut dire que
l'appel de la Fédération des
consommatrices a eu le succès'
escompté. Il faut dire que la
« bonne parole » tombait dans une
terre préparée à l'accueillir... R.Wé
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La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 6 mai, le
Conseil d'Etat a autorisé : M. Bernard
Gruninger, à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin et Mme Françoise Emilie
Schreyer Jan, à Bevaix, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

LE LANDERON

Première communion
(c) Dimanche a eu. lieu à l'église, de
Saint-Màûflfce, -là "'pïèmière'1 commôiion
de 25 enfants du Landeron. Cette céré-
monie religieuse avait été précédée par
une retraite de trois jours, dirigée par
Sœur Anne-Gabrielle, de Neuchâtel. La
messe fut marquée par le témoignage de
quatre parents de communiants qui
avaient assisté à cette retraite.

Autorisations
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A vendre

VILLA
neuve au Val-de-Ruz, à 7 km di
Neuchâtel, comprenant 5 pièces et :
salles d'eau.
Adresser offres écrites à FS 4658 ai
bureau du journal.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

terrain industriel
de 1000 m2

à proximité d'une voie de chemin d
fer.
Faire offres sous chiffres HB 4721 ai
bureau du journal.

i Je cherche à acheter au pied du Jura

ferme de caractère
ou

i domaine
•:. à rénover.

Cette affaire peut se traiter rapide-
\- ment.

Discrétion garantie.
' Ecrire sous chiffres 28-20685 à Pu-
. blicitas. Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

A vendre à Hauterive

bel appartement
en duplex, 115 m2 +

grande terrasse
Fr. 200.000.—.
Faire offres à M* Gérard Biétn
avocat, 1er-Mars 18,2000 Neuchâte

Particulier vendrait, pour raison d'âge, à 6 km à l'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 louer à Neuchâtel, dès le 24 juin
1975. Gouttes-d'Or 19:

appartement
41/2 pièces

Loyer 615 fr + charges

studio
loyer 305 fr., + charges

studio
loyer 310 fr., + charges.

Faire offres à:
Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

Grand magasin engagerait un

CHEF DE RAYON
Hi-Fi - Radio - Photo - Appareils
ménagers.

Adresser offres sous chiffres
IC 4723 au bureau du journal.

DUBOIS JEANRENAUD S.A. engagerait

un aide-comptable
ayant une bonne formation de base et désirant
étendre ses connaissances professionnelles. Poste
d'avenir. Travail Intéressant et varié. Semaine de 5
jours.

Adresser offres manuscrites au bureau de la Place-
d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE
CHEXBRES
appartement
3 pièces

I balcon sur le
I Léman; jardin,
I piscine.
I Prix exceptionnel
I Fr. 220.000.—,

moins hypothèques.
Tél. (021) 29 61 36.

Particulier cherche

maison
de
campagne
ou chalet avec
dégagement.
Adresser offres
écrites à GA
4720 au bureau
du journal.

Villas résidence
I «LA PISTOULE» i• •; Cormondrèche *
• Exposition d'une villa pilote *• (dernière étape) •
• Samedi 10 mai : de 10 h à 12 h Z
Z de 15 h à 19 h Z• •• _.. . .' .: - . . •
• RENSEIGNEMENTS ET VENTE: Z
• Fiduciaire Schenker et Manrau AFFIMASS •
Z Tél. (038) 31 31 55 Neuchâtel Tél. (038) 24 50 88 *
• •

ê^ST L'AIfetta 1.6 a les mêmes structures mécaniques et de carrosserie que l'Alfetta 1800. pp? |§
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Elle possède donc 
les 

mêmes prérogatives de fiabilité, durée et sécurité. pSWë
fê$>iM- ¦ Sa cylindrée rend l'Alfetta f.6 encore plus économique. Ï^^Wi

, ;
Neuchâtel : A. Schweizer, tél. (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., tél. (038) 36 1515 ; Neuchâtel : Garage
Elite, E. Knecht, tél. (038) 25 05 61 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, tél. (038) 4218 02 ; Buttes : Garage Tivoli, tél. (038) 61 25 22

777, A louer pour le 25 juin 1975 ou date à convenir, à la rue( '.. ..%8!$è.-,r ¦ des Saars-STr à Neuchâtel. ,-.-- .—-.
appartement de 5 pièces '

ik *&* Pti&de location mensuelle  ̂ '***' &&!!&&'&&¦
Fr. 776.—, charges comprises

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 445.— charges comprises

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

? 
. i  ̂

Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.
1 « Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Hauterive, route de Brel 21,
pour le 24 juillet 1975 ou date à
convenir,

appartement
14 pièces

loyer 470 fr., + charges.

Faire offres à :
l Fiduciaire Stocker S.A.,

Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

i

A louer à Saint-Aubin
(FR), dans villa
récente, joli

appartement
de 3 pièces,
à proximité
de la forêt.
Fr. 380.— charges
comprises.
Tél. (037) 77 14 31.

A louer, à Cornaux, dans un immeu-
ble récent, tout confort.

deux pièces et demie
Grande salle de séjour, coin-cuisine

e aménagé;

trois pièces et demie
Balcon, TV., situation calme et do-
minante.

¦ S'adresser à REGIES S.A., Mayor 2, à
Neuchâtel. Tél. (038) 25 46 38.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets

de Neuchitel
Feuille d'avl*

Couple achèterait

appartement
de caractère dans maison ancienne,
2-4 pièces, à Neuchâtel ou aux
abords de la ville. ;
Adresser offres écrites à BV 4715 au
bureau du journal.

A louer

à Savognin (GR)
magnifique
appartement
de vacances (6 lits)
du 2 août
au 23 août 1975;
prix avantageux.

Tél. (038) 25 24 30.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vas
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

A louer à Fontainemelon

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

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

Etude de M" Henri SCAGLIOLA,
huissier judiciaire,
6, rue de la Rôtisserie, à Genève.

VENTE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES
Les mardi 13 et mercredi 14 mai
1975, dès 14 h, à Genève, 1, avenue
Théodore-Flournoy, au 2me étage
(ascenseur) il sera procédé par le
Ministère du soussigné, à la vente
aux enchères publiques, au
comptant, de bons

meubles
et objets mobiliers

porcelaine
argenterie - tableaux

comprenant notamment : commode
marquetée et petite commode
demi-ronde; ameublement de
chambre à coucher; guéridon; table
bois doré ; paire de chaises et fau-
teuils cannés; glace de cheminée et
lustres à cristaux Louis XVI; petites
travailleuses et guéridons Napoléon
lll ; canapé et deux bergères, paire de
fauteuils recouvrage aux petits
pointsetfauteuil bois doré Régence;
paire de cabriolets et de bergères,
table à jeu et banquette Louis XV;
bel ameublement de salle à manger
Empire; piano, demi-queue bois
brun Pleyel ; pendule neuchâteloise
ancienne; vases et table de Galle;
peintures anciennes "attribuées à
Gheyn, Gossaert et autres ; lustres ;
tapis d'Oreint ; argenterie, coupe de
Augsbourg ; divers services de table
en porcelaine dont un service à café
de Sèvres ; verrerie de Daum; ta-
pisserie verdure XVIII° siècle 225 x
280 cm; autres objets 1900; bron-
zes, etc.

Exposition :
lundi 12 mai, de 15 h à 19 h.

Pour renseignements,
s'adresser au soussigné :

M" Henri SCAGLIOLA,
huissier judiciaire.
Tél. Etude (022) 28 60 77
Tél. pendant la vente :
(022) 36 24 97.
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; Côtes de Provence - Rosé

l'-'j Une exclusivité SANDOZ & Cie
Kg Peseux - Tél. 31 51 77.

Appareils de cuisson,
de chauffage,

I de production d'eau f
i chaude -
i AU GAZ

Prix avantageux, fin de série,
occasions.

Consultez-nous tmt
Tél. (038) 533 532 IB
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort Intéressants au
sujet des productions TIBA.

.** TIBA SA,4416Bubendorf,tél.061952244 Nom.prénom: *'.

; Bon pour prospectus TIBA: . ,_ • ru« Ml • •; 'cuisini ères combinées, 'potagers à bois, !""¦ ""¦• î
; 'cuisinières électriques, "cuisinières ¦ :
; chauffage central,'agencements combines no. postal , localité : î
; potagers/éviers, 'équipements complets ————. •
î pour cuisines, 'fumoirs. 1/202 S
\ Pour une famille de personnes souligner ce qui convient ,•

H Dans quelques jours 
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Transports — Déménagements
Toutes directions
Devis sans engagement

F. BALDINI
tél. (038) 25 2735,
2003 Neuchâtel.

En choisissant pour vos vacances Ŝ̂ ^ÊÊ%:'̂ '̂ ''"' fc^Cs

naradisœj
deoungÉli
.nuiXdiiMic
vous n'aurez pas loué uniquement un bungalow confortable. A Roccamare, vous jouirez d'un
lieu de villégiature de grande classe, situé sur la côte toscane, à proximité de Grosseto, dans
une magnifique pinède odorante de 100000 ma environ. Rien n'y a été oublié - possibilités
de sports, manifestations, installations, etc., dont vous profiterez selon votre bon plaisir, p.ex.:

Piscine chauffable^c plage de sable d'une finesse incomparable et propre *
2 courts de tennis éclairés J+C boccia i$. ping-pong ifc place du tir ĉ mini-
golf J£ volley-ball + badminton  ̂échecs en plein air 

* 
place de jeux pour

les enfants *c restaurant libre-service * restaurant d'hôtel aX magasin t̂
charcuterie +. bar rustique + welcome-parties »)t party des enfants *t
concours et jeux # initiation gratuite aux divers genres de sport *
pédalos 3 ĉ bateaux à voile *c ski nautique *)c etc., etc.

Quant aux prix, surtout ceux de l'avant- et de Pamère-saison, ils sont parfaitement abor-
dables, si l'on songe aux prestations de grande classe offertes en contrepartie. Mais jugez-en

1 studio, pour 2 pers. OC WW1 N. uWlt" par semaine

Bungalow, type pour 2 pers. Ufi WW e» #ûU«" par semaine 9
^

Bungalow, type pour 4 pers. Uv MnMd ÎWU«" par semaine / '

Villas , pour 6 pers. UV WW1 & nCIW" par semaine / #>•
• cP

Ces prix forfaitaires comprennent, en outre, toute une série de prestations, telles que: eau, gaz, électricité, S 0>
nettoyage hebdomadaire, changement de linge, services de nos animateurs des sports et des divertisse- / *S &
ments. Taxes de séjour, parking couvert, de même que toutes les prestations AUTOPLAN: assurances /  ̂

,ô*
casco-intégral, SOS, bagages et protection juridique. S &» g$>
Demandeznotre brochure«Printemps-été-automne75»,contenanttous les détansott encore j r  &? Jr
mieux:renseignez-vousàl'agence Hotelplanlaplusprocheoudansvotre agencedevoyages / «s^é  ̂ #* A
habituelle. / gPjP J* v #

il j  A a / /éf * Jr/éf¦f f a b f y d ™ '  A / ¥/ M ,
de tout cœur avec vous au pays des vacances - /^CS -̂P̂  c^ v*0 /«^  ̂ /

2000 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux , / S%>te „" #¦<!» ^^ /  /  /
tél. (03S, ,5 03 03 y 

/ / /  f/// / / /1700 Fribourg, 31 boulevard de Pérol- / $TJ& <f ĵFdFA T S S S
les, tél. (037) 22 07 07 / ^V Aô* &&?& / / /
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H2w^"''-'y^;:3îâ*tB* Mj&mÈBBF~ - JBB0BÊ9tBÊB * aflnfi&TCul
§H»f^; ' '¦""" ' • ' ' 'i?.. * . . jflllÉflf ilï flil Wk ' Hl'rjâ' -MÊ . .midn. ^i&tfittiMttàt¦' ' ^H^Bf 1» 1'J'fMt il '& - H
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""" "  ̂ SUISSE ET ÉTRÂNGÉRT!
FLUHMANN TRANSPORTS p
NEUCHATEL , SAINT-BLAISE ||
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF \ \

5 g (038) 25 3155 g (038) 3317 20 &

HnFHH

A vendre

mobil-home
marque Bluebird,

t- rrtéagté'ehàllenger,
4-5 places ;
au plus offrant.
Tél. 53 34 20.

Transport*

caravanes
et bateaux
service rapide,
prix modéré.
Tél. (038) 31 71 80.

Un* nouvelle jeun esia pour l'orgifiiama
pour rester «n pleint forma

GELÉE ROYALE iU»
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA '***•» | S
Contra da diffusion de spécialité* apicojtt I

Documantaliongratuittat prix produetaur aur d*m*nd*
CEDISA 20. avenu* da II Car*

Tél. 021/354822 1022 Chnvannts-Renar»

i LPI
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A sa récente Landsgemeinde, le peuple de Nidwald refusa que la construction de
centres commerciaux soit soumise à des dispositions légales particulières. On conçoit
facilement l'étonnement provoqué par une décision n'allant pas nécessairement de
soi dans un canton taxé généralement de peu libéral. Toutefois, la décision des
citoyennes et citoyens de Nidwald n'a surpris personne au sein de Migros, car, en
effet, celui qui examine attentivement les résultats enregistrés dans les MMM en dé-
duit automatiquement que les grandes surfaces de vente répondent indiscutablement à
un besoin de la population. Un seul juge est à même de faire le choix entre les grandes
surfaces de vente et les petits magasins, et ce juge est le consommateur qui jour
après jour donne par son choix son approbation aux centres commerciaux.

l'autre de ces centres, car c'est là que se
rendent chaque jour de nombreuses
personnes d'un certain âge ou mères de
famille qui font leurs achats après avoir
confié leur progéniture au paradis des
enfants.
Les grandes surfaces de vente sont
aujourd'hui devenues indispensables : en
effet,

Si on considère que le poste alimenta-
tion perd proportionnellement - de son
importance dans le budget familial
pour laisser une place de plus en
plus vaste aux articles du secteur non
alimentaire et aux services, on
comprendra aisément que Migros ait
ressenti l'obligation d'intervenir
également dans ce secteur non
alimentaire, afin d'établir et de
stimuler des rapports de saine
concurrence.

De plus, on cherche également à . voir
dans l'essor des grandes surfaces un
coup menaçant porté au petit commerce.
C'est oublier un peu rapidement que la
cause de la fermeture de nombreux
petits commerces est à rechercher
principalement dans l'abandon des prix

imposés et dans les avantages excessifs
accordés par les fabricants de produits
de marque aux magasins-discounts.
Certains d'entre nous ont peut-être
encore en mémoire la célèbre loi Royer
destinée à freiner la construction de
nouveaux super et hyper-marchés en
France. L'expérience de nos voisins a
toutefois déjà démontré que cette loi
entrave la libre concurrence, stoppe la
modernisation du système de distribution
et, chose primordiale, fait fi des intérêts
du consommateur.
Pour sa part, Migros est sur le point
d'achever son programme de grandes
surfaces qui, rappelons-le, sont pour

On reproche constamment aux grandes
surfaces de vente d'être uniquement
réservées aux automobilistes et d'exclure
de par leur conception les mères de
famille et les personnes âgées. H est
indiscutable que la conception de ces

centres répond tout d'abord aux besoins
d'une clientèle autorisée procédant à ses
achats hebdomadaires en famille. Et
pourtant ce reproche est parfaitement
injustifié. 11 suffit pour s'en convaincre
de flâner quelques instants dans l'un ou

ainsi dire toutes situées dans des zones à
forte densité de population. Leur succès
croissant est la preuve éclatante qu'elles
répondent à un besoin. Migros
consacrera à l'avenir ses efforts à la
rénovation et à la restructuration des
anciens magasins destinés à poursuivre
leur service à la clientèle.
Une saine concurrence pour le bien des
consommateurs a toujours été l'objectif
premier de Gottlieb Duttweiler et de
Migros. Les grandes surfaces et les
centres commerciaux sont la preuve
vivante de cette libre concurrence qu'on
voudrait aujourd'hui entraver au nom
d'un corporatisme renaissant.

Qui s'oppose en fait
aux centres commerciaux ?

Café Exquisito •
Fraîchement torréfié chaque ; jour ;
voilà pourquoi il a toujours un
arôme si corsé.
Offre Paquet de 250 g
spéciale 2.— au lieu de 2.50

Paquet de 500 g
4.— au lieu de 4.80

Maintenant en Muttipack

Slips pour fillettes
Eponge stretch.
Paquet de 2 slips 4.30
2 paquets 7.— au lieu de 8.60
A l'achat de
2 paquets, vous écono-
misez 1.60

Sous-vêtements
pour hommes
Pur coton.
Paquet de 2 slips 5.80
Paquet de 2 maillots de corps 5.80
2 paquets 10.— au lieu de 11.60
A l'achat de
2 paquets au choix, vous
économisez 1.60

Sous-vêtements
pour garçons
Pur coton.
Paquet de 2 slips dès 4.—
Paquet de 2 maillots de corps dès
4.—
A l'achat de
2 paquets au choix, vous
économisez 1.50

Slips pour dames
Eponge stretch.
Paquet de 2 slips 5.—
2 paquets 8.— au lieu de 10.—
A l'achat de
2 paquets, vous écono-
misez 2.—

Qui ne connaît pas l'histoire de cette
Américaine qui, pour la première fois en
1913, proclama un jour de fête pour les
mères et remporta par là un succès de
portée mondiale ? La journée des mères
fut longtemps considérée avec mépris
comme seul prétexte de vente des
fleuristes.
La signification première de cette fête a
évolué au cours des années et ne se
limite plus aux seules mères de famille.
Pourquoi donc ne pas à cette occasion
apporter un brin de joie à sa femme, à
une tante ou à une voisine ?

Offre spéciale
Pour les confitures et conserves de
fruits :

SllCff TG llll cristallisé
Maintenant le kilo
2.— seulement
au Heu de 2.40

I

Lcs boutiques de fleurs des magasins
Migros ont également préparé à
l'approche de cette fête nn
assortiment varié de fleurs coupées et
de plantes en pot à des prix avanta-
geux.

Ce grand choix comprend certainement
la fleur de prédilection de la femme que
vous voulez honorer. Les lilas ou les
roses, les lis, les tulipes et les œillets, les
hortensias, les billbergias et pourquio pas
les orchidées vous feront connaître la
joie d'offrir.

Malgré une augmentation sensible des
prix sur le marché des plantes, nous
faisons notre possible pour mettre
comme chaque année à la disposition de
notre clientèle un grand choix de fleurs
à des prix plus que raisonnables. Une
comparaison de prix vous le
confirmera !

62 années de Fête des mères
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Gazon naturel
Fini les terrains détrempés, les matches remis de football, rugby,
golf, etc.
• jouable par les plus mauvais temps
• capacité d'utilisation accrue
• délai de mise en service très court
• sans arrosage:

irrigation souterraine sans interruption de jeux: un seul robinet
à ouvrir en période sèche pour reconstituer la réserve des
cellules pour l'ensemble du terrain et maintenir l'humidification
constante du sol.

• économie d'eau et d'entretien

I CELLSTSTEH
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- jEvaporabon Transpiration
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'Ecrou de Coucha de fond transversaux Tuyau principal Gravier Feu Ile de
fermeture en sable perforés d'irrigation et de drainage potytthytèna

Gellsystem AG-SA-LTD, Gerbérgasse17,4800 Zofingen
Tél. 062/521888
Auberson Frères, Avenue d'Aïre 56.1203 Genève,Tél. 022/446160
Entreprise A Fatio, Chemin de la Prairie 60,1007 Lausanne, Tél. 021/ 243197
Ch.Lardet, Paysagiste SA,12AvenueduTemple,1012Lausanne,Tél.021/323422
Albert Walti. Sportplatzbau, 2575 Gerolfingen. Tel. 032 / 8613 29

Comptes adoptés au Conseil général de La Brévine
Le Conseil général de La Brévine,

ainsi que nous l'avions brièvement an-
noncé dans notre édition d'hier, a siégé,
cette semaine. L'ordre du jour était
consacré principalement à l'examen de
la gestion et des comptes 1974. Le
Conseil communal in corpore assistait à
cette réunion placée sous la présidence
de M. Roger Michel. Après la lecture
du dernier procès-verbal, l'assemblée
devait procéder au renouvellement de
son bureau ainsi qu'à diverses nomina-
tions au sein des commissions. Sans
opposition , il a réélu dans leurs fonc-
tions les membres dont le mandat arri-
vait à échéance. Le législatif est donc
toujours présidé par M. Michel, entouré
de MM. Robert Schmid (vice-président) ;
Charles-Henri Lambelet (secrétaire) ;
Fredy Fuchs, François Blondeau, Marcel
Schneider et Walter Moser (questeurs).

Pour la commission des comptes et du
budget, M. Moser, le plus ancien des
membres, se retire et laisse sa place à
M. Emile Schopfer. Les quatre autres
commissaires poursuivront leur tâche.
MM. Louis Rosselet ayant quitté la
localité et Alfred Pellaton étant décédé,
deux places étaient devenues vacantes à
la commission scolaire. Il fut décidé de
ne procéder à aucune nomination, le
nombre de commissaires étant estimé
suffisant.

Enfin à la commission de salubrité
publique, deux démissions étaient
enregistrées, celles de MM. Wilhelm
Jeannin et Hermann Matthey-Doret.

Pour les remplacer, MM. Marcel Schnei-
der et Aurèle Tissot ont été proposés.

COMPTES : UN BONI
Les comptes 1974 réservaient une sur-

prise agréable, puisqu'ils se soldent par
un boni net viré à compte d'exercice
clos de 11.113 fr. 17. Les recettes se sont
élevées à 560.773 fr. 70, et les dépenses
à 519.660 fr. 53. Une somme de 30.000
francs a pu être attribuée à la réserve
ordinaire La fortune de la commune,
sans changement, atteint 835.333 fr. 43.
On note une augmentation des recettes
d'environ 130.000 fr. par rapport au
budget. Comme devait le souligner le
président de commune, M. Albert
Huguenin , le rendement des impôts fut
nettement supérieur aux prévisions. C'est
ainsi qu'on peut saluer avec plaisir ce
bénéfice, bien que certaines charges
aient également dépassé ce que l'on
avait prévu. L'examen des chapitres
n'appela guère de commentaires. Le
poids public occasionnant certaines
dépenses non couvertes, une proposition
de revoir le montant de la taxe a été ac-
cepté par l'exécuti f qui étudiera ce pro-
blème Dans ses conclusions, M.
Huguenin rendit attentif le Conseil
général que l'avenir pourrait être plus
sombre pour la commune. Il faudra s'at-
tendre à une diminution des rentrées
fiscales, à l'heure où commencent les
travaux d'adduction d'eau et où ceux de
l'épuration se dessinent à l'horizon. Plus
que jamais, il s'agira de comprimer les

dépenses partout où cela est possible. A
la suite du rapport des vérificateurs, par
la voix de M. Moser, le législatif à
l'unanimité a accepté les comptes 1974.

TAXE DES CHIENS :
ÇA GRIMPE !

Il n'était pas rare, depuis un certain
temps, d'entendre tel conseiller général
demander une révision de la taxe des
chiens estimée trop basse. Cest pourquoi
le Conseil communal étudia de
nouveaux tarifs. Auparavant, les chiens
de garde coûtaient à leurs maîtres 5 fr.
par année, ceux de chasse 10 francs.
Proposition fut faite de passer à un
montant unique de 10 fr. afin de mettre
chacun sur un même pied d'égalité. Mais
M. Schmid, membre du Conseil général,
ne devait pas l'entendre de cette oreille.
11 pense qu 'il faut maintenir une diffé-
rence entre les bêtes de l'extérieur du
village dont le rôle de gardien est évi-
dent , et celles de l'intérieur considérés
plutôt « d'agrément ». C'est pourquoi, il
proposa une taxe de 10 fr. pour les pre-
mies et de 15 fr. pour les autres, ce qui
fut acceté par 6 voix contre 5. Ce fut
aussi l'occasion d'apprendre que lors
d'un « recensement », on avait pu consta-
ter que 25 chiens n'avaient jamais payé
de taxes. Voilà qui remettra les choses
en place, tout en assurant à la commune
une petite rentrée financière supplémen-
taire.

Depuis longtemps, le Conseil commu-
nal souhaitait organiser sur l'ensemble

du territoire un ramassage des ordures
ménagères. C'est ainsi qu'il présentait un
rapport à l'appui d'une demande de cré-
dit de 7500 fr. à cet effet ainsi que pour
le déneigement des chemins du village.
Rappelons que La Brévine est rattachée
au syndicat intercommunal d'incinéra-
tion des ordures ménagères du Val-de-
Travers.

L'exécutif s'est approché d'une entre-
prise de la place, désirant ainsi favoriser
un concitoyen. Jusqu'à présent, on
dépensait pour ces deux opérations
10.500 francs. La facture passera à
18.000 fr. par année, car le ramassage
des ordures s'étendra aussi aux environs,
ce qui n'était pas le cas jusqu 'ici. M.
Huguenin précisa qu'un ramassage de
ferraille et de verre pourrait être réalisé
par des particuliers. Ce rapport fut ac-
cepté après une ultime remarque d'un
conseiller général.

— Ça nous coûtera de toute façon
moins cher que si on faisait partie de
Cridor (le centre régional installé à La
Chaux-de-Fonds) !

Après avoir adopté un dernier rapport
à l'appui d'une demande d'achat d'une
parcelle de terrain à bâtir de M. Kohler
(2100 m2 à 6 fr. le mètre), le Conseil
général s'arrêta brièvement dans les
divers à quelques problèmes. Le vœu de
construire au village des W.-C. publics
fut émis. Quant à M. Huguenin, il pré-
senta les projets de réfection des certains
chemins. Un effort sera consenti cette
année pour des remises en état de voies
passablement endommagées. Ph. N.

Cinquantième anniversaire d'une entreprise
Une petite cérémonie a marqué, hier

en fin d'après-midi, à la place du Gaz
transformée en salon d'exposition, les
50 ans du garage Guttmann S.A. Un
demi-siècle riche d'expériences pour cette
grande entreprise chaux-de-fonnière qui
a su patiemment conquérir une place en-
viée., sur Je marché régional de l'auto-... 1r*f . v y:-mobile. .

Ce fut l'occasion pour V MJ Gallon
Brasey, administrateur unique depuis
l'année dernière, de commenter cet évé-
nement important dans la vie de la cité,
en saluant ses nombreux invités parmi
lesquels une délégation de General Mo-
tors et en relevant également l'objectif
premier de cette maison qui place la
qualité avant tout. Aussi, est-il intéres-
sant de souligner que le personnel suit
régulièrement des cours de spécialisa-
tion, lui permettant de répondre aux
vœux de chaque conducteur.

M. J.-C. Huit, au nom de GM s'as-
socia à son tour à cette fête en évoquant
quelques miettes d'histoire. Une histoire
faite de fidélité et d'un service après-
vente consciencieux. Tout remonte à
1912 lorsque MM. Jean Guttmann et
Jules Gacon s'associèrent sous la raison
sopùde « Exploitation ^d'un atelier mé-
canique, forge et transports ». Mais en
1925, une nouvelle option est prise avec
la naissance du grand garage Guttmann
S. A., dans la) foulée du développement
de l'automobile. Une année qui marque
aussi le début de la collaboration avec
General Motors. Un double anniversaire
en fait.

Le marché local ne permet pas, mal-
gré la conjoncture, de céder au pessi-
misme, devait conclure M. Hurt. Grâce
notamment à un garage qui a su per-
pétuer une tradition tout en maintenant
une réputation. Ny.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

Naissances.— Leister, Yannick Chris-
tian, fils de Michel Charles, comptable,
ct de Daisy Yvette, née Racine ; Bra-
wand, Christian, fils de Peter, employé
de commerce et de Mara Sonja, néo
Ambuhl ; Schwab, Ursula, fille de Hans
Ernst, commerçant et de Liliane
Suzanne, née von Aesch ; Baume, Joël
Jacques, fils de Paul Henri Roger, assis-
tant de direction et de Jeannine Hen-
riette, née Feuz ; Bugada, Maddi , fille
de Raffaele, maçon et de Germana, née
Todeschini.

NAISSANCES : Calame Stéphane-
Didier, employé postal, et de Denise-Gil-
berte, née Frutschi ; Donzé Carole-
Josiane, fille de Jean-Jacques-Gérard,
agriculteur et d'Aline-Louise, née Pittet ;
Briischweiler Martin, fils de Christophe,
délégué commercial, et d'Ursula, néo
Zimmermann.

PROMESSES DE MARIAGES :
Gaille Paul-André, cuisinier, et Gros-
claude Danièle-Yvette ; Monnier Claude-
Eric, employé d'exploitation, et Waelti
Madeleine-Marie.

Mariage civil : Cuenat, Willy Francis
Gérard, employé des PTT et Riat, Mar-
celle Françoise Marie.

MARIAGES CIVILS : Grandjean
André, palefrenier, et Lechenne
Colombe-Yvette-Jeannine ; Houriet Ro-
land-Jean-Claude, frappeur et Surdez
Gabrielle-Célina-Charlotte.

Mise en service
du central

téléphonique
des Eplatures

En raison de la mise en service du
central des Eplatures, tous les rac-
cordements téléphoniques de La
Chaux-de-Fonds dont les numéros
commencent par 26 sont interrompus
depuis hier soir à 22 heures. Le
rétablissement aura lieu au fur et à
mesurer de l'avancement des travaux,
mais au plus tard dimanche 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 com-
mençant par 22 ou 23). C'est pour-
quoi les usagers, comme le rappelle
la direction d'arrondissement des
téléphones à Neuchâtel, devront
dorénavant utiliser le nouvel annuai-
re.

Récupération du verre
Une nouvelle fois, la direction des tra-

vaux publics de La Chaux-de-Fonds met
sur pied une récupération de verre, ce
matin, aux endroits habituels. C'est
l'occasion de rappeler que chaque habi-
tant est concerné par cette récupération
qui s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre le gaspillage.

E.E LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE zj
Agréable soirée au cabaret de La Chaux-du-Milieu

De noire correspondant :
Le spectacle de cabaret que présen-

tait dernièrement la société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu , a fait salle com-
ble. Plus de 200 personnes, en grande
partie des jeunes, ont pu se divertir tout
au long d' un programme varié qui a vu
se produire une série d'artistes amateurs
de la région.

Le public fu t  tout d'abord accueilli
aux sons discrets d'un piano. Puis s'ins-
talla sur scène Monique Nansoz, com-
positeur-interprète de la bonne chanson-
nette, suivie de Thérèse Schneider qui,
elle, retint davantage l'attention par la
qualité de ses interprétations, entre au-
tres « Amsterdam » de Jacques Brel. Il
est cependant regrettable que Thérèse,

parce qu'elle a le physique de Jonis Jop-
lin, se sente de temps en temps obligée
de crier. Sa voix y perd beaucoup.

Ruedi Ittig, ce sont des ketches de
Raymond Devos et des poèmes de Pré-
vert joliment dits. La voix chaude et
éraillée de Michel Prétôt se prêtait bien
aux chansons de Guy Beart ou Green
Allwright. Et pour terminer, Pierre Mi-
serez, dans un genre beaucoup p lus per-
sonnel, passa de la chanson à l'imi-
tation, le tout baigné dans un humour
satirique. Il y a indéniablement de la
classe chez ce jeune artiste qui doit
encore affirmer un talent de comique
prometteur.

La soirée se poursuivit par un bal que
conduisait l'orchestre « Rythm melody ».

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI
CINÉMAS :
Corso : 15 h et 20 h 30 « La peur sur la

ville » (16 ans - prolongations). 17 h 30
«La guilde du film présente « Aimez-
vous Mahler ? » (16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30 « L'important
c'est d'aimer » (18 ans). 23 h 15 « Les
enjambées » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « 6 minutes pour
mourir » (16 ans). 17 h 30 «Un film
en italien.

Scala : 15 h et 20 h « La tour infernale »
(12 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 84 av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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 - 4 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 1017.

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre ABC : 20 h 30 « L'herbe à ton-

nerre », par le théâtre du Totem.
Radio-hôpital : dès 16 h, émission de

divertissements.
Aula du gymnase : dès 17 h, Alain

Robbe-Grillet présente ses films- (gUib>-
de du film).

Temple des Forges : 20 h équipe « Croix
de Camargue» et le pasteur Alain
Burnand.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle : Coquillages

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchàtelois.

DIMANCHE
CINÉMAS ,
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le scotch : 21 h 30 - 4 h.
La boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS. — voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Bourquin, 39 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS.— Casino : 20 h 30, Cléopâ-
tre (16 ans). 17 b, Général Idi Amin
Dada (16 ans).

Lux : 20 h 30, Les liaisons dangereuses
(16 ans) ; 23 h 15, Erotisme raffiné
(20 ans). 17 h, Les nuits erotiques
d'une courtisane (18 ans).

Pharmacie de service : Breguet, 28
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

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

DIMANCHE
: CINÉMAS.— Casino : 20 h 30, Cléopâ-

tre (16 ans) ; 17 h, Général Idi Amin
Dada (16 ans). ., "> .....

Lux : 17 h, Les nuits erotiques d'une
courtisane (18 ans).

EXPOSITION.— Château des Monts :
Musée d'horlogerie et d'histoire.

Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

cas d'absence du médecin traitant, tél.
117 ou le service d'urgence de l'hôpital,

tél. 3152 52.

Baisses de prix |
iiienn'à Ê»Hwjusqu a nouveau §É|

\ présent prix gSuprema «Gourmet» 45o 8 3.20 2.90 I
Graisse végétale pure de haute valeur, riche en vitamine E. 

I1D03 ""'64'4) 
H

Suprema 20% beurre «,, 3.60 3.40 I
Graisse végétale pure avec 20% de beurre, riche en vitamine E 

(100B ""'7B'BI 
H

Suprema 10% beurre «, 3.30 2.90 I
Graisse végétale pure avec 10% de beurre, riche en vitamine E. 

(100s """64'41 
H

CeylOlia graisse pure de coco 450 g 3- 2.80 I
de très bonne conservation , excellente pour rôtir et frire. m~*in H

Graisse alimentaire - de la IW I1 \JÊ IT^̂ S évidemment I
 ̂ m^BSSzÈl



IMPRIMERIE

MARCEL SCHMIDT
Tous genres d'imprimés

COUVET
Tél. 632422

TABACS
SOUVENIRS

JOURNAUX

G. BROMBERGER
2108 COUVET

Temple de Travers ce soir à 20 h 30

GRAND CONCERT EN COMMUN
DES CHORALES DU VAL-DE-TRAVERS

avec la participation de SOLI DEO GLORIA DU JORAT
et de la MINICHORALE VERRISANNE
Soirée familière et dansante à L'ANNEXE
Orchestre : LES RODGYERS

TAPIS-RIDEAUX

COUVET -Tél. 632626
t 

MERCERIE

IEZ MARCELINE
Spécialités de broderie
Laines
Habillements enfants
Soufevêtements dames
Toute mercerie
Mme Tonus
Tél. 632213

Le nouveau LAVE-VAISSELLE

MlOlO dégrossit, lave
et sèche 10 couverts complets

Appareils
f—¦̂ m^̂ ĵ ménagers
I Z~X>WÉi COUVET
I ^^T dflBB Tél. (038) 63 12 06

Samedi 24 mal, Les Verrières (Suisse)

Gala avec François Valéry
La location est ouverte
Boulangerie Veeser. Tél. (038) 6612 63.

«Ea CHEZ FANAC
WV*§L

"* Saint-Sulpice
i ***?%. Tél. (038) 61 31 41

FjVI LE DIMANCHE
j K / <^BL "••i"1 F'> 20.—

>lL yfuËB hors-d'œuvre à gogo
•̂ ^LifflfiSl Entrée chaude

¦r̂ flpi Viande, fromage,
^̂ +JL dessert

et puis... c'est bon !

A louer à Fleurier, pour fin mai
ou fin juin,

appartement moderne
2 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage général.

S'adresser à
M. Francisco Garcia,
5, rue de Buttes, Fleurier.

Je lève mes yeux vers les
montagnes,

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel.

L'Eternel veillera sur ton dé-
part comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

Jean-François Zbinden et sa maman, à
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Robert Zbinden,
à Môtiers, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Favre-
Zbinden et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Zbinden,
et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieur et Madame Werner Zbinden,
à Genève ;

Madame et Monsieur René Haefliger-
Zbinden, et leurs filles, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean ZBINDEN
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur af-
fection à l'âge de 56 ans, après une
courte maladie.

Saint-Sulpice, le 9 mai 1975.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

12 mai à Saint-Sulpice.

Départ de l'hôpital de Fleurier où le
corps repose à 12 h 50.

Formation du cortège funèbre devant
le domicile, rue du Pont, Saint-Sulpice,
à 13 heures.

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

en tenant lien

Les «Chevaliers du bon pain» vont siéger à Môtiers
Créée en 1970, la Confrérie neuchâ-

teloise de l'ordre des « Chevaliers du
bon pain » procédera mardi à plusieurs
nominations au cours de sa Sme céré-

monie d'intronisation au château de Mô-
tiers.

Fondé à Genève en 1959 sur l'initia-
tive de M. François Robert, président
d'honneur de l'Association patronale des
boulangers du canton, cet ordre, dont
l'activité s'étend sur la Romandie et le
Tessin, réunit les boulangers ayant ob
tenu à trois reprises un résultat excel-
lent aux taxations annuelles de la qua-
lité du pain. Cette distinction a pour
but d'encourager ou de maintenir la pro-
duction d'un pain de bonne qualité dans
le commerce de détail.

Actuellement, l'Ordre compte près de
400 patrons boulangers qui ont été éle-
vés au rang de c chevaliers du bon
pain ». L'attribution des notes lors des
séances d'appréciation se fait sous la
direction de M. Edouard Pouly, con-
seiller technique de la boulangerie ro-
mande, et se déroule chaque année au
sein des 41 sections (plus de 1200 adhé-
rents). Outre le titre précité, l'ordre a
déjà décerné le grade de chevalier d'hon-

neur à 86 personnes qui, bien que tra-
vaillant hors de la profession, ont œuvré
d'une manière ou d'une autre pour la
boulangerie. Enfin , le mouvement est
en passe de prendre une dimension in-
ternationale, des confréries devant se
créer en France, en Allemagne et en
Belgique.

Prévue avec tout le faste et dans la
dignité propre aux réunions qui se dé-
roulaient à l'époque des corporations,
cette 3me cérémonie d'intronisation ras-
semblera une centaine de personnes ;
sept nouveaux chevaliers seront accueil-
lis dans l'ordre et cinq anciens recevront
une étoile. Enfin, deux personnes seront
nommées « chevalier d'honneur » à cet-
te occasion. J.-P. D.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Km 
m MI i i J-UTTES 1

Trafic ferroviaire
suspendu

(sp) La compagnie du RVT entreprendra
des travaux de génie civil, au passage à
niveau de Tivoli, à Buttes. Lundi et
mardi de 14 h à 24 h, le trafic ferro-
viaire sera donc totalement suspendu et
les transports des voyageurs seront assu-
rés par des service de bus, avec trans-
bordement à Fleurier.

La fondation en faveur
de la Société d'Emulation a siégé à Couvet
(sp) Créée en 1964 grâce aux legs de
M. et Mme Pierre Dubied-King, la
fondation en faveur de la Société d'E-
mulation permet, par le biais des intérêts
annuels que son portefeuille de titres
lui rapportent , à la principale associa-
tion artistique et culturelle du Val-de-
Travers d'équilibrer financièrement cha-
cune de ses saisons. Dernièrement, son
conseil a siégé à Couvet sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Landry, et en
présence du délégué de l'Etat, M. Geor-
ges Bobillier, du représentant de la mai-
son Ed. Dubied et Cie S.A. et de mem-
bres du comité de la Société d'Emula-
tion. L'essentiel de la séance a porté sur
l'examen des comptes des exercices
1972- 1973 — qui ont bouclé par un ex-
cédent de produit de 4.690 fr 80 en dé-
pit d'un versement de 14.000 fr. à la so-
ciété d'Emulation proprement dite — et
1973-1974 — qui ont été clos au 30 juin
de l'année passée avec un excédent de
produit de 2.980 fr 25, un versement de
16.500 fr. à la Société d'Emulation et
un amortissement de 2000 fr. du piano

de concert de la chapelle. Par rapport aux
legs initiaux , le capital de la fondation
s'est accru de quelque 15.000 fr., mon-
tant qui constitue un fonds de réserve à
disposition du comité de la société béné-
ficiaire que préside M. Gilbert Bourquin.

Avec l'Union chorale
(c) Le week-end dernier, l'Union chorale
de Couvet a participé au 44me giron des
chorales du Jorat à Forel Lavaux, en
qualité de société invitée. Une trentaine
de chanteurs ont fait le déplacement en
car et, après un arrêt-apéritif à Suchy,
au domicile de leur directeur, ils ont
déjeuné sur les lieux de la manifesta-
tion. Après le repas, les Covassons ont
participé au concert et ont interprété
« L'absente » de G. Doret et « Cantate
Domino » de Hassler. En fin d'après-
midi, au cours de la partie officielle qui
s'est déroulée devant 500 person nes,
l'Union chorale a présenté deux chœurs
de son répertoire avant de répondre au
vœu du public qui en redemandait...

SAMEDI
Couvet : cinéma Colisée : 20 h 30, « Ter

reur sur le Britanic » (12 ans). 23 h 15
,« Le tango du vice » (20 ans).
Fleurier : stades Sugits : 17 h, Fleurier 1

Saint-Biaise 1.
Les Verrières : grande salle : vente pa-

roissiale.
Médecin de service : dès 12 h, Dr. An-

tonio Morales, rue de l'Hôpital, Fleu-
rier, tél 61 25 05 ou tél. 61 18 05.

Pharmacien de service : dés 16 h, Fer-
nand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou

118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30 « Terreur sur le Britanic »,
(12 ans) 17 h « Mélodie du sud »,
(enfants admis).

Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr.
Antonio Morales.

Fleurier, chemin du Crêt : tél. 61 18 05
ou rue de l'Hôpital tél. 61 25 05.

Pharmacien de service jusqu'à lundi
8 h : Fernand Vermot, rue Miéville,
Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél 61 13 25.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

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

ou 118.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 20 h, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, Mlle Domon, ven-

dredi 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

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

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9
heures 45, culte des familles, M. Per*

riard.
Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot ; 9

heures 45, culte de l'enfance, vendredi
19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte MM. Perret et
Beljean, 9 h 45, culte de l'enfance ;
vendredi 19 h, culte de jeunesse,

Noiraigue : 10 h culte, M. André.
Saint-Sulpice : 9 h 45, culte, fête des

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

chœur d'enfants et production de la
jeunesse, M. Roulet 8 h 45, temple,
culte de l'enfance ; 8 h 45, temple,
culte de jeunesse ; 8 h 45, foyer culte
des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte des familles
M. Béguin.

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

des jeunes du groupe « contact » ; di-
manche 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte, M. Hauenstein ; 19

heures 30, mission, M. Hauenstein ;
Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-

tée ; 19 h, messe.
Buttes : samedi, 20 h messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

10 h, grand-messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe j di-

manche 8 h et 10 h, messes.

Un amour allumé par qui ?
Billet du samedi

On dit communément aiqourdhui
que la condition de la femme ayant
évolué, les trois K exprimant les
dominantes classiques de sa vie :
Kinder, Kiiche, Kirche — enfants,
cuisine, église — sont devenus les
trois M : métier, ménage, maternité.

Cela signifie-t-il que pour la
femme d'aujourd'hui la vocation de
mère et de témoin de lésus-Christ
au foyer ait perdu de son impor-
tance, soit reléguée derrière la
nécessité de gagner de quoi complé-
ter le traitement du mari ?

Il est certain que trop souven t il
faut le salaire de la femme pour
permettre au jeune foyer de « nouer
les deux bouts ». Mais, tl est non
moins certain que la femme garde
toute sa vocation de mère appelée à
allumer l'étincelle de la foi  et de
l'amour dans les cœurs des petits
qu'elle a enfantés.

Qu'il nous est doux de penser à
nos mères, à nos chères mamans,
d'évoquer leurs gestes d'amour el le
rayonnement de leur foi  dans nos
vies !

Le père Teilhard de Chardin qui
fu t  à la fois un grand savant pen-
ché sur la genèse de l'humanité et
un chrétien aux fermes convictions
écrivit les lignes suivantes le 7
février 1936, lorsqu'il apprit la mort
de sa mère, alors que lui se
trouvait en Chine :

— « Chère et sainte maman, à
qui je dois le meilleur de mon
âme ! » En effet , un immense
amour, l'amour de Dieu et du pro-
chain avait été allumé en son
cœur, dès sa petite enfance au châ-
teau familial de Sarcenat, par sa
mère, une fidèle chrétienne.

Dans un de ses ouvrages, « le
Phénomène humain », le penseur et
savant parle ainsi de cet amour : —

— «L'amour chrétien, . cf iqse .
incompréhensible pour ceux qui n'y
ont pas goûté... N' est ce pas un fait
positif que, depuis vingt siècles, des '
milliers de mystiques ont puisé à sa
flamme des ardeurs tellement pas-
sionnées qu'elles laissent loin der-
rière elles, en éclat, en pureté, les
élans et les dévotions de n'importe
quel amour humain ?... Ne nous y
trompons pas, c'est toujours cet
amour qui fait vivre le christia-
nisme ! »

Chères mamans et vous toutes
qui avez en vos cœurs la vocation
d'allumer en ces petits qui vous
sont confiés, l'étincelle de la foi
avec le rayonnement communicatif
de l'amour, ne manque pas à votre
vocation. Elle est d'une immense
valeur aux yeux de Dieu et pour le
bonheur de tous les humains.

Jean-Pierre BARBIER

La moitié des travailleurs du Vallon
sont actuellement en chômage partiel
Selon le Comité pour la défense de

l'emploi au Val-de-Travers, comité
récemment créé pour tenter de
s'opposer aux licenciements, près de
1800 travailleurs, soit environ la moi-
tié des personnes travaillant dans la
région, sont actuellement en chômage
partiel de 10 à 50 %. De plus, depuis
le début de cette année, plus de 200
personnes, dont une grande majorité
de travailleurs frontaliers, ont perdu
leur emploi.

Cette situation, poursuit ce comité,
provient du fait que l'industrie hor-

logère et l'industrie des machines s'y
trouvent développées. En 1973, ces
deux secteurs représentaient respec-
tivement 33,4 et 52,2 % des emplois
alors que sur le plan national,
l'horlogerie offrait 8 % des postes de
travail et l'industrie des machines
31 % environ.

Sur les 16 entreprises que compte
le Vallon , ajoute encore ce comité,
une seule pour l'instant n'a pas été
contrainte de prendre des mesures de
licenciement ou de chômage partiel à
l'égard de son personnel.

^CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS a?;rl:̂ rR

(sp) Lors d'une récente émission de
«Baisse un peu l'abat-jour», de la Radio
suisse romande, l'animateur Janry Var-
nel s'est longuement entretenu avec les
responsables de la vie artistique et cultu-
relle de la maison des Mascarons de
Môtiers: MM. Jean-Jacques Charrère et
Jean-Paul Debrot pour le groupe
« Alambic » et Charle-Jimmy Vaucher
pour le « Groupe théâtral des Masca-
rons ». D'autre fait, le dessinateur-carica-
turiste fleuri sant Martial Leiter, d'Yver-
don a aussi participé à l'entretien, de
même que le chanteur américain Tucker
Zimmermann qui se produira prochaine-
ment à Môtiers.

Les Mascarons
à la radio

1 T ; :—:—|

NOIRAIGUE
Noces de diamant :

précision
(sp) Nous avions annoncé dans notre
édition d'hier, qu 'une cérémonie se dé-
roulera demain au Temple à l'occasion
des noces de diamant de M. et Mme
Auguste Monnet-Wuillemin. Précisons
que le couple habite Noiraigue.

Â L'Union instrumentale de Cernier
De notre correspondant :
Fondée en octobre 1974, l'amicale de

la société de musique l'Union instrumen-
tale de Cernier, compte déjà plus de 80

ÉGLISE RÉFORMÉE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte 9 h 45 ; culte de jeu

nesse : 9 h. ,4, ^ .
Coffrane : culte 10 ti ; culte dé jeunesse

9 h ;  culte , de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

culte de l'enfance : 9 h 30.
Dombresson : culte des familles, 10 h.
Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon. culte 9 h ; culte de

l'enfance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

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

9 h ; culte de l'enfance : 10 h 15.
Savagnier : culte des familles : 10 h 20.
Engollon : culte des familles : 9 h 15.

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

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

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

membres Elle a tenu dernièrement son
assemblée générale sous la présidence de
M. Claude Hanni. A l'ordre du jour, le
point principal était la nomination d'un
comité. Après lecture du procès-verbal
de l'assemblée de fondation du 18
octobre 1974, du rapport du président,
celui du caissier et des vérificateurs de
comptes, l'assemblée a nommé à l'unani-
mité le comité pour 1975-1976 : prési-
dent, M. Claude Haenni ; vice-président,
M. Michel Pochon ; caissier, M. Michel
Voirol i secrétaire, M. François Favre ;
assesseurs, MM.- Pierre-Alain Bernasconi,
Eric .. Challandes et Francis .Bçrcher ;
vérificâfëtiïs de cctfnptêV Mme Maurice
Gaberel, MM. Claude Matile et Jean-
Pierre Vuilleumier.

Différents voeux et propositions furent
formulés par l'assemblée au sujet de la
participation de la fanfare à diverses
manifestations ; ces propositions seront
étudiées par le comité de l'amicale et le
comité de la société de musique.

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

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

Ambulance : tél. 53 21 33.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

.
. .. . . .

.
.. . . . ' .. . .¦ ¦ y " ¦ ' 

.;  :
' .' ! 

' 
: 

' ' ' ~~
. 

~ —

Chronique du Val- de-Ruz

Radio romande 1 : auj ourd'hui, à
17 h 15, Pierre Mollet, baryton, chantera
des mélodies d'Emmanuel Chabrier.
Dimanche à 15 h 05, ce sera « Auditeurs
à vos marques », l'émission sportive pré-
parée par Eric Walter.

Radio romande 2 : Lundi à 12 h, dans
« Midi-Musique », le flûtiste Aurèle
Nicolet sera parmi les solistes d'une
œuvre de François Couperin ; à 20 h 05,
ce sera la 19me émission des « Hérauts
de la Résistance » avec Mousse et Pierre
Boulanger. Mardi à 22 h 30, dans « Har-
monies du soir », Lucienne Dalmab,
soprano, chantera « Six mélodies » de
Jan Sibélius accompagnée au piano par
June Pantillon. Mercredi à 22 h 30, les
« Marchands d'images » seront Mousse
et Pierre Boulanger. Jeudi à 10 h, on
entendra « Les animaux et nous » par
Lyne Anska ; à 20 h 05, Henri Guille-
min parlera de « L'insurrection chrétien-
ne » de Jean Cardonnel.

...et à la TV
Lundi à 18 h 30, Jacques Montandon

préparera les « Fricatelles de volaille ».
Jeudi à 18 h 30, « Courrier romand » se
promènera à Neuchâtel.

Neuchàtelois à la radio...

Stade
des Usines
Dubied
Couvet Mreçoit le F.-C. SAINT-IMIIR I
Dimanche 11 mai à 15 h 30

Il y a quelques jours encore, la défaite concédée par le F.-C Couvet-Sports face
aux jeunes joueurs du Neuchâtel-Xamax II pouvait encore ne signifier pour lui que
l'éviction définitive de la course au titre. Jeudi pourtant , l'équipe de Fontainemelon
s'est inclinée à La Sagne et a ainsi perd u l'avantage qu 'elle possédait sur ses princi-
paux adversaires depuis dimanche dernier. Outre aux Covassons, cette défaite profi-
tait simultanément à Superga qui en battant Marin n'a fait que renforcer une
situation qui lui était déjà particulièrement favorable si l'on considère les matches
qui lui reste à disputer.

Ainsi donc, rien n'est encore présentement joué pour les quatre formations de tête
pour qui tous les espoirs sont permis. Il n'en sera sans doute plus de même après la
série de rencontres de demain et il s'avère notamment que la rencontre qui nous

intéresse est appelée à désigner la première des équipes à qui sera barré le « chemin
d'accès » aux finales. L'absence d'alternatives due au nombre élevé de candidats au
titre détermine les chances respectives et la nécessité de victoire s'impose à chacun,
le bénéfice d'un match nul étant trop peu profitable. L'importance des motivations
personnelles sera grande, chaque formation ayant à peu près les mêmes atouts à
faire valoir. Ceci malgré que les styles de jeu respectifs soient assez différents. Cette
égalité s'est déjà manifestée au cours des deux rencontres disputées cette saison qui
se sont toutes deux terminées sur un résultat nul. Seul le fait de jouer devant leur
public peut quelque peu procurer un avantage aux Covassons et augmenter leurs
chances de victoire. Enfin , il reste encore à savoir si la déconvenue, du week-end
dernier a laissé ou non des séquelles et si les entraîneurs Munger; et Rothenbuhler
auront réussi en l'espace d'une semaine à remotiver et à restruetcurér leur équipe lui
redonnant comme ce fut le cas en cours de saison un visage digne de diputer les
finalres permettant d'accéder en lre ligue.

J.-P. DEBROl

F.-C. COUVET-SPORTS i

/ T»\ ANNONCES SUISSES SA
/y|PP|A Représentant
(n\\n) pour le Val-de-Travers:
VOO'y E- Hofer, tél. 244000
> y Fbg du Lac 2 - Neuchâtel

Las yogourts
aux fruits naturels
sont excellents!
Goûtez-les...
Vous y reviendrez
Beurra da la maison
Fromages — Tommes
Spécialités de fromages
au vin blanc

LAITERIE CENTRALE
D. Petitpierre
COUVET-Tél. (038) 631742

mm
SOCIETE D'EMULATION

Salle de musique du Vieux-Collège - COUVET
mardi 13 mal 1975, à 20 heures

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
(ordre du jour statutaire)

suivie, dès 20 h 45, d'un exposé Illustré de diapositives
LES GRANDES RÉSERVES NATURELLES

DE L'OUEST AMÉRICAIN
par M. Michel BOGDANSKI, physicien

Entrée libre
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mise au château.
Feldschlôsschen Castello, la savoureuse: la bière au cercle
d'amis fidèles, maltée avec grand soin. La Super-Export de
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Une bonne tronçonneuse
pour faciliter votre travail

HUS QVARNA
la marque de confiance, de fabrication
suédoise.

Modèle léger et maniable, idéal pour
amateurs Fr. 590.—

Tronçonneuse robuste, lame de 46 cm.
Fr. 1240.—

Démonstration et renseignements par

Parcage en face des magasins
Samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Tél. 31 12 43

Vous qui vous Intéressez aux
grandes questions spirituelles de
notre époque, vous qui cherchez
à vous cultiver par l'étude des
sciences ésotérlques, vous qui
êtes en quête de la vérité :

Voulez-vous faire plus ample
connaissance avec la Franc-
Maçonnerie mixte :

des -Loues ««* <*** *>
maçonniques mixtes
du Droit Humain

existent à Genève, Lausanne,
Nyon, Bex, Zurich, Lugano et
Berne.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à :

Droit Humain, case postale 1313,
3001 Berne.

«Assurance i i'nrwvvi W—w t
_iÉireiîlii-lsi-ÎB_ie rn__r¦¦___!__nospiTciiiGiv* consultez
votre caisse-maladie!"

A remettre à Buttes (Val-de-
Travers)

café-restaurant
Bon chiffre d'affaires. Gérance
libre. Reprise 25.000 fr. Petite
location.

Tél. (038) 61 26 91 ou 61 13 73.

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

m CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

Peintre
en voitures qualifié,
cherche travail.
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à JD 4724 au
bureau du Journal.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agence à Neuchâtel - Genève
• f J^Eausiriné - Sion - Lugano - Fribourg

•tf*_ 1 .

Jeune

ierblantier-
appareilleur

-cherche place
intéressante en
Suisse romande
(de préférence rayon
de Neuchâtel).

Adresser offres, avec
Indication de salaire,
à Jiirg Fischer,
Quellgasse 9,
3427 Utzenstorf.

Je suis acheteur de

machines de
menuiserie
même petites.
Paiement comptant.

Case postale 64,
1630 Bulle.

Un caniche noir cherche
son maître
et Anita, 20 ans, un compagnon gentil
et romantique pour entreprendre la
grande aventure du bonheur. L'ami de
toujours de cette jeune fille simple et
jolie peut être étranger, et sa profession
n'est pas primordiale, pour autant qu'il
soit fidèle et compréhensif. Tentez-vous
votre chance ? Ecrivez à Vitamour,
FAN 21777 D, Hauptstrasse 16, 8437 Zur-
zach. Tél. (056) 49 22 91.

Un bon employé,
36 ans, 172 cm, habitant la Suisse ro-
mande, veut fuir sa solitude et espère
trouver une partenaire désireuse de
partager avec lui les bons et les
mauvais moments de la vie. Il se réjouit
d'avance des belles promenades qu'il
pourra faire avec sa compagne dans les
forêts enneigées, car c'est un grand ami
de la nature. D'un abord sympathique, il
a des yeux bleus et est de corpulence
svelte. Ecrire sous chiffres FAN 36402
H, Vitamour, Hauptstrasse 16, 8437 Zur-
zach. Tél. (056) 49 22 91.

On cherche : une dame de
cœur
pour parcourir aveo elle le chemin de la
vie. Marcel, 32 ans - 174 cm, ose-t-il
espérer trouver une compagne joyeuse
et romantique ? Il a bonne allure, est
svelte, et ses hobbies sont filmer,
musique (il joue de la guitare), danse,
ski, etc. Peut-il vous emmener faire une
promenade en voiture ? Prenez contact
sous FAN 32 834 HS, Vitamour, Haupt-
strasse 16, 8437 Zurzach. Tél. (056)
49 22 91.

Un monsieur cultivé
27 ans, pense remplir les conditions
nécessaires pour rendre une partenaire
heureuse pour autant qu'elle soit
sincère avec lui. Toujours désireux
d'apprendre, Il poursuit encore son
instruction. Ses hobbies sont : ski, équi-
tation, natation, danse, etc. Qui va
l'aider à sortir de sa solitude ? Prenez
contact sous FAN 27114 HS, Vitamour,
Hauptstrasse 16, 8437 Zurzach. Télépho-
ne (056) 49 22 91.

3 '/i PIECES, libre 24 mai, Vauseyon 17,
455 fr. Tél. 24 46 33.

BEAU GRAND STUDIO, tout confort , vue.
La Coudre. Tél. 33 50 10.

BEVAIX, appartement 3 '/i pièces, tout
confort , 487 fr., charges comprises, libre 24
juillet. Tél. (038) 4611 87.

LIGNIERES, dans ferme transformée, 1
appartement de 4 7: pièces, terrasse,
cheminée, machine à laver la vaisselle,
jardin. Libre 1er juillet. Freddy Bonjour, tél.
bureau 51 22 82, privé 51 22 28.

ESPAGNE, pour vacances, appartement 3
pièces, tout confort, 100 m plage sable.
Bas prix. Tél. 63 20 70.

POUR VACANCES A SESSA (Tessin),
appartement de 2 chambres, 4 lits, douche,
séjour avec cheminée, cuisine. Prix 250 fr.
par semaine, tout compris. Téléphone (091)
51 86 12.

PESEUX, dès le 1er juin , bel appartement
meublé, avec lingerie, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon, pour 2 personnes.
Adresser offres écrites à FZ 4719 au
bureau du journal.

SAINT-AUBIN, magnifique 2 pièces, vue
imprenable sur le lac, verdure, tranquillité ,
libre selon convenance, 354 fr. charges
comprises. Tél. 55 24 29.

DANS MAISON FAMILIALE, Boudry, 2
grandes pièces, tout confort ; jardin. Télé-
phone 42 27 33, heures des repas.

BELLE GRANDE CHAMBRE, quartier
Beaux-Arts, à jeune homme. Tél. 25 29 24.

A CERNIER, STUDIO MEUBLE aveo cuisine
160 fr. Tél. (038) 5314 62.

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

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

COLOMBIER, appartement 2 Va pièces
confort , pour date à convenir, 398 fr.,
charges comprises. Tél. 41 14 50.
CHAMBRES MEUBLEES, indépendantes
avec douche et cuisine, au centre ; jeunes
filles seulement. Tél. 25 33 31, le matin.

SUPERBE STUDIO meublé, neuf, au centre.
Tél. 41 15 00.

APPARTEMENT 2 Va pièces, libre à la tin
du mois, loyer mensuel : 319 fr.. charges
comprises. Tél. 31*58 24.

A CERNIER, pour 1er juin, appartement 4
pièces, avec jardin : 280 fr., charges :
70 fr. ; garage : 50 fr. Tél. (038) 5314 62.

2 JOLIES CHAMBRES Indépendantes , à
messieurs, en ville, 1 è 220 fr. ; 1 à 180 fr. ,
charges comprises. Tél. 25 6615, dès 9
heures.

STUDIO, pour le 24 mai-juin, confort , Parcs
129, 263 fr., charges comprises. Tél.
2418 90, heures repas.

AU TOMBET 19, A PESEUX, appartement
2 7s pièces, pour le 1er Juillet. Tél. (038)
31 2410 (repas).

VOUTE S, SAINT-BLAISE, studio non
meublé, tout confort, pour fin mal, vue,
tranquillité, 290 • fr., charges comprises.
.Tél. 33 21 67, (dès 18 heures).¦ " '  V — : 
CHAMBRE INDEPENDANTE, part A la
cuisine et salle de bains. Tél. 31 38 38.

A CRESSIER, DES LE 22 MAI 1975,
logement moderne et confortable 4 pièces
+ cuisine agencée et bains, place de
parc, cave, situation tranquille, 520 fr. +
charges. Tél. 47 18 33.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

TOUT DE SUITE à Saint-Biaise,
appartement meublé de 2 Va pièces,
cuisine, salle de barns, 400 fr. + charges.
Tél. 33 3525, le matin ou 24 22 12 de 12 à
14 heures.

TOUT DE SUITE quartier Vauseyon,
appartement meublé de 2 pièces, cuisine,
salle de bains, 400 fr. + charges. Tél.
33 35 25, le , matin ou 24 22 12 de 12 à 14
heures.

QUEL (LE) ETUDIANT (E) donnerait leçons de
français à jeune Suissesse allemande 7
Adresser offres écrites à KÉ 4725 au
bureau du journal.

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

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

JEUNE FILLE libre tous les après-midi gar-
derait enfants. Tél. 24 47 30, jusqu 'à 12
heures et après 18 heures.

DEMOISELLE, 23 ans, possédant diplôme
de dactylographie, cherche place dans
bureau, entre la Béroche et Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres AT 4714 au
bureau du journal.

QUELLE PERSONNE CHARITABLE aiderait
jeune homme à sortir de son pétrin, contre
mensualités ? Adresser offres écrites à
1005-673 au bureau du journal.

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

QUELLE FAMILLE ROMANDE de
préférence avec enfants accueillerait du
28 Juin au 9 août 1975 une jeune Suissesse
allemande d'environ 16 ans ? Tél. (038)
31 21 89.

GRAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE votre
personnalité, vos possibilités. Case 31, 2013
Colombier.

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

POUSSETTE et baby relaxe en bon état.
Tél. 31 43 82, à partir de 19 heures.

COCKERS SPANIELS noirs, mâles,
pedigree, prix intéressant. Tél. 25 44 63.

JEUNES CANARIS 1975, mâles et femelles.
Tél. (038) 53 16 68.

POUR CAUSE MANQUE DE PLACE, poules
Shaver 9 mois de ponte 8 fr. la pièce ;
pousines 19 semaines, blanches, lourdes,
17 fr. la pièce. Tél. (038) 42 27 63.

NOUVELLE TELEVISION COULEUR, Philips,
Par-Secam, aveo télécommande, garantie
jusqu'en février 1976, 3400 fr. Tél. (037)
71 47 37.

CARABINE KRICO 22 LR, aveo lunette 2,5 x
accessoires. Tél. (038) 51 35 32.

WINCHESTER Commémorative canon 26"
octogonale cal. 30 WCF. Tél. (038) 61 35 32.

VELOMOTEUR PUSH 8 vitesses, bon état,
650 fr. Tél. 3316 47.

1 BELIER, 4 brebis, 4 agneaux, tous bruns.
Tél. 53 19 69 (repas).

TAPIS D'ORIENT 3 m x 2 m, Chlraz. Télé-
phone 5319 69 (repas).

MONTRES DE POCHE, ancienne table
ronde, pied centrât, en noyer. Adresser
offres écrites à CW 4716 au bureau du
journal.
AMPLI + COLONNE 60 W. Basse, bon état.
Tél. (038) 51 28 43 (le soir).

BELLE CHAMBRE A COUCHER, avec
literie, lit français ; prix à discuter. Télé-
phone 25 10 69.

MOBILIER COMPLET comprenant : chambre
à coucher, salle à manger, salon ; facilités
de paiement. Tél. (038) 31 35 96 (repas).

VELO FILLETTE (3 à 6 ans), parfait état.
Tél. 41 16 85. ;
STUDIO, 1 canapé, 2 fauteuils rodéo-cuir ,
parfait état ; prix avantageux. Tél. 31 13 71.

BATEAU A VOILES, type catamaran, 4
places,, voilure 15 m2, engins d'équipement
obligatoires canot de bord, moteur 3 CV,
port d'attache : Hauterive, 5800 fr.,
paiement comptant. /Tél. (032) 88-10<60>i~

ANCIEN SOUFFLET DE FORGE RESTAURE,
environ 1 m 10 x 2 m 70, 1500 fr. Tél. (032)
68 10 50.

DINGHY, FIBRE VERRE avec Yamaha 3,5
CV, utilisation 10 heures depuis neuf, en-
semble 1800 fr. Tél. 24 20 89, dès 18 heures.

PIANO KEMBLE, droit, bas, brun, 1971,
comme neuf, 2800 fr. Tél. 24 20 89, dès 18
heures.

CHAMBRE A COUCHER bois clair, sans
matelas, 500 fr. Pour visiter : G. Kolly,
Etroits 42, 2087 Cornaux.

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

TERRE NOIRE 4 fr. le sac de 40 kg, livré à
domicile. Tél. (039) 37 13 44.

BACS A FLEURS, rustiques, en chêne,
diamètre environ 50 cm. Tél. 51 20 66,
heures repas. 
1 TABLE DE SALON, 1 armoire murale,
1 table de cuisine (avec chaise), 1 télévi-
sion, 1 bureau, 1 lit avec matelas, 1 petite
table de nuit. Tél. 41 14 50.

ENREGISTREUR Revox A 77 MK lll, 4 pis-
tes, garanti , 1000 fr. ; 45 bandes magnéti-
ques, 500 fr. Tél. 24 72 88, heures des
repas.

1 LIT EN FER, 1 vieille armoire 2 portes.
Tél. 33 21 82, aux heures des repas.

LOCAL pour marchandises, région :
Serrières, Auvernier, Peseux. Tél. (038)
31 10 31.

APPARTEMENT de 4 ou 4 Va pièces,
région : Mail, La Coudre, haut de la ville
si. possible avec vue, début ou mi-septembre
1975, prix modéré. M. A. Peter, Saint-
Hélène 3, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT 4 ou 4 Va pièces, Neuchâtel
et environs. Tél. 24 73 60.

APPARTEMENT DE VACANCES du 12 juillet
au 1er août Côte-d'Azur. Tél. 24 44 20.

COUPLE SANS ENFANTS cherche petit
appartement de vacances ou caravane,
région lac Neuchâtel, pour juillet et août.
Adresser offres écrites à DX 4717 au
bureau du journal.

Parking gratuit 1400 Pl_^̂ ^̂ _ 3 restaurants
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ffGROS RABAIS1

I LAVE-LINGE I
I modèle d'exposition garanti neuf bj

I Bosch - Indesit - Siemens -1
I Zanker - Phllco - Bauknecht -1
I Miele - Kenwood, etc. I

Idès Fr 549.-1
I Garantie 1 an $
L̂ Service après-vente assuré _fl

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant & des

annonces sons chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
è leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.



( Pour Fr. 845  ̂seulement^le PEUGEOT 103̂ -.vous offre 5̂ Dla garantie d'une marque éprouvée { ^ T ^ k t J \un confort insurpassable ^ V̂ ĴCJ
une grande simplicité de fonctionnement ^*-̂
une solidité à toute épreuve
un style jeune et des couleurs attractives.
Essayez-le sans tarder chez votre agent Peugeot le plus proche.
Peugeot 103
Moteur 2 temps, monovitesse, embrayage automatique, fourché
télescopique, freins à tambour, large porte-bagages à ressort,
ant V0L 

Ĵ S? 
101 MR 

: Fr. 665.- seulement

'̂ Bi ' ! BB?"SF3Sk

i ,--'' PEUGEOT 103 'J
\

 ̂ | Agence générale pour la Suisse:
 ̂ ' Etablissements Allegro, A. Grandjean SA, 2002 Marin-Neuchàtel.

En vente chez :
Ezio GIOVANNINI rue du Seyon 24a Neuchâtel
Guido PISCINA Maladière 20 Neuchâtel
Daniel GRANDJEAN rue Saint-Gervais 12 Couvet

A vendre

VW 1302
septembre 1971,
blanche, 61.000 km,
pneus radiaux , état
impeccable.
Tél. 51 13 44.
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OCCASIONS

VW 1200
grise , 1969.
DYANE
rouge, 1970.
GS 1220 CLUB
5000 km, bleue.
GS 1015
beige, 1971.

Expertisées. . .

Garage
de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

OCCASION
DU JOUR

FIAT 124
COUPÉ
expertisée, parfait
état , Fr. 3900.—

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

'Illlllllilllllllllllllllillllllllll
A vendre
voitures expertisées

Citroën
Dyane
Fr. 2000.—
Renault R4
82.000 km, Fr. 1800.—
Renault R4
1974, Fr. 6800.—
Volvo 144
Fr. 3900.—
Fiat 127
1973, Fr. 4800.—
Fiat 124
Sport coupé,
Fr. 10.300 —
Alfa Romeo
2000 GTV,
Fr. 10.500.—
Alfa Romeo
1300, Fr. 4200 —
VW 411 L
Fr. 2900 —
Triumph GT6
MK II, Fr. 4800.—

Autocentre Gais.
Tél. (032) 83 29 50,
(032) 83 29 80.

Illlllllllllllllllll lllllllllllllll
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Bar à café

AU SNACK
A la suite d'une annonce parue
dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel, Nathalie et Lydia
remercient leur aimable et fidèle
clientèle et lui font savoir que
leur bar AU SNACK, av. du 1er-
Mars 22, n'est pas à remettre,
contrairement aux dires de
certains détracteurs.

Au Centre Sportif
d'Hauterive :
Soirée cadette 1930

avec les cadets d'Hauterive et de
Neuchâtel.
Sketches - Tombola - Pâtisserie.

W sans soucis |̂
avec nos
occasions
garanties i

OPEL Commodore 2,5 L
1972, 4 portes, verte, 28.000 km >

OPEL Record 1900 L
1973, 2 portes, verte, 34.000 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, grise, 49.000 km

OPEL Record 1900
Coupé

1971, 2 portes, grise, 32.500 km

OPEL Manta 1600 S
1970, 2 portes, rouge, Fr. 6900.—

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche, 38.000 km

j SIMCA 1501 SP
1973, 4 portes, rouge, 1600 km

FORD 17 M
1971, 4 portes, gris métallisé,

S Fr. 4800.—

| DAF 44
1968, 2 portes, grise, Fr. 3500.—

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
Jusqu'à 17 heures JB

îÉfî ,̂̂  l___J _̂Bt*MXfTff «fin. m__f _v_r*

OCCASIONS
VW PASSAT VARIANT, démons-
tration
VW VARIANT, 1970
RENAULT 4, 1971
RENAULT 12 TS, 1973
RENAULT 16 TS, 1970
SIMCA 1100, 1973 .
TRIUMPH SPITFIRE, 1969 J

FIAT 124, 1967
PEUGEOT BREAK 204, 1970
BUS COMBI VW, 1974
J '"-' <¦¦¦ ; -  . "" "'-v

Garage L. Duthé & Fils
Fleurier. Tel. 611637.

Renault Dyane 6 _?uto_.
D e ¦ bianchi
K * fc 1975, verte, * +*•*4000 km II*

1974, 2200 km. \ ]aun9 ^  ̂kmbrun métallisé. | ^QQ fr

Citroën DS QJ 1220
| D Spécial 23 Pallas club

197
7500 fr'

6"9 métâOteé, 1974. belge,
41.000 km. ! 8500 km, 9800 fr.
Parfait état.

- - -w - GS 1220 Ami 8
\ 2 CV-4 C|ub Break

197«l5lThe' 1973. rouge, 1971, beige,
*wo tr. ¦ 

28.000 km, 8700 fr. 4400 fr.

_ ,. RenaultRenault R 4 L R 12 TS
™ * L 1972, vert 1974, brun

i 1971 rouae métallisé, métallisé
40.000 km.410Ô fr. 38.000 km. 22.000 km

parfait état.

*£»• Dyane * Ford 12 M
1972, rouge, blanche,

1973-07, 36.000 km, très soignée,
38.000 km 4300 fr 77.000 km, 2800 fr.

parfait état.

Ford 20 M I _ ĵ **}£
Coupé 6CV 1900 S¦ 7WW « 19?1_ Sanara

bm
n
n métaS' «W. Manche, , A 

beige,
brun

4
metall ISe, {r  ̂̂ ^

... . Mazda NSU
Alfasud 120Q 120Q TT
19

«™î
,r

«
li 8̂, 1969, blanche, 1969, orange,

/-BUO ir. 69 QQQ km_ (̂JQ 3800 fr.

VW 
 ̂

vw VW
1302 S 1300 Scarabée
1971, bleu 1970, orange 1967, blanche,

métallisé, 4500 fr. 3900 fr. 2500 fr.

Mercedes Camion Fiat Peugeot-
| 280 S Diesel 504

aut. 1970, gris très bon état , 1969, blanche,
clair, parfait état ' pony bâche, 65.000 km,

12.900 fr. ! permis A, 7500 fr. très soignée. k

VW bus 70
exp. 1er avril 1975,
9 places, Fr. 6500.—
Honda CB
450 70
expertisée 9 juillet
1974, Fr. 2900.— ¦

MGB
révisée, expertisée
mai 1975.
Prix intéressant.
Tél. (032) 51 77 93.
le soir.

( ^Nous cherchons
un (e)

apprenti (e)
pour notre rayon

disques

Hug Musique
le plu* grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel. En face de la Poste

Bureau d'assurances de Neuchâtel
cherche

apprenti (e)
de commerce

' F.
pour août 1975.

- Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Téléphoner au (038) 25 72 72.

Parking graiai 1400 p! _^ _̂^ _̂ 3 restauraiiU
«U Rectal pan-̂ ^O ^^ _̂ 1 bit i cili_ JeaJĵ ! ̂ J _T _TB ^^.

fleures (Toimr- ^̂ m̂LSStl ^̂ ^̂  vendredi. 9-20 h.
tare : lundi, 13h.30-20ti. ' samedi de 8-17 h.

A vendre, à prix avantageux,

Opel Ascona 1600 S
1974, 4000 km, signal rouge, état
de neuf, garantie et différents
accessoires.
Paiement par acomptes possible.
Tél. (032) 25 95 83, le soir, dès
21 heures.

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

Ouverture de cabinet
Après une période de 3 ans de perfectionnement dans les
domaines de

Orthodontie (Dr de Meuron, Berne)

ParadontOlogie (Dr Schildknecht, Bienne),
Monsieur Pierre NARDIN médecin dentiste ouvre son cabinet
dentaire à la rue des Terreaux 3-5, à Neuchâtel, le 22 mal
1975.

Les rendez-vous peuvent être pris à partir du lundi 12 mai
1975 au No (038) 25 88 86.

4—GARAGE DU 1 MARS SA-«%
¦ BMW AGENCES TOYOTA 1
 ̂

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m
râ OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES ||

E$H TOYOTA CELICA CITROEN AMI 8 1972 17.000 km pt
ll l 1600 GT 1973 15.000 km QpEL BECORD 1700 1967 89.000 km 1$
|| BMW 3,0 1972 30.000 km 

 ̂K 70 L m2 33.900 km M
gil SUNBEAM 1250 DL 1973 27.000 km .„„,„ „«, .,„,„ „„ „»„ ,, £_
f CITROEN GS 1971 63.000 km *USTIN 130° 1970 82 000 km lt
m ALFA ROMEO S. 1600 1970 62.000 km V0LV0 142 1972 90 000 km 

1̂
%\ VW K 70 L 1971 49.600 km CHRYSLER 2000 aut. 1974 9000 km B|
\m TOYOTA Corona 2300 1974 3500 km VW 1300L 1970 57.000 km l-Si

¦Ë SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ ''¥{

%i_—Tél. (038) 24 44 14 _5—_T

Mini 850
Expertisée.
Prix : Fr. 1900.—

Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

Florett
10.000 km.

Tél. 53 28 06.

Particulier vend

Ami é -
blanche
modèle 1974,
12.000 km,
état de neuf.
Tél. 63 26 47.
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S Pierre-à-Mazel 11 NOS OCCASIONS M! H

ï CHOIX... PRIX ETUDIES... QUALITE! ï
S CAPRI 1600 GR 1975 26;000 km 17 M 1700 1972 Fr. 5500.— "¦

S AUDI 60 U 1969 Fr. 4200— CITROËN GS H
"¦ 12 M COMBI 1969 Fr. 4000.— CLUB 1220 1974 Fr. 8500.— "¦

"¦ CORTINA 1600 L 1971 14.000 km TOYOTA |̂
H FULVIA BERLINE 1971 Fr. 5900.— COROLLA 1200 1973 Fr. 5800.— S
¦
> OPEL RECORD RENAULT R 4 L 1973 12.000 km "i

C 1900 F 1972 Fr. 7500 — L

B« mil ¦ ¦¦ __¦ ¦¦¦m *-

¦j li-W8MiHH^Wi81ltH g

Nous engageons, dès la clôture des classes,

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

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

|(; Bon salaire.

Faire offres à PROGRESSA S.A., Société de Finan-
cement, Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 6131.

¦̂¦H__B__B_H_n_H_B_i__HHB_HB_B__i

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 4B,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre
voiture expertisée

Mercedes
250
automatique
moteur différentiel

: neuf , bleu métallisé.
Fr. 16.500.—

Autocentre Gais.
Tél. (032) 83 29 50,
(032) 832980.

A vendre

glisseur
Pedrazzlni, 25 CV,
4 places, très belle
occasion. ¦ —

-. -EaoJlttés t̂ov , ' =
paiement.
Tél. 42 34 35. 

^^a

J'achète

Mustang
ou Camaro
Tél. (038) 53 16 60.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



Jura-Sud autonome s'en prend à l'ARP
« Un découpage qui ne correspond pas a la réalité »

Jura-Sud autonome a pris connaissan-
ce des délibérations et résolutions de
l'ARP (Association des responsables
politiques du Jura-Sud et de Bienne),
qui siégeait à Plagne et a publié le com-
muniqué suivant :

« La population n'a pas été informée
gur les activités et les buts de l'associa-
tion, comme cela avait été décidé. La
raison de ce silence a été donnée à Pla-
gne : « Ce n'était pas judicieux avant le
16 mars ». Pourquoi ? Toutes les

hypothèses sont permises, et une ques-
tion essentielle demeure : à quoi sert
l'ARP ? Une certitude toutefois : l'ARP
n'a aucun droit, ni aucun pouvoir, puis-
qu 'elle n'est mandatée par personne.

» L'ARP a créé une commission char-
gée d'étudier les structures d'associations
jurassiennes telles que l'ADIJ, Pro-Jura,
etc... Cette commission envisage de
restructurer, voire de dissoudre ces asso-
ciations La boucherie continue. On se
demande en vertu de quel droit l'ARP,
association de droit privé, peut interve-

nir dans les affaires d'autres associations
privées.

» Divers comités et cercles médicaux
préconisent la création d'une école ju-
rassienne d'infirmières. L'ARP, outrepas-
sant à nouveau ses droits, se propose de
dissoudre ces comités et envisage l'ins-
tallation de cette école à Bienne, avec
un siège secondaire à Saint-lmier ou
Moutier. L'ARP favorise Bienne au dé-
triment du Jura-Sud. C'est une attitude
irresponsable.

» Le découpage du Jura-Sud, tel qu'il
est prévu , ne correspond pas à la réalité.
La région de Moutier s'ouvre vers
Delémont et le Jura-Nord. Le haut-val-
lon de Saint-lmier est polarisé par La
Chaux-de-Fonds. La Neuveville est
partagée entre Bienne et Neuchâtel.
Tout effort de régionalisation ne tenant
pas compte de ces attractions naturel-
les est voué à l'échec. Les projets de
l'ARP ne sont pas réalistes.

» Le Conseil exécutif prête, dit-on, une
oreille attentive et bienveillante aux re-
vendications de l'ARP, qui demande une
subvention de 200.000 fr., pour un secré-
tariat permanent et des jetons de pré-
sence, sur le dos, évidemment, des con-
tribuables. L'ARP ne sert qu'à entretenir
de nouveaux fonctionnaires et à
indemniser des politiciens en mal d'au-
dience. » 
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AVENCHES

Nouveau préfet-substitut
(c) Le Conseil d'Etat a nommé substitut
du préfet du district' d'Avenches, M.
Francis Tombez-Reuille, agriculteur et
député, à Salavaux. Le nouveau substi-
tut, qui est le fils de l'ancien préfet
Maurice Tombez, décédé en 1972, et le
beau-fils du préfet honoraire Georges
Reuille, remplace M. Jean-Samuel Loup,
décédé à la suite d'un accident de tra-
vail le 20 février dernier.

CUDREFIN

Assemblée
du parti radical

(c) Le parti radical de l'arrondissement
d'Avenches a siégé à Cudrefin. A l'issue
de la partie administrative, M. G.
Rosset, adjoint de M. Jacques Piccard, a
fait un captivant exposé sur le < pro-
blème de la croissance économique et de
l'environnement >.

LES RASSES

Fermeture
d'un grand hôtel

A la suite de la décision de la Muni-
cipalité de Bullet, près de Sainte-Croix,
de refuser en dernier ressort le concor-
dat déposé devant le tribunal de Grand-
son, la direction du grand hôtel des
Rasses et Golf hôtel S.A., a dû fermer
ses portes et licencier son personnel ,
jeudi soir, sitôt après la réception des
coureurs du Tour de Romandie.

La situation financière de l'hôtel, de
plus en plus difficile depuis plusieurs
années malgré les efforts consentis pour
le maintenir à flot, avait abouti à la fail-
lite. Quant au personnel (35 personnes),
il a pu être recyclé en majeure partie. Il
reste trois cas dont le directeur s'occupe
personnellement d'ici à lundi.

LUCENS

Le tir des garçons
(c) Un temps beau et chaud a présidé,
le jour de -l'Ascension, au tir des gar-
çons, quatre fois séculaire, et à la fête
des écoles de Lucens, qui s'est déroulée
en présence d'un public extrêmement
nombreux, place du Stand.

Le matin, les jeunes tireurs de onze
à quinze ans se sont rendus au stand
pour s'y mesurer. Au début de l'après-
midi, tous les écoliers du vieux bourg
épiscopal, conduits par la société de mu-
sique « L'Abeille >, se sont rendus en
un cortège pittoresque et haut en cou-
leur place du Stand en partant de la
grande salle. Là, comme le veut la cou-
tume, les écoliers fort joliment costu-
més, ont présenté de ravissantes produc-
tions, préparées avec beaucoup de pa-
tience sous la direction des membres
du corps enseignant. Des chœurs ont
également été interprétés par les grands
élèves. Au cours de la manifestation,
l'« Abeille » a donné un concert très
applaudi, sous la direction de M. André
Loutan, tandis que plusieurs discours
furent prononcés.

ORON-LA-VILLE

A la gym-hommes
(c) Au cours de son assemblée générale
et après avoir entendu le rapport d'acti-
vité du président, M. Victor Pasche, la
société de gym-hommes d'Oron a confir-
mé le mandat des membres du comité.
Celui-ci reste présidé par M. Victor
Pasche.

BULLET

Chômage : initiatives
de la Municipalité

(sp) Cette semaine, plusieurs entreprises
de Sainte-Croix n'ont pu occuper leurs
employés et ouvriers en raison de la
situation générale du marché du travail.
La commune de Bullet a pris une initia-
tive en faveur de ses chômeurs.

Ainsi ceux-ci ont été employés à
désaffecter une partie du cimetière.

Au lieu de toucher 50 fr. d'indemnité
de chômage par jour, la Municipalité les
paie à un prix moyen de 80 fr. par jour-
née de travaiL Quant aux quelques fem-
mes, frappées elles aussi par le chômage,
la Municipalité n'a pu les occuper.

YVERDON

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier avenue des Sports. Un
cyclomotoriste circulant en direction du
stade et venant de Clendy, a heurta une
voiture empruntant la même direction.
Celui-ci, M. Angel De La Crnz, 51 ans,
domicilié à Yverdon a été grièvement
blessé. Transporté à l'hôpital d'Yverdon,
il a été transféré vu la gravité de son
état à Lausanne. Il souffre d'une frac-
ture du crâne.

Première étape
de l'aménagement

routier
(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au législatif de lui accorder un crédit de
4.100.000 fr pour la réfection et le rélar-
gissement de la route Valentin - La
Sallaz, avec création de trottoirs et pose
de signalisations lumineuses aux carre-
fours sur l'axe Valentin rue de Cham-
blon. Le Grand conseil vaudois a
approuvé en février un crédit important
destiné à venir en aide à la commune
d'Yverdon dans le cadre de ses aména-
gements routiers. Cette demande de cré-
dits représente la première étape des
aménagements prévus.

Merci pour les oreilles !
(c) La Municipalité d'Yverdon a interdit
avec entrée en vigueur immédiate, l'utili-
sation des tondeuses à gazon à moteur
le dimanche et tous les autres jours
entre 20 h et 7 h du matin.

Environ 15.000 mètres cubes de pierres et de terre recouvrent la route »
(Avipress Bévi)

Comme nous l'avons annoncé hier, un
énorme éboulement s'est produit mercre-
di vers 23 h, entre Liesberg et Soyhières,
sur la route Bâle-Delémont qui a été
recouverte d'une masse énorme de terre,
de pierres, d'arbres, sur près de cent mè-
tres de longueur. On parlait d'abord de
4000 à 5000 mètres cubes, mais de nou-
veaux éboulements se sont produits. C'est
maintenant 15.000 mètres cubes d'éboulis
qu'il faudra déblayer avant de rétablir la
circulation. C'est dire que ce n'est ni
aujourd'hui, ni demain comme prévu,
que le trafic pourra reprendre entre
Liesberg et Delémont. Quand ? C'est
difficile à dire, d'autant plus que l'on
craint de nouvelles chutes.

M. Vallotton, ingénieur au Sme arron-
dissement des ponts et chaussées, qui
dirige les travaux, nous a déclaré hier :

— On a déblayé jeudi 450 mètres
cubes de matériaux, et c'est à peine si
on se rend compte que quelque chose a
été fait !

Il est probable que le trafic ne pourra
être rétabli avant une semaine. Pendant
ce temps, la circulation est déviée de
Soyhières et de Laufon par Movelier,
Moulin-Neuf et Petit-Lucelle.

U est difficile de déterminer pour
l'instant la cause de l'éboulement qui

s'est produit là où se trouvait une car-
rière désaffectée. Les pluies de ces der-
niers temps ont-elles provoqué la mise
en mouvement de la colline ?

Une voiture se trouve-t-elle sous les
éboulis ? Ce ne devrait pas être le cas,
car un automobiliste qui a assisté au
phénomène a affirmé que la chaussée
était libre au moment de la chute des
pierres.

Nouveaux éboulements à Liesberg :
la route coupée pour une semaine

Les associations patronales bernoises
souhaitent intensifier leur formation

'" ' y l 'y ' RIPIMIVIP

L'Union cantonale des associations
patronales bernoises (UCAPB), dont fait
partie notamment l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH), souhaite à l'avenir améliorer
les informations destinées aux moyens
de communications.

Selon un document « confidentiel »
remis à ses membres, l'UCAPB constate
que « dans ce pays nul n'est plus
surestimé que les extrémistes de
gauche.(...) Ces derniers jouissent encore
d'une ample audience. Les commentaires
et rapports concernant les faits et gestes
de ces derniers, ainsi que leurs revendi-
cations au sujet de problèmes actuels
prennent trop souvent, et cela même
dans la presse « bourgeoise », une plus
grande place que celle des grands grou-
pements politiques et économiques ».

Cette association demande à ses
membres d'intensifier l'information et s«
propose de mettre sur pied un instru-

ment d'information sur certains
problèmes. « ...D'autre part, poursuit ce
document, nous devons faire le nécessaire
pour que les moyens de communications
n'aient pas l'impression que les idées ne
soient émises que par des gauchistes. En
particulier, les exigences économiques
actuelles forcent le patronat à déployer
une activité dynamique quotidienne, à
rechercher de nouvelles solutions à nos
problèmes, à décupler nos efforts et à
proposer des mesurés originales. Toute-
fois notre tâche n'est pas limitée à
cette activité. Nous devons songer à l'in-
formation. Alors seulement, les moyens
de communications retrouveront leur
équilibre ».

Bel anniversaire
(c) M. Gottfried Studer, domiciliée chez
sa fille rue du Pâturage,à Bienne, fête
aujourd'hui son 95me anniversaire.

[ FRIBOURG
Le filou était

un cambrioleur
(c) Un Schaffhousois habitant le canton
de Neuchâtel , S.E., s'était signalé à
l'attention de la police en refusant de
régler une note d'une cinquantaine de
francs dans un établissement public. 11
fut mis à la disposition de la police de
sûreté qui a pu établir que S.E. est cou-
pable d'une dizaine de cambriolages de
chalets sis sur les rives fribourgeoises du
lac de Neuchâtel ainsi que dans les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel.

Résidences secondaires dans le Val Terbi :
l'opposition commence aussi à s'organiser

Depuis quelques mois, les Militants
francs-montagnards ont des émules
au Val Terbi. Là aussi, des gens se
sont levés qui disent « halte aux rési-
dences secondaires, halte à l'accapa-
rement du sol et a la spéculation ! »
Ces militants du Vallon débouchant
sur Delémont ont lancé hier un appel
à leurs concitoyens, aux acheteurs de
résidences secondaires et aux
prospecteurs.

Aux habitants du Val Terbi, ils
disent : « On vous propose monts et
merveilles pour vous déposséder de
votre pays. Nous comprenons qu'il est
parfois nécessaire de vendre une ter-
re, une maison à laquelle pourtant
l'on tient. Mais si c'est le cas, atten-
tion, choisissez votre client ! Comme
une lèpre, ajoutent les militants, les
résidences secondaires rongent,
défigurent notre pays. Avant de vous
engager, assurez-vous que votre ache-
teur élira vraiment domicile dans le
Val Terbi ».

POUR CET EMPLOYÉ,
VRAIMENT ?

« Méfiez-vous des spéculateurs, des
voleurs de terre... De grands trusts,
grâce au concours de prête-noms,
grignotent petit à petit, avec persévé-

rance, nos champs et nos forêts. A
Corban, à Vicques, la situation est
grave. Que deviendront les terrains
acquis ? Pourquoi un employé d'usi-
nes chimiques achète-t-il, à Corban, à
Courchapoix, le moindre coin de ter-
re ? Notre pays est beau, on peut y
vivre bien, notre avenir nous appar-
tient plus que jamais, mais prenons
garde, ne le laissons pas nous échap-
per. »

Aux acheteurs de résidences secon-
daires, les militants affirment qu'ils
comprennent fort bien leur désir dc
trouver un coin tranquille, à l'air
pur. « ... Mais est-il nécessaire pour
cela, disent-ils, de vous approprier
nos terres ? De chasser nos paysans ?
D'empêcher de jeunes foyers d'habi-
ter leur pays ? D'occuper le cœur de
nos villages ? De vils commerçants,
ayant oublié parfois le sens de l'hon-
nêteté, où poussés par d'obscurs
mobiles, peuvent vous abuser et vous
proposer des affaires mirobolantes.
Prenez garde, les gens du Val Terbi
sont décidés à défendre leur
patrimoine. Si vous nous dépossédez
de la terre de nos ancêtres, vous ne
trouverez pas ici la tranquillité que
vous cherchez ».

Enfin les militants du Val Terbi

s'adressent aux prospecteurs et aux
démarcheurs qui travaillent dans
l'ombre. « ... Si vous voulez faire du
commerce immobilier, cherchez des
acheteurs parmi les habitants dn Val
Terbi, parmi ceux qui ont dû le quit-
ter. Nombreux sont ceux qui désirent
revenir s'établir chez nous. Cessez
votre jeu malhonnête, cessez de sucer
le sang du pays. L'argent que vous
empochez si facilement sent
mauvais : il propage l'odeur de la
mort d'un Vallon ».

On remarque que les sujets de
préoccupations sont les mêmes au
Val Terbi qu'aux Franches-Monta-
gnes : résidences secondaires mortes
les neuf dixièmes de l'année, accapa-
rement du sol à des fins non agrico-
les, exil des jeunes du coin qui ne
peuvent rivaliser financièrement avec
les riches citadins. Les mêmes problè-
mes se posent en d'antres endroits
aussi, puisqu'un député de l'ancien
canton a demandé récemment au
gouvernement comment la sauvegar-
de des vieilles fermes pourrait être
assurée. Il lui a malheureusement été
répondu qu'avec la législation ac-
tuelle, il était très difficile de s'oppo-
ser à ce phénomène dont souffrent
beaucoup de régions. BÉVI
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Chatillon : après la volte-face de la TV
De notre correspondant :
Le communiqué diffusé par la télévi-

sion après l'annulation des émissions
prévues à partir de Chatillon, localité du
district de Moutier, toute proche de
Delémont, n'a convaincu personne, ni
sur place, ni dans l'ensemble du Jura-
Nord. Si la décision était intervenue
directement après le 16 mars, ou même
encore après les émeutes de Moutier,
peut-être aurait-on pu admettre, que la
situation tendue qui règne dans le dis-
trict a dicté cette annulation. Mais, il
n'en est pas de même à Chatillon, qui
est coupé de ce district et où • la quasi
unanimité règne à propos du problème
jurassien.

Mais prises moins de deux semaines

avant les dates retenues, alors que cer-
taines séquences ont déj à été tournées el
qu'une séance d'information a eu lieu ,
les précautions de la TV doivent , pense-t-
on, à Chatillon, être dictées par des mo-
tifs nouveaux et impérieux... A ce pro-
pos, on se souvient qu'à Moutier, le
maire et le préfet ont décidé de mainte-
nir l'interdiction de toute manifestation
politique parce qui'ls ont reçu des coups
de téléphone annonçant que si les
autonomistes obtenaient l'autorisation de
se réunir, ils en seraient empêchés à
coups de fusils, sur initiative privée-

La volte-face de la TV ne ressortit-
elle pas à quelque menace du même
genre ? C'est la question que l'on se
pose ouvertement à Chatillon. Un autonomiste

sauvagement attaqué

DELÉMONT

(c) Le rassemblement jurassien a diffusé
hier un communiqué annonçant qu'une
agression a été commise lundi vers
17 h 50, contre un Delémontain de 46
ans, autonomiste convaincu, travaillant
dans une entreprise de Moutier, J.-P. G.,
46 ans, père de huit enfants.

J.-P. G. avait été interpellé il y a quel-
que temps par un de ses collègues
d'usine, de Rebeuvelier, qui lui avait fait
des menaces par devant témoins. Lundi,
alors qu'il garait à Delémont le bus
affecté au transport du personnel —
dont il est le chauffeur attitré —, J.-
P. G. a été attaqué sauvagement II a
subi de graves lésions qui pourront
entraîner, selon le constat d'un médecin
biennois, la perte partielle, voire totale
de l'ouïe. Un témoin des faits a pu
identifier l'agresseur en fuite. II s'agirait
de F. S. L'ouvrier de Delémont est
actuellement dans l'incapacité totale de
travailler. Une plainte pénale a été
déposée.

Le R. J. lance un appel à tous ceux
qui luttent pour la libération du Jura
afin qu'ils ne se laissent pas impression-
ner, et aux victimes de menaces ou de
manœuvres d'intimidation pour qu'ils
s'annoncent immédiatement et signalent
les faits à la direction de l'entreprise qui
occupe leurs services. BÉVI
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E__H> Centrales nucléaires : sentiments mitigés
Les opinions sont nettement partagées

en ce qui concerne la poursuite des opé-
rations à Kaiseraugst. Relativement peu
de gens sont d'avis que la construction
de cette centrale doit être poursuivie pu-
rement et simplement : ils sont 14 %
dans l'ensemble de la Suisse et seule-
ment 9 % dans le nord-ouest de la
Suisse. La grande majorité, note la
« National-Zeitung » dans son édition de
samedi, souhaite que tout ce problème
complexe soit réétudié et que la popu-
lation puisse donner son avis par la voie
des urnes. Dans l'ensemble de la Suisse,
33 % des personnes interrogées soutien-
nent ce réexamen du problème et 23 %
réclament un scrutin populaire, tandis
que ces taux passent respectivement à
40 et 37 % parmi la population du nord-
ouest de notre pays.

SUR PLACE
Après une longue discussion jeudi soir,

le groupe central de l'action non vio-
lente de Kaiseraugst, les représentants
des initiatives communales ainsi que le
mouvement argovien ont décidé de com-
muniquer par lettre au Conseil fédéral
que leurs organisations quitteront le
chantier le lundi de Pentecôte. Par con-
tre, on ne sait pas si les occupants, non
représentés par ces organisations accep-
teront également cette décision.

Parmi le noyau dur des occupants,
on met en doute la crédibilité des as-
surances faites oralement par le con-
seiller fédéral Willi Ritschard à la délé-
gation de conciliation, conduite par le
conseiller national Hubacher. Cette dé-
légation a reçu la promesse qu'après
l'occupation du chantier, des discussions
auraient lieu après le 26 mai concer-
nant les questions posées par les occu-
pants à propos des changements clima-
tiques, de la sécurité de la population,
du dépôt des déchets et du droit de

participation de la population. La délé-
gation a également reçu la promesse
orale qu 'un arrêt provisoire de la cons-
truction entre rait en vigueur après l'oc-
cupation. Mais cette interruption de l'oc-
cupation ne sera possible qu'après une
promesse écrite selon laquelle les tra-
vaux ne seront pas poursuivis après le
départ des occupants.

Après l'assemblée générale, le groupe
central de l'action non violente de Kai-
seraugst et les comités d'initiatives ont
repris pour leur part la discussion sur
la situation et ils en sont arrivés à con-
sidérer que continuer l'occupation pour
l'occupation ne promettait pas le succès.
La majorité a plaidé pour la confiance :
les autorités ne pourraient pas passer
outre à la volonté populaire, c'est pour-
quoi il faut répondre par la confiance
à leurs promesses orales.

C'est pourquoi , dans une lettre au
Conseil fédéral, ils déclarent que leurs
organisations mettront un terme à l'oc-
cupation du chantier de lundi de Pente-
côte, confiant que le Conseil fédéral, le
gouvernement cantonal d'Argovie et la
centrale nucléaire de Kaiseraugst respec-
teront cette décision et, d'une part, main-
tiendront les dispositions de négociations
annoncées dans la réponse écrite du Con-
seil fédéral du 2 mai, et, d'autre part,
renonceront à la reprise des travaux
aussi longtemps qu'un résultat négocié
ne sera pas atteint.

PNEUS CREVES ET INCENDIE
Durant l'assemblée générale, les me-

sures de surveillance, de la part des
occupants, ont été massivement renfor-
cées, après que les pneus de différents
véhicules sur le chantier eurent été cre-
vés durant la nuit précédente. Durant
la nuit de jeudi, un incendie a de nou-
veau été déclaré à l'une des tentes des
occupants. On pense qu'il s'agit d'actes

commis par des membres de l'action
Kaiseraugst pour la sauvegarde de l'or-
dre constitutionnel en Suisse, laquelle a
déjà proféré diverses menaces à ren-
contre des occupants.

A BERNE
On apprend par ailleurs qu'un entre-

tien s'est déroulé à Berne entre le con-
seiller fédéral Willi Ritschard, chef du
département des transports et commu-
nications et de l'énergie, et les repré-
sentants des services fédéraux intéressés
d'une part et les délégués des gouver-
nements cantonaux de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne et Argovie d'autre part,' sur
le projet de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Les cantons de Bâle-Ville
et de Bâle-Campagne ont présenté aux
autorités fédérales une liste de questions
portant notamment sur l'étude complé-
mentaire des répercussions météorologi-
ques d'une prolifération des centrales
nucléaires dans la région de Bâle, les
prescriptions suisses de sécurité des cen-
trales nucléaires comparées aux dispo-
sitions américaines correspondantes, les
problèmes fondamentaux de l'alimenta-
tion en énergie et les initiatives canto-
nales réclamant une modification de la
législation sur l'énergie nucléaire.

* Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, siégeant à quatre juges, a con-
damné vendredi le nommé N., âgé d'une
quarantaine d'années, pour attentat répé-
té à la pudeur des enfants, à 6 ans de
réclusion et aux frais de la cause, Réci-
diviste, N. avait déjà été condamné en
1951 pour ce délit (6 mois de prison
avec sursis), recommençant un an après
(acte de pédérastie sur un garçon de 12
ans) avec d'autres condamnations en
1962 et en 1966, toujours pour délits de
mœurs.

Le directeur de Caritas Suisse rentre du Viet nam
Fridolin Kissling, directeur de

« Caritas suisse », est rentré vendredi
d'un voyage de quinze jours au Viet-
nam, où il a été l'un des premiers Euro-
péens à pouvoir s'entretenir avec des
représentants du « gouvernement révolu-
tionnaire provisoire » et du « comité de
paix ». Au cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue vendredi à Lucerne,
il a fait le point de la situation et a
précisé, que < Caritas international
devait tout mettre en œuvre, afin de
venir en aide à la population du Viet-
nam du Sud ». Les instances
responsables attendent de « Caritas
international » une aide financière de 10
millions de dollars.

Au cours de son séjour Fridolin
Kissling a eu l'occasion de se rendre
compte que de nombreux problèmes
devront être surmontés. Il faudra
notamment amener sur place de la
nourriture, des médicaments et des
instruments chirurgicaux, vider les
camps de réfugiés combattre la

protitution , réunir les familles décimées
par la guerre et lutter efficacement
contre le chômage, qui prend une
tournure dramatique depuis le départ
des américains. Dans la première phase
de l'entraide il s'agira surtout d'assurer
la survie de la population et dans la
seconde d'intensifier la réhabilitation.
« Nous ne fournirons en aucun cas une
aide politique quelconque, mais nous
nous concentrerons uniquement sur
l'aide humanitaire », a précisé le
directeur de Caritas Suisse vendredi à
Lucerne.

200.000 francs suisses ont déjà été mis
à disposition des organisations locales.
Une somme de 800.000 francs — elle
correspond aux dons déjà faits par la
population suisse — sera investie dans
l'aide immédiate. Mais cette somme est
insuffisante pour réaliser les plans
d'entraide établis, raison pour laquelle
un nouvel appel a été lancé à la
population. D'entente avec les représen-
tants des Eglises protestantes, il a été
décidé de travailler en commun, afin

que l'aide à la population sud-viet-
namienne soit aussi efficace que
possible. Dans un mois environ une
seconde délégation de Caritas
international se rendra sur place, afin de
faire le point de la situation.

E. E.

Guerre du vin: après les « casseurs de prix»
les «vrais cafetiers» réclament la baisse...

Il y a quelques semaines à peine, les
« casseurs de prix » dans la bataille du
vin passaient en Valais pour des mar-
ginaux, des brebis galeuses. Changement
de décor aujourd'hui. La pièce entre
dans son deuxième acte. Ce sont aujour-
d'hui les « vrais cafetiers », ceux qui jus-
qu'ici sont restés dans la légalité, qui
réclament à leur tour une nouvelle cal-
culation et du même coup une baisse
du prix officiel dans la vente des vins.
Le prix officiel en Valais est toujours
de 1 fr. 40 le ballon de fendant et de
goron soit 14 fr. le litre. Ils sont une
vingtaine aujourd'hui les cafetiers valai-
sans à ne plus pratiquer ces prix. Il
y en aurait même une cinquantaine à
l'échelon romand au dire du président
des cafetiers de Sion.

Hier, M. Innocent Fontannaz qui est

à la tête de la plus importante section
valaisanne des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, une section de 300 membres,
celle de la capitale précisément, rendait
public un document important : la lettre
qu'il a adressée au nom de ses collè-
gues au comité cantonal.

Cette lettre fait état du « manque
d'ordre existant actuellement dans les
établissements de la section de Sion et
environs, principalement en ce qui con-
cerne les prix du vin pratiqués par di-
vers tenanciers ». Les responsables de la
section la plus importante du canton se
déclarent être « dans l'impossibilité de
faire régner l'ordre, et demandent instam-
ment au comité cantonal de provoquer
le plus tôt possible une rencontre avec
les négociants en vins, ainsi que les
représentants du groupement des orga-

nisations viticoles, en vue d'établir une
nouvelle calculation des prix de vente
du vin ».

M. Fontannaz déclare que c'est « à la
demande insistante et répétée d'une gran-
de partie des membres de la section
qu'il doit intervenir », et annonce qu'il
n'est plus possible d'attendre.

Le président des cafetiers de Sion a
demandé également une entrevue à M.
Wolfgang Lorétan, président du gouver-
nement et chef du département des fi-
nances, pour pallier au malaise existant
M. Lorétan a accepté.

Certains cafetiers restés dans la « lé-
galité » ont écrit à leurs fournisseurs
qu'ils risquent bien de ne plus passer
de commandes chez eux s'il se révèle
qu'ils livrent leurs vins à meilleur prix
aux « marginaux » pour quantités égales.
On parlait même hier à Sion d'un boy-
cott de la part des cafetiers genevois à
l'adresse de certains négociants livrant
leurs vins à meilleur compte à ceux qui
ne vendent pas leur fendant au prix
officiel. Ces cafetiers entendent qu'on
les traitent tous de la même façon jus-
qu'au jour où une nouvelle calculation
officielle soit rendue publique et im-
posée.

Si l'on hésite dans les milieux du né-
goce à baisser les prix, c'est tout simple-
ment parce qu'on ne sait pas encore
ce que sera la récolte 75. Si celle-ci de-
vait emplir les barils, il est clair qu'une
baisse devra être envisagée par tous pour
vider les caves. Si cette récolte devait
être moyenne ou faible, ce serait une
autre chanson.

La rencontre « au sommet » valaisanne
entre cafetiers, délégués des producteurs
et délégués du négoce est prévue pour
la semaine prochaine. Elle sera capitale.

M. F.

Décision sur le séminaire d'Ecône
BERNE (ATS). — A l'issue de sa

deuxième journée de session, le synode
de Fribourg a été informé d'une impor-
tante décision que vient de prendre Mgr
Mamie à l'égard du séminaire d'Ecône.

En accord avec les congrégations ro-
maines et après de multiples consulta-
tions, Mgr Mamie a décidé de retirer
« l'institution canonique » pour les fon-
dations de Mgr Lefebvre, à la suite du
« refus réfléchi et explicite des décisions
du concile Vatican II et de l'autorité du
pape Paul VI ». La décision prise est
immédiatement effective. Elle a été-por-
tée également à la connaissance des au-
tres synodes.

UN VETO VALAISA N
Les travaux des synodes, qui se pour-

suivront jusqu'à dimanche, ont porté sur
des questions aussi diverses que la priè-
re et les sacrements, la signification de
l'Eglise, la culture et les loisirs. Au
cours de leur étude sur les ministères
et les structures pastorales de l'Eglise,
les synodes alémaniques se sont pronon-
cés en faveur de la création d'un con-

seil pastoral suisse. Provisoirement, le
synode de Sion a exprimé un veto, qui
risque d'empêcher que la décision soit
prise définitivement par l'assemblée suis-
se. Pour sa part, le synode de Fribourg
a estimé nécessaire que soit créé un ins-
trument pastoral assez simple, pour que
les problèmes, suivant leur nature et se-
lon le principe de subsidiarité, puissent
être traités tantôt au niveau suisse, tan-
tôt au niveau romand, diocésain ou can-
tonal.

DECISION A FRIBOURG .
ET A BERNE

Vendredi matin, le synode de Fri-
bourg a adopté définitivement son do-
cument sur la prière, la messe et les
sacrements. A Berne, le synode bàlois
a voté le document sur la signification
de l'Eglise, un texte entièrement nou-
veau que sa commission avait préparé
au long de 39 séances de travail.

A Saint-Gall , Mgr Hasler a annoncé
qu'ayant atteint la limite d'âge prescrite
aux évêques, il avait présenté sa dé-
mission au pape. Disparition

d'un avion de tourisme

TESSIN
: ¦ • _. ————J

LOCARNO, (ATS) — Un avion de
tourisme transportant quatre ressortis-
sants ouest-allemands est porté disparu
depuis jeudi matin. L'appareil avait
quitté Carlsruhe (RFA) et était attendu
sur la place d'aviation de Locarno.

Pendant le voyage, le pilote de l'avion
avait demandé à la tour de contrôle de
l'aéroport de Zuricn-Klotcn l'autorisa-
tion de survoler le massif du Saint-
Gothard. Après avoir obtenu une
réponse positive, le pilote survola la
région et demanda ensuite, peu avant
midi, l'autorisation d'atterrir sur
l'aérodrome de Locarno.

Depuis ce moment, la tour de
contrôle n'a plus eu aucune nouvelle de
cet avion ni de ses occupants. Des
hélicoptères procédèrent aux recher-
chent dans le val Verzasca, où quelques
personnes affirment avoir entendu une
forte explosion, jeudi , vers 13 heures.

La longue attente est terminée
pour des dizaines d'alpinistes

ZERMATT, (ATS).— Les centaines
d'alpinistes partis en haute montagne
durant cette première semaine de mai,
principalement sur la haute-route reliant
Saas-Fee et Zermatt à Chamonix , n 'ont
guère été gâté par le temps. La tempête
s'acharna contre eux durant plusieurs
jours. Outre l'aventure des deux
Allemands prisonniers durant quatre
nuits au Grand-Combin, à 4000 mètres
d'altitude, d'autres aventures étaient
signalées vendredi. Des groupes entiers
ont marché durant des heures dans un
mètre de neige fraîche. D'autres ont été
bloqués dans la bourrasque sous des
roches. Une centaine d'alpinistes furent
immobilisés en cabanes durant près
d'une semaine. Certains furent aux prises
avec le froid, la maladie, la faim même,
les hélicoptères étant dans l'impossibilité
d'intervenir.

A la faveur des éclaircies qui marquè-

rent l'Ascension, les appareils d'« Air-
Zermatt » et d'« Air-Glaciers » ont réussi
à ramener dans la vallée plusieurs
dizaines d'alpinistes qui attendaient
qu 'on les délivre de la montagne et de
l'hiver revenu depuis plusieurs jours .

Dans certaines régions des Alpes où
les alpinistes s'étaient engagés pour
s'adonner au ski de printemps dans le
soleil qu'ils espéraient, il est tombé en
dix jours près de deux mètres de neige.

Vendredi , bien que le temps fut loin
dc s'être arrangé, la plupart des cabanes
qui réclamaient les hélicoptères, avaient
pu être atteintes et l'on ne signalait plus
d'alp inistes bloqués ou en péril.

Le danger d'avalanches persiste,
cependant , un peu partout en raison des
quantités invraisemblables de neige
fraîche, qui encombrent couloirs et
parois .

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 1
Protection des eaux et élimination des déchets

Le 1er janvier 1975, 583 installations
centrales pour l'épuration des eaux
étaient en service, desservant 977 com-
munes. L'année dernière, on a construit
47 stations d'épuration pour 141 commu-
nes, constate l'Office fédéral de la
protection de l'environnement. Ainsi, 66%
de la popula t ion  habitent dans des
communes qui sont raccordées à une
station d'épuration en service. Cepen-
dant , la proportion d'habitants dont les
eaux usées sont effectivement amenées et
traitées dans ces stations est plus faible.
Elle peut être estimée à 50 °/o environ.

Au début de cette année, 111 stations
d'épuration étaient en construction pour
377 communes, qui groupent 11,9% de
la population du pays. 93 projets
d'installations communales destinées au
traitement des eaux usées de 205 com-
munes peuvent être considérés comme
prêts à être exécutés.

Le coût de l'assainissement des eaux
usées s'élève approximativement à 1,3
milliard de francs par année ; 80 %
environ de cette somme sont consacrés à
la construction des canalisations.

Un premier examen des plans canto-

naux d'assainissement des eaux actuelle-
ment à disposition montre que même
dans les cantons présentant un état
avancé des travaux de construction ser-
vant à l'épuration des eaux usées, des
capitaux importants sont encore
indispensables pour protéger les eaux.
Malgré les progrès réjouissants
enregistrés jusqu'à présent, il sera donc
encore nécessaire de consacrer plusieurs
milliards de francs au cours des prochai-
nes années pour l'ensemble de la Suisse.

Par suite de difficultés financières, la
mise en chantier de certaines installa-
tions d'importance secondai re doit être
retardées par rapport à la date initiale-
ment prévue. On devrait cependant par-
venir, jusqu'en 1982, à assurer
l'épuration des principaux déversements
d'eau résiduaire.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
On comptait en Suisse, au 1er janvier

1975, 15 usines pour l'incinération des
ordures avec récupération de la chaleur,
28 usines sans récupération de la chaleur
et 12 usines de compostage. Avec les 22
décharges aménagées pour recevoir
essentiellement les ordures ménagères,

ces diverses installations permettent de
traiter les déchets de 1761 communes
groupant approximativement les deux
tiers de la population suisse. L'incinéra-
tion des déchets est prévue dans les six
usines actuellement en construction pour
406 communes.

Au cours de l'année 1974,
d'importants progrès ont été obtenus
dans le domaine de l'élimination des
déchets spéciaux. Une installation cen-
trale de forte capacité pour la détoxica-
tion des déchets organiques provenant
de l'artisanat et de l'industrie a été cons-
truite dans le canton d'Argovie. En ou-
tre, à fin 1974 a été prise la décision
d'aménager et d'exploiter une décharge
dans le canton de Berne, sur la base des
connaissances les plus récentes. Elle est
destinée au dépôt de déchets industriels
spéciaux, ne pouvant ni être récupérés ni
éliminés d'une manière quelconque.

Durant la deuxième partie de 1974
spécialement, les déchets ménagers n'ont
pratiquement pas augmenté. Quelques
régions ont même annoncé une
diminmution. Le ramassage séparé du
vieux papier destiné à être récupéré a
également contribué à cette situation.

* Une violente collision s'est pro-
duite jeudi soir dans le Klettgau (SH),
faisant deux morts et trois blessés. Pour
une raison qui n'a pas encore été
établie, une automobile allemande fut
déportée et entra en collision avec un
véhicule arrivant en sens inverse. Les
conducteurs des deux automobiles, Mme
Maria Sailer, 67 ans, de Biningen
(RFA), et M. Theophil Schwaningerf, 24
ans, de Guntmadingen (SH), ont perdu
la vie dans cet accident. Trois passagers
du véhicule de M. Schwaninger ont été
grièvement blessés.

ÉTUDE D'AVOCATS à GENÈVE traitant surtout de
problèmes de caractère international, notamment
dans le domaine du droit commercial et fiscal,
CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur
ayant brevet d'avocat

Le candidat doit être de nationalité suisse, de
langue maternelle allemande ou française, parler et
écrire couramment l'anglais.

Le candidat choisi aura une activité très variée qui
lui permettra d'élargir et d'approfondir ses
connaissances. Il travaillera de manière indépendante
tout en pouvant compter sur les conseils de ses
collèques. ' . l
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Excellentes conditions de salaire et d'ambiance de—¦'—travail. "•

Ecrire sous chiffre C 920206-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.
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\ UNE AFFAIRE SOLIDE | V

Nous cherchons 9
pour notre centrale de distri- |||||
bution à Marin

BOUCHER- H
DÉS0SSEUH H

Nous offrons : ?:i•• >j-i\

— Place stable _1P*
— Semaine de 44 heures fe-j'1
— Salaire intéressant PfaHi— Nombreux avantages sociaux iwIfiS

C^b M-PARTICIPATION | | j

— Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui B* ' j
donne droit à un dividende annuel, -V: f ,' j
basé sur le chiffre d'affaires. Si»»!

I 

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à:  >J - J : -
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ||§9S
service du personnel, case postale 228, '- -7-' '

\ 2002 Neuchâtel. Bffî

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, â
Muri-Berne. Entrée après les vacances d'été.
Veuillez téléphoner entre 12 h et 14 h au (031)
5213 84, Mme Stelger.

Almeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d'une grande institu-
tion ? Nous cherchons un

chef concierge
en possession d'un certificat
fédéral de capacité d'un métier
du bâtiment.
Nous demandons une personne
aimant les contacts, désireuse de
collaborer à des travaux variés et
ayant le sens de l'organisation
du travail.
Salaire et avantages sociaux
intéressants. Vaste appartement
de 4 pièces à disposition.
Les candidats intéressés sont
priés d'adresser une offre
détaillée, avec photo, sous
chiffres LF 4722, au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour notre
magasin,

vendeuse ou auxiliaire
M. Mangeât, alimentation,
2016 Cortaillod. Tél. 4211 27.

L'Hôtel de la Mouette
cherche

jeune
homme
pour de petits
travaux, samedi et
dimanche.

•¦' • ¦ ¦ ¦¦

Tél. 5514 44.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

serveuse
Débutante acceptée. Congé le
dimanche.
Se présenter :
Bar du Château,
rue des Moulins 3, Neuchâtel,
ou téléphoner au 24 68 68.

Nous cherchons

1 employé
de commerce

qualifié avec CFC.
Place stable avec caisse de
retraite.
Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres
EY 4718 au bureau du journal.

Entreprise du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

CONDUCTEURS DE :
ROULEAUX DUMPERS
COMPRESSEURS

Nous offrons :
— situation d'avenir dans une en-

treprise dynamique
— Salaires élevés à candidats ca-

pables
— avantages sociaux d'avant-

garde
— possibilités de logement

Les candidats de nationalité
suisse, ou étrangers en possession
du permiss annuel, sont priés
d'adresser leurs offres écrites ou
de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI
rue du 1er-Mars 10, ' ...
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 571415.

On cherche

jeune cuisinier
prêt à prendre responsabilités et
initiatives, connaissant calcula-
tion, prix de revient, pour petit
restaurant de la ville.
Adresser offres écrites à BT 4702
au bureau du Journal.
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- . .¦ " . ¦ ¦¦

Société de vente et diffusion de
matériaux pour équipement
d'intérieur cherche à engager

1 collaborateur
pour voyages
à l'étranger

Formation technico-commercial
secteur bâtiment de préférence.

Faire offres sous chiffres
28-900123 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille
demandée.

Apprenez
l'Anglais
comme
aide familiale, villa ,
3 enfants,
à Grens-sur-Nyon
(VD).
Tél. (022) 61 09 55.
(Nous vous
comprenons en
français.)

Poste de
concierge
à pourvoir dans
immeuble neuf
à Peseux.
Travail partiel.
Appartement
2 pièces à
disposition. De
préférence couple
sans enfants.
Faire offres
écrites à
Touralne S.A.,
Bourguillards 16,
2072 Saint-Blalse.

Nous engageons

jeune
cuisinier
bon gain.
Tél. 24 0151.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Restaurant de la campagne, à
Prêles, au-dessus du lac de
Bienne, cherche une

sommelière
sympathique, pour la saison. Très
bon gain, chambre et pension
dans la maison. Débutante
acceptée.
Entrée : 15 mai ou 1er juin.

Faire offres à A. Schmidlin.
Tél. (032) 8512 03.



Faux préjugés
Plaidoyer en
faveur du combi
Ces temps derniers surtout, les auto-
mobilistes ont adopté à l'égard de leur
propre moyen de transport une attitude
nettement plus objective.

A leurs yeux, l'élégance et la puis-
sance ne représentent plus les qualités
maîtresses. Au souci majeur du presti-
ge, d'autres préoccupations ont fait
place: accroissement de la sécurité,
économie à la consommation et à
l'entretien, lutte contre la pollution et
surtout vertus pratiques. Véhicule in-
dividuel par excellence, l'automobile,
par bonheur, évolue au même rythme
que les idées.

Cela n'a pas toujours été le cas. Au
début, elle affectait l'allure d'une dili-
gence haut perchée sur ses roues. Seule
différence: elle ne dépendait plus, pour
avancer, de la force plus ou moins
grande des chevaux de trait. Mais son
pouvoir étonnamment nouveau' de se
déplacer par ses propres moyens, son
automobilité, coûtait fort cher.

Les premiers moteurs à essence et à
huile diesel exigeaient des soins atten-
tifs et constants. Les propriétaires de
ces engins devaient posséder un gros
bagage de connaissances techniques
fondamentales. Certes, les prédéces-
seurs des véhicules modernes offraient
aux passagers beaucoup de place, mais
fort peu d'espace pour le transport des
valises (à l'époque c'étaient plutôt des
malles) et des marchandises. D'ordi-
naire, on entassait sur le toit les cais-
ses et les baluchons ou on les attachait
avec des courroies au porte-bagages
fixé à l'arrière.

Comme toutes les choses belles et
bonnes, l'automobile a dû traverser une
longue période d'évolution avant
d'atteindre son degré actuel de perfec-
tion technique et de polyvalence.
Aujourd'hui, elle constitue moins un
moyen de déplacement pour les ran-
données familiales du dimanche qu'un
véhicule à tous usages répondant aux
besoins multiples du transport indivi-
duel. Dans ce contexte, même la ber-
line moderne, de construction tradition-
nelle; ne parvient plus à satisfaire tou-
tes les exigences de nombreux auto-
mobilistes et ceux-ci, de plus en plus,
penchent pour la solution du combi.
Pourtant, à l'achat d'une voiture neuve,
il est rare qu'ils l'adoptent. A cet
égard, trop de préjugés ont cours: vé-
hicule utilitaire destiné aux artisans, le
combi est beaucoup trop cher, trop
grand et, pour cette raison, difficile à

Eh réalité, c'est plutôt le icontrairé
qui «st vrai. Le combi (que les Français
appellent break et les Américains sta-
tionwagon) forme la synthèse idéale du
véhicule utilitaire et de la berline de
grand confort. Même les spécialistes,
aujourd'hui, apprécient hautement les
modèles de combis développés à partir
d'une voiture particulière. Du point de
vue du rendement du moteur, de
l'espace offert aux passagers, du con-
fort de route et de la maniabilité, ils
possèdent les mêmes qualités qu'une
berline traditionnelle. Ils se conduisent
aussi avec la même facilité, puisque,
normalement, ils ne sont ni plus hauts,
ni plus larges, ni plus longs que cette
dernière. Mieux: l'arrière pouvant être
exactement observé grâce à la prolon-
gation du toit, ils offrent même au
conducteur une meilleure- visibilité dans
le trafic dense.

Grâce à ces qualités, le combi mo-
derne s'adapte remarquablement bien
aux besoins chaque jour différents du
transport. Il constitue le véhicule poly-
valent idéal offrant une proportion par-
faite entre son gabarit et l'espace in-
térieur réservé aux passagers ou aux
marchandises. (La banquette arrière
rabattable, augmente cet avantage,
dans l'un et l'autres cas.)

Autant de qualités dont il s'agit de
tirer parti.

Service de pièces
détachées commandé
par ordinateur
En Suisse, les propriétaires de véhicu-
les de la British Leyland bénéficient
d'un service de pièces détachées
hautement moderne. Toutes celles dont
ont besoin les voitures vendues en
Suisse sont stockées dans une centrale
et mises en mémoire par un ordinateur.
Les commandes des représentants sont
données sur écran. Un grand ordinateur
qui a mémorisé toutes les informations
concernant les 70 000 pièces détachées
différentes, fournit au magasin central,
en l'espace d'une seconde, les indica-
tions nécessaires à l'exécution.

La British Leyland est également équi-
pée pour faire face aux exigences im-
prévues. Un service rapide par camion
ou par avion pourvoit dans les cas
exceptionnels à la livraison des pièces
détachées requises.

Les conducteurs de véhicules de la Bri-
tish Leyland disposent en Suisse de
quelque 400 représentations autonomes
de la marque, directement reliées au
magasin central, certaines même par
écran. Afin de pouvoir rapidement ser-

vir le client, les divers garages tiennent
en stock une bonne partie des principa-
les pièces détachées.
Que faut-il penser
de la garantie doublée?
Un importateur suisse de voitures
donna le bon exemple en portant la
garantie de 6 mois à 1 an ou de 10 000
à 20 000 km.

Entre-temps, la British Leyland Swit-
zerland a également doublé la garantie
pour toutes les voitures qu'elle importe
(Mini, Morris , Austin, MG, Triumph,
Rover, Jaguar et Daimler).

Pourquoi est-ce précisément la British
Leyland Switzerland qui s'engage
dans cette voie profitable au client? Et
pourquoi ce bon exemple ne fait-il pas
davantage école dans notre pays?

Mentionnons deux faits: la garantie
doublée représente pour chaque impor-
tateur suisse un investissement. Or
celui-ci présuppose naturellement l'exis-
tence d'un programme de vente opti-
mal. Il témoigne donc de la confiance,
à la fois absolue et justifiée, de l'im-
portateur en ses propres marques.

En un temps où les prix de toutes cho-
ses ne cessent de grimper, cet allége-
ment considérable du budget voiture
vient très à point pour l'acheteur. En
effet, outre une année automobile sans
risque ni souci, elle lui garantit aussi
une valeur de reprise plus élevée pour
sa voiture et par là même une possibi-
lité d'échange nettement plus favo-
rable.

La British Leyland Switzerland à
laquelle la soigneuse finition suisse,
entre autres facteurs, a permis d'amé-
liorer ses conditions de garantie, livre
à n'en pas douter une véritable contri-
bution à la protection du consomma-
teur. Non seulement! parce que chacun
de ses clients profite directement de
cette mesure, mais peut-être plus
encore parce que l'acheteur possède la
certitude, en tous cas, d'obtenir, grâce
à la garantie doublée, une voiture en
tous points impeccable.

Pour que les prestations en matière
de garantie s'améliorent, il faut que le
fabricant redouble d'efforts et sorte de
meilleurs produits. Le marché de l'au-
tomobile n'est pas seul à obéir à cette
règle.

La première victoire
en compétition
de Clay Regazzoni
Devenu entre-temps champion du
monde en second de formule 1, Clay
Regazzoni, - lui aussi, a commencé «en
petit». C'est en effet au volant d'une
minuscule Morris Cooper S que le
Suisse le plus rapide a, en 1964, fran-
chi bon premier, pour la première fois,
la ligne d'arrivée.

Depuis des années grand crack de
l'écurie Ferrari, Regazzoni n'est cepen-
dant pas entièrement infidèle à la voi-
ture britannique. Il vient de s'acheter
une Range Rover.

Contrôle du véhicule avant le départ
Prenez l'habitude de contrôler réguliè-
rement votre véhicule avant de prendre
la route. Vous contribuerez ainsi, dans
une mesure importante, à la sécurité
du trafic et, le cas échéant, vous vous
épargnerez des réparations. Procédez,
par routine, aux vérifications suivantes:
niveau de l'huile et de l'eau de refroi-
dissement, tension de la courroie tra-
pézoïdale (elle doit être bien tendue),
fonctionnement des phares, des cligno-
tants, des feux arrière et de freinage,
état des pneus (pression, profil , dégâts
éventuels).

D'ordinaire, ces contrôles ne pren-
nent que deux ou trois minutes. Effort
minime, utilité considérable!
Le potin du mois
Lors d'une conférence de presse tenue
à Londres,un porte-parole de la British
Leyland déclara que, conformément à
la vieille tradition de la maison, le
client de sa marque était toujours roi.
Un auditeur lui demanda s'il pouvait
prouver cette assertion. Il lui répondit :
«Notre reine roule en Rover, Mon-
sieur!»
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TROIS VOITURES QUI
S'OUVRENT À VOS DÉSIRS

Si votre voiture n'offre qu'une Diamètre de braquage 8,75 m. 7 1/100 km.
capacité de chargement trop faible pour Capacité de chargement à banquette
résoudre vos problèmes de transport, elle arrière rabattue: 1020 1. Fr«8990.-
devrait en somme céder la place à un
combi de la gamme de la British Leyland. (2) Austin Maxi 1750

A chacun d'eux, vous pouvez Limousine confortable à 5 places,
en effet confier une quantité énorme de Traction avant. Moteur transversal de
marchandises encombrantes. Il les ac- 1?50 cem. 72 CV DIN. (Maxi HL 91 CV DIN.)
cueillera et les transportera sans rechigner Transmission à 5 rapports. A l'AV, freins

Bien que ces trois limousines poly- à disques assistés, système à double circuit,
valentes absorbent , à l'arrière, de 1020 Sièges-couchettes. Vitre arrière chauffante ,
à 1650 litres de bagages, leur moteur, à Phares de recul. Pneus radiaux. Longueur
l'avant, boit sensiblement moins, puisqu'il se 401 cm. largeur 162 cm, hauteur 141 cm.
contente de 7 à 8,5 litres d'essence. Capacité de chargement à banquette arrière

Le confort offert au conducteur rabattue 1259 litres. Fr. 12000.-
et à ses passagers se présente, lui, sous des (Maxi 1750 HL Fr. 13600.-)
dehors moins modestes. 4 ou 5 personnes
jouissent d'un maximum de luxe et de (s) Morris Marina 1.8 Estaie
confort routier. Moteur 1,8 1 de 78 CV DIN. Freins

Tous ces agréments doivent vous à disques assistés à l'avant. Sièges-
permettre d'arriver frais et dispos à couchettes. Vitre arrière chauffante . Phares
destination, afin de pouvoir ouvrir sans de recul. Compte-tours. Pneus radiaux,
fatigue le hayon et décharger. Longueur 426 cm, largeur 165 cm, hauteur

144 cm. Capacité de chargement à banquette
(J) Mini 1100 Clubman Combi arrière rabattue : 1650 litres. Fr. 12400.-
 ̂Traction avant. Moteur transversal ^_a_a__~x •

4 cylindres. 1097 cem. 45 CV DIN. Longueur MÉED-BÉ à\m\ 1 Ml AâflPPIÇ
340 cm, largeur 141 cm, hauteur 136 cm. ; /J*S 1 ffllfll #f l&#I*l%l*->
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Floria peut faire table rase
Chronique des clubs des séries inférieures

lll "Ligue neuchâteloise
Pour combler en partie leur retard, la

plupart des équipes neuchâteloises de
troisièm e ligue étaient sur la brèche, à
l'Ascension.

Il s'en est fallu de peu pour que Floria
réalise une excellente opération. Alors
que les Chaux-de-Fonniers n'ont
éprouvé aucune peine à faire entendre
raison à la « lanterne rouge », Le Locle II
a souffert à Chantemerle. Menés par 1-0,
les réservistes de Furer eurent pourtant
une réaction foudroyante et trente se-
condes ne s'étaient pas écoulées qu 'ils
étaient parvenus à égaliser. Poursuivant
sur leur lancée, les visiteurs eurent encore
la chance de bénéficier d'un penalty à
deux minutes de la fin et d'arracher ainsi
un succès qui leur permet de demeurer
dans la course au titre.

UN POINT PRÉCIEUX

A l'autre bout du classement, Châte-
lard , qui était au repos, a vu sa situation
empirer car tous les autres mal lotis se
sont rebiffés. Poursuivant sa progression,
Lignières est allé prendre un point pré-
cieux au Locle (Ticino), alors que
Le Parc a fait mieux encore en battant
Gorgier. Auvernier qui aurait , lui aussi ,
pu demeurer en point de mire pour
l'avant-dernier du classement, s'est éga-
lement éloigné quelque peu de la zone
dangereuse à la faveur d'un partage des
points avec son visiteur Espagnol.

« MATCH AU SOMMET»

• Deux rencontres auront un intérêt tout
particulier au cours du prochain week-
end. Tout d'abord, celle qui mettra aux
prises Floria et Locle II. A défaut d'une
victoire, il faudra au moins un match nul
aux visiteurs loclois pour conserver un
maigre espoir dans la course au titre.
Mais ceux-ci, qui ont dû faire appel à
toute leur énergie pour arracher les deux
points à Comète, pourraien t bien payer
ces efforts au cours de leur déplacement.
Dans cette perspective, Cortaillod, qui se
déplacera à Saint-lmier , ne sera donc
guère enclin à une ,certaine complaisance
à l'égard du dernier du classement car un
succès lui permettrait de se rapprocher de
la deuxième place ou, à tout le moins, de
conserver confortablement la troisième,
Espagnol, attendu par Le Parc, n 'étant
guère certain de revenir avec une victoire
de ce déplacement dans les Montagnes
neuchâteloises. .\ \.\ -

LA SOLUTION

L'autre match important du groupe
concerne la relégation. Au moment
d'accueillir Lignières, Châtelard se doit
de préparer cette rencontre avec le plus
grand sérieux. Une défaite signifierait ,
pour les gars de Bevaix ,,, un regard de
quatre points sur leurs adversaires. Un

Tosâé qu 'il serait fort difficile de combler
au cours des quatre defriièttr rti'StthèÊ '-- '"
Devant là menacé d'uri réveil de l'actuel
pénultième, Gorgier et Auvernier choi-
siront peut-être la solution qui paraît la
plus adéquate à leur situation : le partage
des points. Par contre, Ticino et Comète
n'auront pas à se livrer à cette sorte de
calcul : quitte à perdre , leur situation leur
permet de prendre suffisamment de ris-
ques pour... gagner.

La seizième victoire de Saint-Biaise
aura été longue à se dessiner! Si l'on sait
qu 'à vingt minutes du coup de sifflet final ,
le chef de file du groupe II était mené par
2-0 à Dombresson, on admettra qu 'il s'en
est fallu de peu qu 'il perde. Mais sa réac-
tion démontre, s'il en était encore besoin,
que l'équipe de Schweizer a une... sacrée
santé ! A part cela, les surprises n'ont pas
manqué. Ainsi donc, qui aurait pu penser
que Colombier, en course pour la deu-
xième place, devrait courber l'échiné à
Travers ? Une bonne aff aire... pour
Etoile.

Et que dire de la défaite des Gene-
veys-sur-Coffrane face à L'Areuse. cela
sur le terrain du premier nommé? Hau-
terive II , au repos, et Sonvilier, battu par
Deportivo, se voient ainsi rejoints par la
formation covassonne avec laquelle ils
partagent la dernière place. C'est de ce
trio que ressortiront les deux relégués car
Superga II , qui a réalisé l'exploit de bat-
tre Fleurier- il est vrai que leur hôte, qui
n 'a plus aucune prétention , s'était dé-
placé avec cinq juniors - possède dé-
sormais sept longueurs d'avance. De quoi
dormir sur ses deux oreilles.

EXCELLENTE OPERATION
En ce prochain week-end, Saint-Biaise

se déplacera à Fleurier. Ce dernier, qui a

sérieusement rajeuni ses cadres en prévi-
sion de la saison prochaine, n'apparaît
pas de taille à faire échec aux ambitions
du chef de file , qui pourrait , d'ailleurs,
réaliser une excellente opération car ia
tâche de ses poursuivants s'annonce ar-
due. En effet, Dombresson, qui a failli
réaliser l'exploit de l'Ascension , n'aura
peut-être renvoyé que de trois jours cette
satisfaction. Colombier est averti. Tout
comme l'est Etoile, qui devra se déplacer
à Travers. II ne déplairait certainement
pas à la formation du Val-de-Travers
d'affi cher les Stelliens à leur tableau de
chasse.

UNE OBLIGATION
A l'autre bout du classement , une im-

portante bataille aura lieu à Sonvilier.
Les Jurassiens sauront-ils tirer profit de
l'avantage du terrain en accueillant
Hauterive II ? C'est quasiment une
obligation. D'autant plus que L'Areuse,
qui semble en nette reprise ces derniers
temps, peut se surpasser dans la Métro-
pole horlogère où elle est attendue par
Superga IL Enfin , Deportivo et Les
Geneveys-sur-Coffrane , qui n'ont plus
guère de prétention , ne seront pas non
plus hantés par les soucis de la relégation.
Ils pourront donc évoluer en toute dé-
contraction. Ta

Le très solide Berne à Serrières
Les clubs neuchàtelois de 1«* ligue reçoivent

Berne et Audax suivent un chemine-
ment inverse. Après un très bon départ ,
qui l'a hissé aux premiers postes, Audax a
subitement fléch i , au point qu 'il n 'a en-
core remporté aucune victoire en ce se-
cond tour. Berne, au contraire , se pavane
cn tête du classement, cela après avoir
connu un début de saison hésitant. La
preuve est une nouvelle fois faite qu'un
championnat est long et que la victoire ou
la défaite d'un jour n'a pas d'effets défi-
nitifs.

Kauer espère que les voies de Berne et
Audax se rejoindront demain matin ,
permettant ainsi à son équipe de réaliser
un petit exploit au passage. Prendre un
point au chef de file en serait un , car la
valeur de Berne n'est plus à vanter. Les
Theunissen, Baur, Jauner, Rohner,
Bosshard ct autres Fattler , que le public
neuchàtelois aura plaisir à revoir,
constituent une équipe homogène, puis-
sante et dotée d'un certain brio.

Logiquement , Berne est favori , mais
l'équi pe neuchâteloise entend saisir sa
venue à Serrières pour renouer avec le
succès. Certains problèmes se posent à
Adriano Kauer qui devra notamment se
passer de Fiorese (absent pour raisons
familiales) et peut-être d'Ischy (fièvre).
Mais si l'entraîneur sait faire passer son
enthousiasme dans les cœurs de ses
«poulains» , tout espoir n'est pas perdu.
Le Locle n 'a-t-il pas forcé Berne à par-
tager l'enjeu? F. P.

décision prise par le comité de la pre-
mière ligue, il convient, au passage, de
relever que les dirigeants boudrysans ont
recouru, la sanction leur paraissant en
démesure avec l'incident en question.

Pour affronter Durrenast, l'équipe de
Tacchella n'est pas encore connue. Une
incertitude demeure : Glauser, au service
militai re, ne sera peut-être pas de la par-
tie ; il n'avait déjà pu se libérer pour le
match contre Central.

Bien que leurs chances se soient ame-
nuisées, les Neuchàtelois espèrent tou-
jours prendre part aux finales. Ils ne
peuvent, cependan t, plus se permettre le
moindre faux pas. Les autres prétendants
à la deuxième place seront directement
aux prises ces prochains dimanches.
Central, qui se rend au Locle, demain ,
sera sérieusement accroché par une
équipe à la recherche de points ; Nyon et
Meyrin seront en confrontation directe.
Cela permet aux «rouge et bleu » de
conserver un mince espoir de revenir à la
deuxième placf . S'ils pouvaient regagner
les deux points en litige, leurs chances

d accéder a la finale seraient réelles, à
condition bien sûr - et ils en sont capables
— de battre Durrenast demain. F. S.

Central au Locle
Depuis sa victoire sur Audax et soi

succès (match nul) contre Berne, Le Lo
cie n'a plus récolté de points. Il est all<
perdre à Montreux et a cédé, jeudi , er
match de rattrapage, contre Monthey, su:
le terrain des Jeanneret. De ce fait , la si
tuation des hommes de Furer n'est pa:
encore bien stable. Laijrelégation guëtti

Demain, face à Central, les Locloii
devront lutter avec une énergie particu-
lière. Deuxième du classement, la forma-
tion fribourgeoise entend bien le rester
Pour ce faire, elle ne va pas ménager ses
forces car les autres prétendants ne ca-
chent pas leur menace. Cela promet unt
confrontation très serrée. L'équipe dt
Furer sera sans doute heureuse de retirei
un point quasi salvateur de cette escar-
mouche. R Jy)

Hl9 Ligue jurassienne
Groupe 7. - Les jeux sont faits, ou

presque, en ce qui concerne l'attribution
du titre . Le Noirmont continue à imiter le
rouleau compresseur. Il s'est définiti-
vement , semble-t-il , protégé de la hord e
de ses rivaux. Courrendlin a donné un
précieux coup' de pouce au chef de file en
triomphant du daup hin , Tramelan.

Le futur finaliste a respecté ses habi-
tudes. Le gardien de Corban s'est incliné
à quatre reprises sur la pelouse franc-
montagnarde. Pas de vainqueur, pas de
vaincu à Courtelary où les joueur s locaux
recevaient la visite de Movelier. Ce ré-
sultat ne contente toutefois pas entiè-
rement les gens du bord de la Suze, qui
continuent de « flirter» avec le danger.
Vicques s'est défait des Genevez, qui ont
déçu dimanche. Les réservistes de Cour-
tételle ont gagné le match de la dernière
chance face à Mervelier.

AARBERG EN SOLITAIRE
Groupe 5. — Aarberg, qui a moins

chômé que ses rivaux ce printemps , a fait
le trou. II possède dix points d'avance et
plus sur ses viennent-ensuite. Mâche et
Lyss II comptabilisent , respectivement,
deux et quatre matches de moins que le

Le Noirmont joue la fille de l'air
chef de file. Ils ont encore, théorique-
ment , des chances de s'opposer à l'hé-
gémonie des gens de la cité sucrière. Dans
les faits , toutefois , ceux-ci paraissent
avoir cause gagnée. Ceneri , humilié par
Etoile , et Port , vaincu par Lamboing,
demeurent sur la corde raide. Les réser-
vistes de Boujean 34, au repos dimanche,
sont eux aussi en équilibre instable.

LA NEUVEVILLE DÉGRINGOLE
Groupe 6. — Grunstern , avec maîtrise,

a éliminé tous ses concurrents directs de
la course au titre. Confortablement ins-
tallé au commandement, il attend avec
une sérénité enviable la suite des évé-
nements. Battus à Schùpfen , les Neuve-
villois dégringolent dangereusement. Le
néophyte Aegerten III est sur le point de
faire la jonction avec le gros de la troupe.
La lanterne rouge a été enterrée précipi-
tamment par certains de ses adversaires.
Son réveil est peu prisé par Dotzigen et
Aurore II , pour qui l'avenir s'assombrit
sérieusement.

CINQ BUTS DE HUMB ERT
Groupe 8. - La scission est faite entre

les formations attirées par des pôles dif-

férents. Les cinq premiers classés se sont
imposés. Ils composent une ayant-garde
que le peloton principal ne rejoindra
plus. Tout n'a pas été simple pour Che-
venez, qui , devant Porrentruy II , n'a
forcé la décision qu 'en fin de partie. Les
réservistes boncourtois ont empoché le
tout sur la pelouse d'un Courtételle qui a
'hâte que la compétition se termine. Bure
s'est bien défendu mais n'a visiblement
pas fait le poids à Glovelier.

Aile, pour sa part , après s'être fait ac-
crocher par Courfaivre durant 45 minu-
tes, a pressé victorieusement sur l'accé-
lérateur en 2 mc mi-temps. Sur le terrain
de Fontenais, Courtemaîche a fait hon-
neur à son titre de meilleur marqueur du
groupe. Son avant-centre Humbert a
connu nonante minutes d'euphorie
puisque, à lui seul, il inscrivit les cinq buts
de son équipe ! LIET

Boudry espère encore
Pour affronter Durrenast demain

après-midi , les Boudrysans joueront avec
un excellent moral et une volonté cer-
taine de vaincre. La défaite subie contre
Central , provoquée en grande partie par
la nouvelle que Boudry avait perdu deux
points sur le tapis vert contre Nyon, n 'a
heureusement pas engendré de mésen-
tente entre les joueurs. A propos de la

Football corporatif
Le premier tour est enfin terminé. Les

positions sont les suivantes:
Série B : le chef de file demeure Esco

malgré la défaite concédée devant Ro-
chettes qui a ainsi créé la surprise de la
semaine. Son plus dangereux rival de-
meure Riobar , qui fait une excellente
saison. Electrona suit son chemin et sa
victoire face à FAN-ICN le met à l'abri de
soucis immédiats. Voumard, FAN-ICN
et Police cantonale sont les principaux
« candidats » à la relégation ; la lutte sera
chaude.

Série C: Le premier tour est terminé
depuis plus d'une semaine. Nous ne re-
viendrons pas sur le sujet , sinon pour si-
gnaler que Câbles est un solide « leader ».

Série D: la situation est fort intéres-
sante. Boulangers a fait une bonne opé-
ration en disposant d'Appiani , par 6 à 3.
Une autre équipe revient très fort : le
CIR, qui inflige une correction à Clar-
ville. Un nouveau club entre en lice pour
le second deuxième tour; il s'agit du
F.C. Margot, qui reprend ses activités.
En tête du groupe, nous trouvons aussi un
nouveau , Raffinerie , en compagnie
d'Attinger. Mais le titre est loin d'être
joué.

Résultats: Rochettes Esco 3-1;
FAN-ICN - Electrona 1-3 ; Boulangers -
Appiani 6-3 ; Clarville - CIR 2-7 ; Ma-
gistri - Deko 0-2 ; Suchard - Derby Marin
3-0 ; Fuchs - Deko 1-2.

Prochains matches. - Lundi 12 à 19 h:
Appiani - Boulangers à Bevaix ; Fuchs -
FAN-ICN à Valangin; Electrona -
Voumard à Boudry ; Felco - Attinger aux
Geneveys-sur-Coffrane ; à 20 h : Derby
Marin - Suchard à Marin et, à 20 h 30,
Esco-Prélet - Police cantonale à Serriè-
res. - Mardi 13 à 19 h: Neuchâteloise -
Dubied aux Charmettes ; Adas - Câbles

Un tour est joué
aux Câbles et à 20 h 30, Faël - Deko. -
Mercredi 14 à 19 h: Boulangers - Raffi-
nerie à Cornaux; Margot - Appiani à
Valangin ; CIR - Attinger aux Charmet-
tes ; à 20 h 30, Riobar - Police cantonale
aux Charmettes. - Jeudi 15 à 19 h : Fuchs
- Voumard à Valangin ; Neuchâteloise -
Câbles aux Câbles ; Deko - Adas aux
Charmettes; à 20 h 30, Rochettes -
Electrona aux Charmettes.

SÉRIE B

1. Esco-Prélet 7 6 0 1 33-13 12
2. Riobar 7 5 1 1  23-16 11
3. Rochettes 7 4 1 2 19-15 9
4. Fuchs 7 4 0 3 19-13 8
5. Electrona 7 3 1 3  18-16 7
6. Voumard 7 2 0 5 15-21 4
7. FAN-ICN 7 1 1 5  12-24 3
8. Police cant. 7 0 2 5 7-28 2

SÉRIE C

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

Série D

1. Raffineri e 8 6 0 2 28-13 12
2. Attinger 8 6 0 2 28-15 12
3. Boulangers 8 5 1 2 24-18 11
4. Magistri 8 4 2 2 22-21 10
5. Appiani 8 4 1 3  20-15 9
6. CIR 8 4 0 4 24-20 8
7. Clarville 8 2 1 5  12-23 5
8. Felco 8 2 1 5  13-24 5
9. Margot 8 0 0 8 0-24 0

CD.

Championnat des réserves
Neuchâtel Xamax

reprend espoir
NEUCHATEL Xamax - SAINT-

GALL 3-0(1-0)
MARQUEURS: Nussbaum 20mo ;

Jabarès 70mc ; P. Elsig 84"".
NEUCH ÂTEL XAMAX : Comba;

Monnier , B. Lusenti , Rolf Rietmann ,
Rebetez; Nussbaum, G. Lusenti ; René
Rietmann , Guillaume , Decastel , Jabarès.
Entraîneur : Chiandussi.

SAINT-GALL : Schupp ; Krusi , Wet-
ter , Niederer, Bischof ; Haeusler.
Schwitzer; Grzonka , Saner, Imsang,
Frauenknecht.

ARBITRE: M. Calabrese, de La
Chaux-dc-Fonds.

NOTES: Match joué jeudi au Chanet.
Neuchâtel Xamax aligne Decastel et
Nussbaum , ainsi que quatre juniors.
Changements: 46 mc, Oberholzer pour
Saner; 65n,L', P. Elsig pour G. Lusenti ;
79""\ Aubert pour Monnier. Avertisse-
ments à Grzonka, Monnier et Bischof.
Coups de coin: 10-6 (2-2).

Les Neuchàtelois , qui sont encore en
mesure de remporter le titre national , ont
pris ce match très au sérieux. Ils ont
d'emblée acculé leurs visiteurs dans leur
camp. En dépit de leur nette supériorité ,
les «rouge et noir» n'ont cependant
réussi qu 'un but avant la pause, en raison ,
principalement , d'une trop grande pré-
cipitation, mais aussi à cause des rebonds
imprévisibles de la balle sur un terrain
dur et bosselé. La seconde mi-temps a
ressemblé à la première. Les juniors
lancés dans l'aventure se sont bien battus
et leur allant a revigoré toute l'équipe.

E.M
Autre résultat : Winterthour-Bâle 1-2

Azzurri mal en point
Des équipes que guette la relegation ,

seuls Moutier et Azzurri n 'ont pas capi-
talisé. Les autres formations ont su pro-
fiter du relâchement des clubs de la
première moitié du tableau pour acquérir
des points bienvenus, mais non encore
salvateurs.

Reconvilier et Delémont II ont réalisé
une excellente opération. Les hommes de
Silvant , grâce à un uni que but , ont battu
Herzogenbuchsee sur sol alémanique.
Quant aux Delémontains, ils ont pro-
voqué la perte du siège de dauphin de
leur vaincu , Aurore. La cote des deux
représentants jurassiens monte quelque
peu , tout comme, d'ailleurs, celle de Bé-
vilard. Les footballeurs de l'Orval ont
remporté le combat (le mot est à prendre
au sens propre) qui les opposa à de bien
belliqueux Biennois. Boujean 34, qui
termina la partie à neuf éléments seule-
ment , ne s'est pas fait des amis en pays
romand. Longeau , auteur d'un specta-
culaire redressement ce printemps, s'est
défendu sans complexe face au futur fi-
naliste. Langenthal , devant la détermi-
nation des joueurs locaux, a été contraint
de leur abandonner une unité.

Séparé de l'avant-dernier par plusieurs
longueurs, Azzurri paraît déjà
condamné. Moutier jouera plusieurs
matches d'affilée au stade de Chalière.
Ses dirigeants comptent sur l'appui du
public pour encourager un « onze » qui en
a bien besoin. A Lyss, une fois de plus , il a
manqué peu de chose pour que l'affron-
tement ne tourne pas à la faillite.

LIET

Match décisif pour les «Meuqueux»
La Chaux-de-Fonds attend Bellinzone

Demain , La Chaux-de-Fonds aura
comblé son retard au nombre des mat-
ches joués lorsqu 'elle aura reçu Bellin-
zone. Cette rencontre est importante
pour les deux formations qui visent toutes
deux l'ascension en ligue A.

Les Chaux-de-Fonniers ont le vent en
poupe. Ils viennent enfin de trouver leur
rythme de croisière. Bellinzone est à leur
portée. Cependant, Georges Sobotka
entend ne pas succomber contre son an-
cien club. Il ne nous a pas caché son souci,
tout en admettant qu 'il s'agira d'une par-
tie ouverte et décisive. Il compte main-
tenir ses hommes sur le chemin de la vic-
toire. Tout a été fait dans ce but , tant il est
vrai que Bellinzone voudrait retrouver sa
place dans l'élite du football helvétique.

SUJETS DE SATISFACTION

Marcel Mau i , .n était souriant après le
«carton » de mercredi face à Wettingen.
Il a su insuffler à ses hommes un moral de
gagneurs et cela mérite d'être souligné. Il
a fait le point à quelques heures de la
venu e des Tessinois: «Enfin , nous n'en-

caissons plus de but et nous en marquons.
C'est le résultat que tout entraîneur re-
cherche. Je suis comblé. Défensivement,
Citherlet a apporté une belle sécurité à
ses camarades. Jaquet en profite large-
ment en revenant nettement en forme.
Au centre du terrain , « Doudou » Bros-
sard peut enfi n compter sur un soutien
d'Antenen , autre sujet de satisfaction. Le
voilà, maintenant , au bénéfice d'un but à
Rarogne et d'un deuxième contre Wet-
tingen. Les attaquants , ne voulant pas
rester dans l'indifférence, sont les auteurs
de réussites spectaculaires. Jochen Dries,
avec un penalty marqué mercredi soir, a
passé en tête des marqueurs de la ligue.
Pour jouer contre Bellinzone , nous dé-
plorons toujours un absent , Fritsche , qui
est blessé. Pour les autres joueurs , rien de
spécial , sinon qu 'ils reviennent en forme
et c'est prometteur pour la fin de ce
champ ionnat. »

ÉQUIPE: Lecoultre ; Mérillat , Ja-
quet , Citherlet , Guélat ; Brossard. An-
tenen ; Pagani , Dries, Delavelle, Kroe-
mer. Remplaçants : Morandi , Meury.

P. G.

ilHigue neuchâteloise J fOllt S6 COHipliQUe
La journée de l'Ascension n'a pas

apporté de grandes décisions. Au
contraire, tant en ce qui concerne la
relégation que le titre, le classement
s'est encore resserré.

SUPERGA EN TÊTE

Alors que la situation évoluait fa-
vorablement pour Fontainemelon en
tête, la défaite de ce dernier à La Sa-
gne permet à Couvet et surtout à Su-
perga, vainqueur à l'arraché car l'en-
traîneur Debrot réussit le but du suc-
cès à deux minutes de la fin, de re-
prendre espoir. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers reviennent sur la
même ligne que l'équipe du
Val-de-Ruz et Couvet ne compte
qu'une longueur de retard. Saint-
lmier même apparaît à deux lon-
gueurs, théoriquement, si bien que
rien n'est joué en tête.

SERRIERES ESPERE

La bataille contre la relégation
prend des allures dramatiques, car
sept formations sont encore concer-

. nées. Si la position d'Hauterive et de
Marin est moins mauvaise, par contre,
la victoire de Serrières à Corcelles
prend des allures alarmantes pour les
vaincus qui demeurent dans le pelo-
ton des «quinze points», alors que
Serrières, grâce à son succès, revient à
un point de Bôle et deux du trio Cor-
celles - Neuchâtel Xamax II - Béro-
che. De ce fait, les prochains matches
Béroche - Corcelles, Bôle - Serrières
et Serrières - Hauterive seront des
luttes dont les vaincus risquent de
laisser leur place dans la subdivision.

Ainsi, il y a eu deux bénéficiaires en
cette journée: Hauterive, qui respire
mieux, et Serrières, qui reprend le fol
espoir d'abandonner à leur triste sort
Corcelles, Neuchâtel Xamax II, Bé-
roche et Bôle.

Dimanche, six matches sont affi-
chés dans l'ordre suivant: Bôle -
Serrières ; Superga - Béroche ; Cor-
celles • Fontainemelon ; Couvet -
Saint-lmier; La Sagne • Neuchâtel
Xamax II; Hauterive - Marin.

COUVET ARBITRE

On peut se douter que deux ren-
contres vont retenir spécialement

l'attention. Bôle - Serrières consti-
tuera, pour les Bôlois, leur dernière
chance de survie, car, ensuite, ils se
rendront à Fontainemelon et à
Saint-lmier! Mais, Serrières doit ga-
gner s'il entend respecter son tableau
de marche qui devrait l'amener à la
limite de 17 points. U est difficile de
faire une prévision, l'avantage du
terrain donnant un petit «plus» à
Bôle.

L'autre événement du jour aura
pour cadre Couvet, qui accueille
Saint-lmier. Le perdant sera défini-
tivement éliminé de la course au titre.
Couvet, irrégulier, devrait s'imposer.
Mais, après avoir perdu contre
Neuchâtel Xamax II, tout est possible
pour les Covassons... même de battre
Saint-lmier.

Superga ne devrait pas être inquiété
par Béroche qui axera toute sa saison
sur le match contre Corcelles, le
25 mai. Les hommes d'Egli, affron-
tant Fontainemelon, vont souffrir car
les joueurs du Val-de-Ruz vont tout
faire pour se venger. Mais, comme ils
ne sont pas à l'abri d'une surprise —
voir le résultat de La Sagne - on ne
peut rien dire.

SAGNARDS EN VERVE

Ces mêmes Sagnards vont affronter
Neuchâtel Xamax II. Dopés par leur
succès sur Fontainemelon, les joueurs
de Perret devraient profiter d'ajouter
encore deux points à leur capital.
Mais, pour Neuchâtel Xamax II, c'est
une des dernières chances d'épingler
un ou deux points à son classement.
Hauterive - Marin serait important s'il
avait eu lieu il y a une quinzaine, mais
les deux adversaires ayant seize
points, il leur suffirait d'un partage
pour se mettre presque à coup sûr à
l'abri. Mais, il n'y aura sans doute pas
de cadeaux.

Il est douteux qu'une décision in-
tervienne dimanche déjà, car, en tête
du classement, Couvet recevra encore
Fontainemelon, après Saint-lmier.
Donc, tout est possible. En queue, il
faudra attendre les confrontations
directes entre les menacés pour y voir
plus clair. Une quinzaine de jours et
tout sera peut-être dit, à moins que
des matches de barrage soient néces-
saires. Ils ne sont en tout cas pas im-
pensables! We.

\<^& 
oot a \Cx* après-midi en coupe des nations

Vole l'avion ! vogue la galère!
D'équipée en équipée, nos interna-
tionaux seront, aujourd'hui, à Dublin,
pour y rencontrer un adversaire loin-
tain, malcommode et rare.

Le premier match contre l'Eire eut
lieu à Bâle, en 1935. La Suisse gagna
par un but à zéro, sur penalty. Un an
plus tard, revanche irlandaise par le
même résultat, suivi du 1-0 de Berne

Redoutables attaquants
A Dublin , une des rares raisons

d'espérer pour l'équi pe suisse sera
peut-être la présence de Kuhn, le seul
joueur helvéti que à avoir déjà joué un
match dans la cap itale de l'Irlande du
Sud. C'était en automne 1963, en
coupe des clubs champ ions. Zurich ,
vainqueur à l' aller par 3-0, s'était in-
cliné au retour , sur le résultat de 2-1.

Kobi Kuhn retrouvera en face de
lui , dans le même rôle de régisseur, un
autre illustre vétéran des batailles in-
ternationales , Johnny Giles, le cer-
veau de Leeds United. La formation
de l'Eire comprend , d'ailleurs , dans
son contingent , huit joueurs de la
première division du championnat
d'Ang leterre , six de la seconde et
deux de la troisième. Les plus cotés
avec Giles sont l'ailier de Liverpool,
Highway, au dribble déconcertant ,
celui de Queen 's Park Rangers, Gi-
vens, qui réussit un « hat trick » contre
l'URSS. Défaillant comme demi, le
Bàlois Hasler , qui retrouvera proba-
blement un poste d'arrière latéral ,
aura sans doute la lourde tâche de
s'opposer au marqueur irlandais.

Classement intermédiaire du
groupe 6: 1. Turquie, 4 matches -
4 points (4-6) ; 2. Eire 2-3 (4-1); 3.
URSS 2-2 (3-3) ; Suisse 2-1 (2-3).

et du 4-0 de Dublin, toujours en fa-
veur de nos adversaires. Donc, en
quatre ans, trois défaites contre une
victoire. Dix ans plus tard, en 1948, la
Suisse s'imposa à Dublin, par 1-0 et,
depuis, on ne s'est plus revu. En cinq
parties, les Helvètes ont réussi deux
buts, ce qui n'est pas pour nous revi-
gorer, à l'heure où nos avants auraient
besoin de buts de vingt mètres de
largeur.

Rien de nouveau sous le petit cha-
peau de Hussy qui prend les mêmes,
ou presque, à part le retour de Kuhn,
qui, paraît-il , ne fut pourtant pas bon
contre Bâle. Après une douzaine de
rencontres, l'entraîneur n'a toujours
pas de formation «standard». Même
le brave Burgener doit se rendre à
l'évidence qu'en équipe nationale rien
n'est jamais assuré, les services rendus
sur le plan international étant remis
en cause par les matches de cham-
pionnat.

Y CROIENT-ILS ?
Hussy a perdu toute crédibilité

depuis qu'il se penche sur l'alchimie,
après avoir jeté par-dessus bord ses
beaux principes énoncés lors de son
engagement. Il subit les événements
et, à l'instar du public, on peut se
demander combien de joueurs croient
encore en lui. Ne s'est-il pas déjugé en
écartant Pfister et Schild du match
contre la Turquie, pour quand même
les faire entrer sur le terrain vingt
minutes avant la fin? Et puis, ce sou-
dain rappel de Heer, taurillon du
championnat, comme la promotion
d'Elsener lancé sans préparation dans
une dangereuse aventure.

Bon ! encore une fois, le choix n'est
pas large, mais d'autant devrait-on
s'en tenir à une politique cohérente,

prendre les meilleurs quel que soit
leur âge et la couleur de leurs chaus-
settes. Quelle bonne blague que de
vouloir former une équipe pour des
championnats du monde auxquels
nous ne participerons pas!

IL FAUT DU RÉPONDANT
En partageant l'enjeu avec les

Turcs, nous avons perdu le plus clair
de nos chances, avant même d'avoir
abordé les matches les plus difficiles.
Nous serons donc quatrièmes, parce
qu'il n'y a que quatre équipes. Au
mois d'octobre, l'Eire battit l'URSS, à
Dublin, par 3-0. cette URSS qui mit la
Turquie à la raison, par 3-0, à Kiev. Si
cela vous met l'eau à la bouche, pro-
fitez.

L'Eire est composée de profes-
sionnels de clubs anglais et, pour les
tenir en échec, il faut du répondant.
Maurer n'avait pas mal réussi, mais il
ne craignait ni Chapuisat, ni Oder-
matt et savait ce qu'il voulait. Dans
notre grande bonté, souhaitons que
l'équipe ne soit pas balayée, car on
sait d'expérience combien un temps
froid ou une atmosphère sinistre peut
la décomposer. Et maintenant, tous
ensemble, tenons-nous les pouces.

A. EDELMANN-MONTY

Les équipes
EIRE: 1 Roche, 2 Kinnear,4 Mul-

ligan, 5 Hand, 3 Dunne. 7 Martin , 10
Giles, 6 Brady. 9 Treacy, 11 Givens, 8
Conroy. Remplaçants.: 13 Kearns, 14
Holmes, 15 Daly, 16 Bennehy, 17
Waters.

SUISSE: 1 Burgener. 2 Hasler, 4
Bizzini , 5 Guyot , 3 Fischbach.
7 Rutschmann, 6 Kuhn , 8 Schild, 11
Botteron. 9 Muller, 10 Jeandupeux.

Eire-Suisse : pas réjouissant !
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de la prendre le jour avant? Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème -

prooïrenttoutesécuritéetpréservcntd'uoe
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Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.
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Le Tour de Eomcmdie a enfin éclaté
L-fet^Kr*̂ 1̂ ^;̂ ! Sous les coups de boutoir de Knetemann entre Porrentruy et Gruyères

Eddy Merckx a-t-il perdu le Tour de
Romandie ? La question est sur les lè-
vres de chaque suiveur, après la victoire
du jeune Hollandais Knetemann à Gru-
yères. Parvenant à s'extraire de la mê-
lée, à 26 kilomètres de la citadelle fri-
bourgeoise, le Batave s'est présenté en
solitaire sur la ligne d'arrivée, précé-

« C'est nn coureur qui marche bien ;
il est bon dans les côtes, excellent con-
tre la montre », dit de lui van Impe.
« De plus, il bénéficie d'une forte équi-
pe» ajoute son chef de file Zoetemelk.
A Gruyères, le jeune Hollandais (24
ans), dont c'est la deuxième saison chez
les professionnels, a signé un véritable
exploit Produisant son effort dans les
derniers vingt kilomètres de la course,
il a pleinement justifié son « Prix du
courage » reçu en 1973 au Tour de
l'Avenir, pour sa ténacité.

ATTENTISME
Knetemann fut de « tous les coups »

entre Porrentruy et Gruyères. Le Tour
de Romandie a enfin éclaté après deux
jours de blocage imposé par Merckx
principalement, ce dont le Belge se dé-
fend : « Que les autres attaquent ; ils le
font, mais finissent par renoncer... » Que

vaut l'argument du champion du mon-
de ? C'est son directeur sportif Robert
Lelangue qui répond : « Je pense qu'Ed-
dy a perdu le Tour à Gruyères ; une
minute et demie à prendre à Knete-
mann me paraît beaucoup». ».

Merckx a peut-être laissé passer le
plus clair de ses chances — encore fau-
dra-t-il le prouver — mais il a précipité
Zoetemelk et Baronchelli dans sa chute.
Tant le Hollandais que l'Italien n'ont
pas réagi quand Knetemann a placé
son attaque. « Nous nous sommes tous
regardés », explique van Impe, « person-
ne n'a réagi... » Ii est vrai que Merckx
venait de fournir un très gros travail
lorsque, dans la région des marais de
Sugiez, le peloton se scinda. Dix-neuf
hommes se retrouvèrent au commande-
ment de la course. Durant vingt kilo-
mètres, ce groupe de tête parvint à main-
tenir une avance oscillant autour de la
minute. « C'est Merckx qui a fait la
plus grosse part du travail, Baronchelli
rechignant à mener », plaide Lelangue.
11 est vrai que le benjamin du Tour
avait laissé son coéquipier (et maillot
vert) Paolini à l'arrière. Toutefois, la
position du champion d'Italie ne justi-
fiait pas l'attentisme de Baronchelli.

SOLIDEMENT ENCADRÉ
Un regroupement général s'opéra dans

la traversée de Fribourg. Puis ce fut
l'attaque de Knetemann, celle qui doit
faire de l'étape d'aujourd'hui (Gruyères-
Verbier) un rendez-vous au sommet (an
propre comme au figuré). En effet, dans
la montée sur Verbier, Merckx se doit

L'étape d'aujourd'hui...
Bulle-Verbier 169 km: Bulle (départ)

10 h 30; Semsales 10 h 50; Jongny
11 h 10; Vevey 11 h 14 ; Montreux
11 h 22; Noville 11 h 38; Monthey
12 h 01 ; Saint-Maurice 12 h 12 ; Pont
de la Rasse 12 h 21 ; Martigny 12 h 35 ;
Riddes 12 h 54; Sion 13 h 11; Pont
de la Morge 13 h 17; Chamoson
13 h 30; Saillon 13 h 36; Martigny
13 h 55 ; Sembrancher 14 h 19 ; Voila-
ges 14 h 22 ; Verbier (arrivée) 14 h 51.

...et celles de demain
Verbier-Lancy 149 km 700 : Verbier

(départ) 7 h 30; Sembrancher 7 h 36 ;
Martigny 7 h 49 ; Saint-Maurice 8 h 09 ;
Aigle 8 h 26; Montreux 8 h 48 ; Ve-
vey 8 h 59 ; Grandvaux 9 h 18 ; Ouchy
9 h 27 ; Morges 9 h 43 ; Nyon 10 h 21 ;
Genève 10 h 50; Grand-Lancy (arrivée)
11 h 00.

Etape contre la montre, Lancy - Lan-
cy 25 km 200 : Lancy, premier départ
à 13 h 45 ; dernier départ à 16 h 00 ;
temps prévu : environ 35' pour la boucle
passant par Confignon, Laconnex, Athe-
naz, Avusy, Lully et Certoux.

d attaquer, de refaire en partie son re-
tard afin de conserver quelques chan-
ces pour la victoire finale. Dès lors, le
Belge peut-il passer à l'offensive face à
un Knetemann solidement encadré ?
Hier, dans la montée du coi des Pon-
tins, le Belge a connu quelques diffi-
cultés, laissant partir Zoetemelk et quel-
ques autres pour les reprendre dans la
descente sur Dombresson. Est-ce vrai-
ment un « signe de faiblesse »? A voir
la manière dont il a abordé l'ultime dif-
ficulté (les 800 mètres de montée vers
le château de Gruyères) afin de « sauver
les meubles » et de s'octroyer la deuxiè-
me place, avec surtout les dix secondes
de bonification (ajoutées aux trois gla-
nées lors du point chaud de Fribourg),
sa « faiblesse » des Pontins n'est pas à
dramatiser.

MISSION REMPLIE
Le Tour de Romandie a enfin éclaté

après deux jours de blocage. Très sou-
vent les Suisses furent à l'origine des
coups de boutoir : Suter se signala en
début d'étape, Salm et Fuchs en fin de
parcours. Finalement, Fuchs, Pfennin-
ger, Salm, Zweifel terminèrent dans le
peloton à Gruyères, concédant un peu
plus de la minute au nouveau maillot
vert. De plus, tous quatre figurent par-
mi les quinze premiers du classement
général. Pour l'heure, il semble que la
mission assignée par Stadelmann soit
remplie. P.-H. BONVIN

Profil de l'étape d'aujourd'hui

Profil de la première demi-étape de demain

Bons résultats de Neuchâtel-Sports
$g|. lutte une semaine chargée

Les lutteurs de Neuchâtel-Sports ont
eu une activité fructueuse ces derniers
jours. A la fête cantonale de lutte libre,
parfaitement organisée par Le Locle, ils
ont enlevé le challenge par équipes, le
prix réservé au meilleur styliste étant
revenu à l'un de ses jeunes membres,
Philippe Mottier.

Ce dernier s'est encore signalé le jour
de l'Ascension au championnat de lutte
suisse de la ville du Locle où il a rem-
porté le Prix du Jura réservé au meil-
leur des écoliers nés en 1960-61. En
outre, à Clermont-Ferrand, le jour de
l'Ascension également, une délégation de
Neuchâtel-Sports s'est bien comportée
lors d'une rencontre opposant les repré-
sentants de 17 clubs français et suisses.
Elle a finalement glané le 7me rang,
Martigny ayant été le seul club à la pré-
céder. Voici les principaux résultats
enregistrés au cours de ces trois compé-
titions :

Fête cantonale de lutte libre.— Eco-
liers.— 28 kg: 1. A. Spina (N5). 2. G.
Mischler (Aubonne). 3. J.-Y. Villanchet
(Yens).— Ecoliers 35 kg: 1. E. Buhler
(Yens). 2. O. Bulandi (Le Locle). 3. V.
Zaugg (Val-de-Travers). — Ecoliers
42 kg: 1. C1.-A. Putallaz (Conthey). 2.
A. Nori (NS) et A. Roh Conthey). —
Ecoliers 50 kg : 1. S. Flùckiger (Gran-
ges). 2. P.-A. Conrad (Valeyres). 3. C.-A.
Steudler (Chaux-de-Fonds). 4. J.-M.
Rohrer (NS).— Ecoliers 58 kg : 1. Ph.
Mottier (NS). 2. Ph. Ravey (Valeyres). 3.

B. Kunzi (NS).— Ecoliers plus da 58
kg: 1. J.-P. Gaudard (Valeyres). 2. P.
Favre (Le Locle). 3. D. Nori (NS).—
Seniors.— 62 kg : 1. J. Steinauer (Einsie-
deln). 2. T. Haenni (NS).— 68 kg : 1. A.
Steinmauer (Eins.). 2. U. Bangerter
(Chx-de-Fds).— 74 kg: 1. H. Kaelin
(Eins.). 2. O. Isler (Valeyres) . 3. Y. Nan-
chen (Martigny) . — 82 kg : 1. M. Mar-
gairaz (Valeyres). 2. R. Hausheer (Eins.).
3. M. Pauli (Le Locle).— Plus de 82
kg: 1. E. Martinetti (Martigny) . 2. E.
Gehrig (ZH). 3. M. Dubois (Chx-de-
Fds).— Juniors.— 56 kg : 1. B. Pauli (Le
Locle).— 62 kg: 1. B. Flùckiger (Gran-
ges). — 68 kg : 1. T. Dalhaeuser (Gran-
ges).— 74 kg : 1. A. Schoni (Granges).
Par équipes.— 1. Neuchâtel-Sports 6
points. 2. Le Locle 8. 3. Val-de-Travers,
La Chaux-de-Fonds 12. Meilleur
styliste : Philippe Mottier (NS).

Championnat du Locle.— Ecoliers, 62-
63-64-65 : 1. D. Favre (Le Locle). 2. D.
Erny (Le Locle). 3. R. Ultschi (Jura) .—
Cat. 60-61 : 1. Ph. Mottier (NS). 2. P.
Favre (Le Locle). 3. P. Pauli (Le Lo-
cle).— Juniors : 1. F. Pétermann (Jura) .
2. W. Rohrbach (Jura) . 3. P. Arpagaus
(Jura).— Seniors : 1. W. Schwab et O.
Grunder (Chx-de-Fds). 3. W. Flùckiger
(Granges). 4. M. Pauli (Le Locle). 5. M.
Gachoud (Ch.-St-Denis).

Clermont-Ferrand.— Lutte libre, 65
kg: 7. H. Evard (NS).— 70 kg : 5. J.-J.
Tùller (NS).— Gréco-romaine, 60 kg::,.l.
J.-Ç. Evard (NS).— Libre, 60 kg : 2. P.
Stuck (NS). 4. R. Rubeli (NS) .

e \ri> r. : r ^
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Troisième étape, Porrentruy -
Gruyères (190 km) : 1. Knetemann

. (Ho) 5 h 18'44" (moyenne 35 km
860) ; 2. Merckx (Be) à 1*23" ; 3.
Zoetemelk (Ho) à , l'24" ; 4. Gode-
froot (Be) ; 5. vaiî Impe (Be) ; 6.
Rouxel (Fr), tous même temps ; 7.
Panizza (It) à l'26" ; 8. Delisle (Fr) ;
9. Riccomi (It) ; 10. Bellini (It) ; 11.
Baronchelli (It) ; 12. Martin (Fr) ;
13. Pollentier (Be) ; 14. Conati (It) ;
15. Pfenninger (S) ; 16. Leleu (Fr) ;
17. Fnchs (S) ; 18. Paolini (It) ; 19.
Bourreau (Fr) ; 20. Seznec (Fr), mê-
me temps, etc.

Classement général : 1. Knetemann
(Ho) 14 h 57'27" ; 2. Merckx (Be)
à l'28" ; 3. Paolini (It) à l'39" ; 4.
Godefroot (Be) à l'41" ; 5. Baron-
chelli (It) ; 6. Riccomi (It), même
temps ; 7. Zoetemelk (Ho) à l'42" ;
8. Talbourdet (Fr) à l'46" ; 9. Salm

. (S) à l'47" ; 10. Fuchs (S) à l'48" ;
11. Pfenninger (S) à l'49" ; 12. van
Impe (Be) ; 13. Galdos (Esp), même
temps ; 14. Zweifel (S) à l'SO" ; 15.
Rouxel (Fr) à l'51" ; 16. Conati (It) ;
17. David (Be) ; 18. de Witte (Be) ;
19. Bellini (It), même temps ; 20.
Knudsen (No) à l'52", etc

Classement par points : 1. Merckx
(Be) 57 p; 2. Godefroot (Be) 54 p;
3. Delisle (Fr) et Rouxel (Fr) 39 p;
5. Panizza (It) et Knetemann (Ho)
36 p;  7. Zoetemelk (Ho) 35 p;
8. David (Be) et Paolini (It) 28 p;
J0. van Impe (Be) 27 p, etc.

Par équipes : 1. Gan Mercier 48 h
55'41" ; 2. SCIC à l'43" ; 3. Car-
penter - Confortlux - Flandria à
2'01" ; 4. Suisse à 2'07" ; 5. Gitane
Campagnolo à 2'11" ; 6. Brooklyn
à 212" ; 7. Molteni à 2'16" ; 8.
Jollyceramica à 2'16" ; 9. Peugeot-
BP-Michelin à 2T7" ; 10. Kas à
2'23".

Prix de la montagne : 1. M. Ber-
gamo (It) 15,5 p; 2. David (Be)
9 p;  3. van Impe (Be) 8,5 p; 4.
Zoetemelk (Ho) 6 p ; 5. Perin (Fr),
Knetemann (Ho) et Salm (S) 5 p;
8. de Schoenmacker (Be) 3 p ; 9.
Riccomi (It), Conati (It), Merckx
(Be) et Galdos (Esp) 2 p.

La Suisse : heureuse surprise
&& ¦ '°otba" i Toumoi UEFA

SUISSE - IRLANDE DU NORD 1-1
(1-D

MARQUEURS : Amacker lOme ; Bro-
therston 28me.

SUISSE : Manger ; Balet, Knigge,
Casanova, Gavillet ; Débonnaire, Elia ;
Schmid, Labhart, Amacker, Just.

IRLANDE DU NORD : McKeown ;
Cromie, Nichol, Hagen, Simpson ; Dou-
glas, McCreary ; Campbell, Moreland,
Brotherston.

ARBITRE : M. Milchenko, URSS.
NOTES : Stade de Gersag, à Emmen-

bruecke. 1500 spectateurs.
LOGIQUE

La Suisse a causé une heureuse
surprise dans son premier match du
tournoi de l'UEFA. Elle a obtenu un
match nul tout à fait logique contre
l'Irlande du Nord, qui partait largement
favorite.

Les protégés de Charles Rubli se sont
fort bien comportés et, au repos, ils
auraient pu mener par 2-0, si .Labhart
n'avait pas manqué une occasion en or à
la 12me minute, peu après l'ouverture de
la marque par le Valaisan Amacker.
Celui-ci avait marqué à la lOme minute
sur un coup-franc indirect.

La première action dangereuse des
Irlandais fut enregistrée à la 20me
minute seulement. L'égalisation survint,
contre le cours du jeu, à la 28me
minute, par Brotherston, sur une
déviation de la tête de McCreary.

En deuxième mi-temps, les Irlandais
abusèrent souvent de leurs moyens phy-
siques et, au fil des minutes, le match
perdit beaucoup de son intérêt. La
Suisse eut une occasion de reprendre
l'avantage à la 77me minute par Elia ;
mais, peu avant la fin, Gavillet évita un
second but irlandais en sauvant sur la
ligne, derrière son gardien battu.

— A Brunnen : Angleterre - Eire 1-0 (0-
0).
— A Lausanne : France - Turquie 1-1
(0-0).
— A Vevey : Luxembourg - Danemark
1-1 (0-1).
— A Wettingen : RFA - RDA 3-1 (1-1).
— A Brugg : Finlande - URSS 1-0 (0-0).

Cet après-midi,
test suisse du km %

à Cornaux
Le samedi 10 mai aura lieu, à Cor-

naux, la course intitulée « Test suisse
du kilomètre ». Elle se déroulera, com
me de coutume, sur un tronçon de l'au-
toroute.

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'« Auberge du Vignoble » à Cornaux
(finance 3 fr.) 15 h, premier départ.

Tous les écoliers et jeunes gens dé-
sireux de prendre part à la course peu-
vent encore s'inscrire sur place, cet
après-midi.

Lu Suisse créeru-t-elle lu surprise !

v^ voHeybaH Chez les dames

Ce week-end, l'équipe nationale fémi-
nine se déplace en Hollande, à Uden.
C'est une carte importante que notre
formation va jouer. Elle devra battre la
Hollande si elle entend participer aux
championnats d'Europe qui auront lieu
l'automne prochain en Yougoslavie. Il y
a un mois, la Hollande a remporté la
coupe de l'Occident à Istanbul, devant
l'Allemagne fédérale et l'Italie. Dans le
tour qualificatif , les Suissesses manquè-
rent de peu de créer la surprise. Suite
aux récents stages organisés à Macolin
et à Bâle, la forme s'est affinée avec
l'espoir d'une surprise.

Composition de la délégation : S.
Graf ; S. Luthy ; E. Kubli ; U. Muller ;
M. Roduner ; B. von Bidder et R. Roes-
ler (Uni-Bâle) ; E. Koenig (Neuchâtel-
Sports) ; U. Ritter et C. Cornaz (Lausan-
ne) ; R. Schwander (Basler) ; V. Ulrich
(Lucerne). Entraîneur : E. Kessler (Bâle)
et R. Miserez (Neuchâtel).

COUPE DE SUISSE
Les quarts de finale de la coupe de Suisse

ont donné lieu à quelques surprises. Par
exemple, chez les filles, la qualification

de Cité-Lausanne (lre ligue) aux
dépends de Spada (ligue B), et, chez les
messieurs, la victoire de Volero (lre
ligue) sur Spada (ligue A). Colombier
s'est fait éliminer par Bienne alors que
Neuchâtel-Sports se qualifiait facilement
face à Minerva pour les 1/4 finales.

Résultats des matches qualificatifs
pour l'ascension en ligue B. Messieurs :
Marin - Séminaire Soleure 2-3 ; Mon-
treux - Marin 3-0. Dames : Sokol - Cité-
Lausanne 1-3 ; Fribourg à Sokol 3-0.

R. Mi

Les essais
de Monaco

<M«Sg automobilisme

Les essais de Monaco ont rendu leur
verdict : à l'issue de la seconde et der-
nière séance, qui s'est déroulée vendredi
matin, on connaît la liste des dix-huit
pilotes qui participeront demain au
Grand prix de Monaco de formule 1,
cinquième manche de la saison comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs. Parmi les huit éliminés fi-
gure l'ancien champion du monde, le
Britannique Graham Hill, cinq fois vain-
queur en Principauté.

Les meilleurs temps des essais : 1.
Lauda (Aut), Ferrari, l'26"40 (moyen-
ne 136 km 583) ; 2. Pryce (GB), Sha-
dow, l'27"09 ; 3. Jarier (Fr), Shadow,
l'27"25 ; 4. Peterson (Su), Lotus, 1*27"
40; 5. Brambilla (It), March, l'27"50 ;
6. Regazzoni (S), Ferrari, l'27"55 ; 7.
Scheckter (AS), Tyrell, l'27"58 ; 8. Pa-
ce (Bre), Brabham, l'27"67 ; 9. Emerson
Fittipaldi (Pré), McLaren, l'27"77 ; 10.
Reutemann (Arg), Brabham, l'27"93 ;
11. Hunt (GB), Hesketh, l'27"94 ; 12.
Andretti (EU), Parnelli, l'28"ll ; 13.
Ickx (Be), Lotus, l'28"28 ; 14. Dono-
hue (EU), Penske, l'28"38 ; 15. Depail-
ler (Fr), Tyrrell, 1*28"39 ; 16. Mass
(RFA), McLaren, l'28"49 ; 17. Watson
arl), Surtees, l'28"90 ; 18. Jones (GB),
Hesketh, l'29"12.

Important concours
demain aux Fourches

j JÊmt é .  hippisme

Le concours hippique de Saint-Biaise,
organisé demain par le Club équestre
de la localité, aura le privilège de réunir
un nombre record de chevaux, plus de
120 de ces derniers étant inscrits, ce
qui représente 240 départs. Pour éviter
d'être débordés, les organisateurs ont
dû refuser des inscriptions ! C'est dire
que le sport équestre est loin d'avoir
disparu.

Les traditionnelles épreuves des Four-
ches mettront aux prises des cavaliers
des catégories DU I, RI et RH, sur
six parcours construits par le maître en
la matière qu'est M. Carbonnier. Un
des plus importants sur le plan régional,
le concours de Saint-Biaise obtiendra
certainement un nouveau succès, qu'il
mérite d'ailleurs pleinement.

¦Wm^B»««1l)lll—Wi— M Ilfilll niiÉÉÉii Hl 1

Avery Brundage est décédé
|QÇ|€5 oiympîsme I II a présidé le CIO pendant 20 ans

M. Avery Brundage, qui fut pen-
dant vingt ans, de 1952 à 1972, pré-
sident du Comité international olym-
pique (CIO), est décédé à l'hôpital
de Garmisch-Partenlrirchen, localité
où il s'était retiré depuis quelques
mois. Il était âgé de 88 ans.

Sportif éclectique, puissant hom-
me d'affaires, M. Brundage, qui
s'était bâti un véritable empire, no-
tamment dans le béton armé et dans
l'hôtellerie, était le dernier champion
de l'amateurisme absolu dans le sport.

Tout au long de sa carrière spor-
tive et durant son mandat à la tête
du CIO, cet Américain obstiné dé-
fendit avec acharnement et avec une
grande fermeté les principes de l'ama-
teurisme tels qu'ils avaient été édictés
par le baron Pierre de Coubertin,
le rénovateur des Jeux.

VOLONTÉ DE FER
Admiré par les uns, redouté par

les autres, M. Avery Brundage a te-
nu les rênes du mouvement olym-
pique international d'une main de
fer, de 1952 à 1972. Cet homme in-
fatigable, qui, à 80 ans passés, tra-
vaillait encore une dizaine d'heures
par jour, avait réussi, jusqu'à la fin
de son mandat à la présidence du
CIO, à faire respecter dans leur es-
prit les règles de l'amateurisme tel-
les qu'elles avaient été conçues par
le baron Pierre de Coubertin au dé-
but du siècle. Animé d'une volonté
de fer qui lui avait permis d'amasser
une fortune colossale, M. Brundage,
aux origines modestes, défendit jus-
qu'au bout les principes de l'ama-
teurisme absolu et préserva avec une
énergie farouche le mouvement olym-
pique de la commercialisation.

COURTOIS
Pourtant , ce phénomène d'énergie

et de ténacité , tant redouté de ses
adversaires , était une personnalité at-
tachante pour ceux avec lesquels il
travaillait et pour ceux qui, comme
les journalistes sportifs, avaient eu
maintes fois l'occasion de l'appro-
cher. C'était, en effet, un homme
affable, courtois, qui ne manquait

jamais d'introduire une pointe d'hu-
mour dans ses propos même les plus
sérieux. Son téléphone, dans son bu-
reau de Chicago, était toujours dis-
ponible pour ceux qui voulaient l'in-
terviewer. Son temps était précieux,
mais jamais il ne faisait sentir à son
interlocuteur son empressement à
mettre un terme à la conversation
et il donnait avec une gentillesse
inattendue tous les détails qu'on exi-
geait de lui. Il avait, toutefois, le
don déroutant, parfois exaspérant, de
ne jamais répondre avec précision à
une question précise.

CONTRE LE GIGANTISME
Pendant vingt ans, M. Brundage

tint tête à tous ses adversaires de
plus en plus nombreux du fait de
l'évolution sociale et des exigences
de la compétition sportive au plus
haut niveau. Il se fit non seulement
l'adversaire de la commercialisation
mais aussi celui du gigantisme des
Jeux et voulait supprimer du pro-
gramme olympique tous les sports
d'équipes ainsi que les sports d'hiver.
Il s'acharna notamment à tenter de
bouter hors de la famille olympique
le ski alpin, mais ne put qu'obtenir,
en 1972, sa dernière année à la tête
du CIO, la disqualification de l'Au-
trichien Karl Schranz, qui fut ainsi
une sorte de « sacrifié sur l'autel de
POlympisme ».

PHRASE CÉLÈBRE
On crut que c'était là le dernier

« exploit » de celui que d'aucuns sur-
nommaient « le velléitaire », mais
quelques mois plus tard, Avery
Brundage devait encore s'illustrer en
prononçant une petite phrase qui res-
tera célèbre dans les annales de
l'olympisme. Alors que la confusion
était à son paroxysme après la tra-
gédie de Munich, il ne céda pas aux
pressions ni à l'émotion : « Les Jeux
doivent continuer » (the Games must
go on), lança-t-il avec le calme qui
le caractérisait. A quelques heures
de laisser le fauteuil de président du
CIO à lord Killanin, Avery Brun-

dage a peut-être, à ce moment précis,
sauvé les Jeux olympiques.

L'HOMMAGE DE KILLANIN
« Avery Brundage est, avec le ba-

ron de Coubertin, un nom dont l'his-
toire olympique se souviendra à ja-
mais. Depuis 1912, où il fut con-
current, jusqu'en 1972, où il se re-
tira de la présidence du comité in-
ternational olympique, il n'a jamais
cessé de jouer un rôle actif dans le
développement du mouvement olym-
pique. » Tel est l'hommage rendu
par Lord Killanin, président du CIO,
à son défunt prédécesseur.

Cet hommage, diffusé vendredi à
Lausanne, fait part de la sympathie
du comité international olympique,
des fédérations internationales, des
comités nationaux olympiques et de
tous les sportifs et concurrents du
monde entier.

BRUNDAGE.— Un exemple de
ténacité pour tous les sportifs

(Téléphoto AP)

Surprenant vainqueur à lu Vueltu
La 17me étape du Tour d'Espagne,

Durango-Bilbao (123 km) s'est terminée
par un sprint massif. Une fois encore,
l'Espagnol Tamames a été le principal
candidat à la victoire. Il a cependant été
devancé par l'ancien champion du
monde Marino Basso et, ce qui est plus
surprenant, par l'Australien Donald
Allan (26 ans), un équipier du Hollan-
dais Kuiper qui a mis tout le monde
d'accord à Bilbao. Perurena a évidem-
ment conservé la première place du
classement général.

Classement de la 17me étape, Durango
- Bilbao (123 km) : 1. Allan (Aus) 3 h
15'00" ; 2. Basso (It) ; 3. Tamarès (Esp) ;

4. Perurena (Esp) ; 5. Rosiers (Be) ; 6.
Manzanèque (Esp) ; 7. Swerts (Be) ; 8.
Crepaldi (It) ; 9. Maria Lasa (Esp) ; 10.
Vrijders (Be) ; 11. Kuiper (Ho) ; 12.
Torrès (Esp) tous même temps, ainsi que
le peloton.

Classement général :
1. Perurena (Esp) 78 h 55'31" ; 2.

Maria Lasa (Esp) 78 h 56'28" ; 3. Tama-
mes (Esp) 78 h 56'51" ; 4. Ocana (Esp)
58 h 57'40" ; 5. Kuiper (Ho) 78 h
58'21" ; 6. Lazcano (Esp) 78 h 59'28" ; 7.
Perletto (It) 78 h 59'50" ; 8. Mendes
(Por) 79 h 01'13" ; 9. Martos (Esp) 79 h
01'32" ; 10. Torres (Esp) 79 h 01'53",
etc.

P.-H. Bonvin

dant Merckx d'une minute et demie
environ. II repartait donc ce matin pour
Verbier, vêtu de vert et fort d'une mar-
ge (173") pouvant lui valoir d'accéder
à la plus haute marche du podium, de-
main soir à Genève.

—

Le tournoi de rugby à sept, que Neu-
châtel rugby-club organisera le dimanche
18 mai à Puits-Godet, accueillera entre
autres deux équipes étrangères, ainsi que
quatre des meilleures formations suisse,
Genève R.C, International Genève R.C,
Albaladéjo Lausanne R.C. et Zurich
R.C. viendront avec tous leurs interna-
tionaux et la Fédération, deux semaines
avant les matches.

La grande famille du rugby Suisse se
réunira ainsi pendant un jour à Puits-
Godet. Les seize équipes engagées joue-
ront un total de trente-deux matches. La
centaine d'essais sera largement dépas-
sée ! Un spectacle que personne ne vou-
dra manquer. B.V.

Neuchâtel organise
un tournoi à sept

Appartements de vacances
La Caisse de pension des magistrat» et fonctionnaires de l'Etat possède depuis peu deux
grands chalets comprenant chacun dix appartements de vacances à Ovronnaz (Valais), à
1400 m d'altitude.
Réservés en priorité aux membres de la Caisse, ces appartements sont offerts également au
public à prix modérés. Très confortables et parfaitement équipés, de deux à six lita at
même davantage, ils jouissent d'une admirable situation, dans un magnifique cadre alpes-
tre. Ils ont tous leur galerie particulière. En été, il offrent faicheur et repos , avec la possi-
bilité de multiples excursions valaisannes et d'ascensions. En hiver, un télésiège et sept
téléskis donnent accès à des pentes merveilleusement enneigées et ensoleillées. On y
pratique le ski de fond ; et l'Ecole suisse de ski est là pour initier et perfectionner les
amateurs.
Ayant la haute saison d'ité ou d'hiver, et aussi après, des appartements de toutes
dimensions pouvant être loués à la semaine et à prix réduits, sont encores libres. De
même pour juillet-août, où les locations minimales sont de quinze jours.
Pour tous renseignements et locations, s'adresser à la Gérance des Immeubles, Seyon 10,
Neuchâtel, tél. 22 11 81 ou 22 31 11.
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Les Blancs font mat en deux coups.
Blancs : Rd7, Df2, Ta5, Tdl, Fd6,

Ffl , Cc8, Ch5, pions b3, c2, f3, g7 -
12 pièces.

Noirs : Rd5, Dgl , Td3, Tf4, Fc3,
Cb5, Cc6, pions a7, c5, d4, e5, f6 =
12 pièces.

Veuillez envoyer votre solution jus-
qu'au vendredi 23 mai 1975, à la
Feuille d'avis de Neuchâtel, rubrique
« échecs », 2000 Neuchâtel.

Solution : samedi, 24 mai 1975.
W. SCHNEIDER

Concours permanent

Problème numéro 41



RODEO CLUB BAR 72 làfiSESTS"
DANCING - ATTRACTIONS - OUVERT TOUS LES JOURS DE 21 H 30 A 4 H

EXCEPTÉ DIMANCHE

CHANGEMENT T II [ PD|CTAICs MRO?SGRAMME AVEC L ORCHESTRE int bnldlHLu
EN EXCLUSIVITÉ A LA CHAUX-DE-FONDS

La direction : J.-P. Gerber. Tél. (039) 22 57 29.

Les pots ont beau changer...
*

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788
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TOURNOI à SIX 1975 du F.-C. MARIN-SPORTS I
4, 5 et 6 juillet ||

FORMULE D'INSCRIPTION : TÉL. (038) 33 22 49 â
ou : Tournoi à Six / case postale 101 / 2074 Marin. y5
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î ': ''-B v»4 _H_Sr&>-' VVV^_M__«*-: wOr- -̂; i• ' HP_Wi V-Tt-̂ V ¦fe^Wfc- 's.'-. •• •'*__„ MÉ88 ¦•;• ""B
IBE TO l̂lHs&̂ ŷHB iÉ_^̂ P B_3

¦ SEP «k̂ K̂ ^̂ PiHl -̂-l£v^«_ra__
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

> 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-Dôme - Le Puy
du 17 au 19 mai (3 j.) Fr. 290.—

J DIMANCHE DE PENTECOTE (18 MAI)
LAC D'AEGERI

Zoug - Brunnen - Lucerne
Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

NOS VOYAGE S ' BSR W Bj^^^ B̂l' ORGANISÉS IŜ llll̂  T21*/ ^̂ *̂^
EN AUTOCARS M_4__É __l ____^^T-|

ii Vacances :
> 12 -19.7 La Yougoslavie 8j. Fr. 840.—
i 12 -13.7 Les Vosges - Strasbourg 2j. Fr. 190.—
,; 15 -18.7 La Rhénanie 4j. Fr. 455.—
: 15 -17.7 Alpes françaises - Briançon 3j. Fr. 275.—
i 19 -25.7 La Normandie - Paris 7j. Fr. 735.—
, 22 -25.7 Le Tyrol 4 j. Fr. 370.—
: 22 -24.7 Bernina et Stelvio 3j. Fr. 290.—

27.7- 3.8 Vienne 8j. Fr. 885.—
! 27 -31.7 Verdon - Nice - Tende 5j. Fr. 460.—

1 - 3.8 Silvretta - Vorarlberg 3j. Fr. 295.—
1 - 2.8 Fête nationale aux Grisons 2j. Fr. 195.—
5 - 7.8 Iles Borromées - Mont Cenis 3 j. Fr. 285.—
6 - 7.8 Nufenen - Tessin - Grisons 2j.  Fr. 180.—
9 -10.8 L'Appenzell 2j. Fr. 185.—

12 -14.8 La Champagne 3j. Fr. 285.—
' 16 -17.8 Les Six Cols 2j. Fr. 175.—

16 -24.8 L'Angleterre - Londres 9j. Fr. 1150.—
19 -20.8 Tunnel du San Bernardino 2j. Fr. 185.—

: 26 -28.8 Bernina et Stelvio 3j. Fr. 290.—

rS^nt. AUTOCARS FISCHER
et Inscriptions : MARIN - NEUCHATEL - Tél. 33 25 21

^
NyV  ̂

Alpes Vaudoises
V V̂^^NÂ  

1200 - 2200 m 7

JfjLJf d Sans soucis
Irmll à l hôtel
¦ ¦¦BBB ¦¦ Alr Pur > soleil, site alpin dégagé

Adressez ce coupon à l'Office du tourisme,
1854 LEYSIN, tél. (025) 6 22 44, télex 25 222.

Je m'intéresse à un séjour hôtel jj
D supérieur / D standard / D touriste
du ou / lits chambres

Nom : 

Rue : 

No postal : Localité : 

Il 

12/13etl8/19/20jnfflet l975 m

Les montres 1
des horlogers suisses I
trottent allègrement I

vers le temps des vacances. 1
Et à l'heure des vacances, les horlogers suisses peuvent faire w&

confiance à Kuoni pour savoir où et quand il fait bon se laisser vivre sans H
se soucier de l'heure exacte. 2È

Majorque Yougoslavie 1
Uneîleoù chacun peut apprécier à sa façon Pays des plages de sable fin. De la diversité, ¦
les chemins de la liberté et de l'éviasion. Ceux de la tranquillité, de l'hospitalité . c '
qui mènentauxtranquilles calanques, ceux qui Hôtel Lotos, Porec,Fr. 866.- «ÊÊ
dominentlameretserpententaupetitbonheur, HôtelMedit'eran,Porec Fr.998.- §M
ceux des centres de vacances les plus cosmopo- jjl
lites où la vie bat son plain... 100 minutes de 'B

Hôtel Residencia, Son Matias,Palma'Nova , n 4'* ,i~^'**"-̂ ™St HMm.̂
PensionMaiyFranch/Nimâ,Paguera,Fr.679.- f WM Ê M 1 r4/W~)  \

^ j_
HôtelBeverlyPlaya,Paguera,Fr.l081.- H7?I M mf \ >£, sS*
HôtelElCoto,ColoniadeSantJordi, J__hTT^rTr*4r/ JK"̂  Bi

Ibiza _ 9EEhL  ̂ 1
Uneîlepluspetite,plusintime,touteproclîe |H
de Majorque. Des ruelles au charme prenant, ig|
des maisons blanches déjà toutes imprégnées B̂fifck. «  ̂<m» m _B
ducharmederOrient ,uneatmosphèreànulle _TâiB_— ïïj ^ m *_j _^ _.^84l "S vff iautrepareille,unelieuidylliquepourles IS__r_r mWk I 'Mavacances. 3̂" MmWWUrMlM 

ĴHôtelPlayaImperial,Ca!aLlongaFr l008.- P0«rde plUSbellesVaCanCCS SHôtel S'Argamassa, Santa Eulaha.Fr. 1183.- , tUj |
HôtelMilord,SanAntonio,Fr.l022.- (DonCUnpIaiSirsansegCd!) Wk

Neuchâtel : 8, rue de Arosa Buchs SG Interlaken PfàffikonSZ Uster HE
l'Hôpital 244500 Ascona Emmen Lausanne Regensdorf Wetzikon ^-j3
Hicmie3:Dulburl7/ Badea Frauenfeld Locarno Renens Wil RMH
Collège 221422 Bâle Fribourg Lugano Rorschach Yverdon SM'îi
en outre à: Bem» Genève Lucerne Schlieren ' Zoug W&m
Aarau Bienne CXz ttmntmjn Olten St-Gall Zurich 9H

lôtel Rôssli
>chwarzenberg

près Lucerne, tél. (041) 9712 47.
Propriétaire : Famille Russli.
Lieu Idéal pour vacances et
excursions.
Terrasse aveo jardin d'agrément -
minigolf - grand parc à voitures -
piscine à proximité Immédiate.
Prix de pension de Fr. 32.— à
Fr. 36.—

A vendre, à des
prix très intéressants

meubles
neufs de style,
rustiques, etc.

Tél. (038) 24 18 75.

vous offre ses ;

ASPERGES FRAICHES
Gasthof « zum Kreuz »
W. Marolf - Gutknecht

2577 Flnsterhennen
Tél. (032) 8617 44

rf \0 Hôtel ' k̂tt \ Restaurant 
^El \Boccalino \̂

¦/ POUR VRAIMENT GÂTER II
| SA MAMAN I

I C'EST AU BOCCALINO j
l\ QU'IL FAUT L'INVITER Ê

V
^ 

Menus spéciaux Im
l\ pour la Fête des mères M
V

^ 
SAINT-BLAISE II

^_. Tél. 33 36 80 /M

X_^ W [̂ X̂

_¦ Nous offrons à personnes TB
f^l disposant de 

2*3
M capitaux m
fî  dès Fr. 5000.— des placements, rjd
i si] Intérêts élevés, garanties, Wm
Jigj DISCRÉTION. H
I Ecrire sous chiffres : 87-488 aux I
| Annonces Suisses S.A. « ASSA » I

^E 2, Ibg du Lac - 2001 Neuchâtel _¦

F*J f̂ ! F̂ S f^S f^S Ĵ l

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.

ittstëerte
itgnonne
A CROIX-BLANCHE
D (037) 751122

deau pour
les mères
3S - Jambon cru
oie Lantus
a broche garni
bet fraises

Fr. 26.50
I Tél. (037) 75 11 22

plus qu'un nombre
» places.

Ha Ec
pourgu

RESTAURANT DE I
AVENCHES — I

un vrai ca
la Fête d
Asperges fraîchi

Filets de s
Contre-filet à I

Coupe sor

Prière de réserver
Il ne nous reste

limité di

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

f \
Prêts

sans caution
Jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolut

• Formalités simplifiées

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 3087

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

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



Ancien critique, Yve Boisset est passé derrière la caméra il y a sept ans. Sachant
prendre le temps, il a fait ses classes en réalisant des films au genre bien typé qui
n'étaient pourtant pas dénués de références cinématographiques. Peu à peu, il a in-
troduit des réflexions personnelles dans les canevas traditionnels du cinéma français.
Dans son dernier film, « Dupont Lajoie», il s'est attaqué de plain-pied à ce que l'on
appelle faute de mieux le cinéma politique.

Georges Lajoie tient un bistrot à Paris.
C'est un homme jovial et avaricieux , vi-
tupérant volontiers tous les chevelus et
métèques qui créent des troubles dans
son quartier.

Cet été-là , M. Georges, sa femme Gi-
nette et son fils Léon, 18 ans, vont partir
en vacances dans la superbe caravane que
la famille Lajoie vient d'acquérir , et ,
comme chaque année , M. Georges va se
rendre dans un camping-ca ravaning ap-
pelé «Camping du Soleil» , situé sur la
Côte d'Azur où il retrouvera la plupart
des couples amis venus de tous les coins
de France, avec lesquels il a coutume de
fa i re ses parties de baignade , de cartes et
de pétanque.

Les vacances s'organiseraient comme à
l'accoutumée s'il n 'y avait cette année
deux innovations: l'une , joyeuse, est
l'arrivée prévue au camping d'un célèbre
présentateur de la télévision , Léo Tartaf-
fione , qui va organiser un jeu qui mettra
en concurrence le Camping du Soleil avec
un camping voisin.

L'autre , que nos amis n 'apprécient
guère, est la construction d'un chantier
tout à côté du camping, et l'inconvénient
pour les Lajoie n'est pas le bruit que
provoquent les travaux , mais la présence
d'une quantité d'ouvriers immigrés qui
leur rappelle fâcheusement les trouble-
fête de leur quartier.

d'Yves Boisset

Quant aux Colin , il ont une fille. Bri-
gitte. 16 ans, devenue depuis l' année
précédente une ravissante petite adoles-
cente qui aguiche volontiers les hommes
de son entourage , et à laquelle
M. Georges ne reste pas insensible.

M^is c'est avec le fils, Léon, que Bri-
gitte ébauche un flirt assez innocent.

Un soir, c'est la fête au dancing du vil-
lage; tout le camping s'y rend ainsi que
les ouvriers du chantier. On boit et on
danse. Mais il advient un petit incident
qui met en cause deux ouvriers, deux
frères algériens, et M. Schumacher. Le
calme est rap idement rétabli par l'appa-
rition des gendarmes, et la fête s'achève
dans l'euphorie générale.

Le lendemain , c'est l'ouverture des
jeux inter-camping télévisés, et tout le
monde se mobilise pour faire honneur au
Camping du Soleil. Mais M. Georges,
dont les performances sportives au cours
de ces jeux sont médiocres, quitte le
camping.

SOUDAIN LE DRAME
Se promenant dans un pré, il aperçoit

la petite Brigitte en train de se dorer au
soleil. M. Georges a un peu bu , et Brigitte
joue innocemment de ses charmes.

M. Georges perd son contrôle, se jette
sur Brigi tte, et voulant la faire taire parce
qu 'elle crie et se débat , lui pousse ma-

lencontreusement la tête si fort que les
vertèbres cervicales craquent.

Et voilà M. Georges avec un cadavre
sur les bras. Que faire ? La première mi-
nute de pani que surmontée, une idée
vient à M. Georges: cacher le cadavre de
la jeune fille derrière le chantier voisin.
La police, pense-t-il , ne manquera pas de
rendre responsables les Algériens qui ont
provoqué les incidents de la veille. C'est
ce qui se passerait si l'inspecteur Boular ,
qui est un policier honnête et lucide, ne
reconnaissait que les Algériens disposent
de parfaits alibis. L'attitude de Boular
énerve les campeurs qui , « puisque la po-
lice ne fait pas son travail », décident
d'organiser une expédition punitive
contre les hommes du chantier.

L'un des deux frères est blessé, l'autre
est traqué, puis massacré. Cette fois, on
connaît les meurtriers, mais la situation
est délicate et on conseille en haut lieu à

i « rire des vacances finira par s'étouffer dans le sang...

Boular de classer cette seconde affaire
dans la rubrique des accidents, afi n
d'éviter tout mouvement de xénophobie.

VENGEANCE

Boular s'exécute, mais les vacances
sont définitivement gâchées pour tous les
participants du Camping du Soleil, et,
peu à peu, les uns et les autres regagnent
leur domicile. On retrouve M. Georges
derrière son comptoir , dans son bistrot
parisien, en train de raconter à ses ha-
bitués de quelle façon il a su donner une
leçon à ces métèques, à ces affreux , d'où
est venu tout le mal.

C'est alors que la porte du bistrot
s'ouvre, et que l'on aperçoit , derrière
l'orifice d'un canon scié, le frère de l'ou-
vrier lynché. On entend une détonation.
Il n 'y a plus de M. Georges...

APOLLO
Peur sur la ville

3"* semaine de cette réussite excep-
tionnelle , en couleurs , dc Henri Verneuil
avec un Jean-Paul Belmondo extraordi-
naire dans les prouesses et les cascades les
plus époustouflantes. C'est un « événe-
ment » que tou t le monde doit voir, mais ne
ratez surtout pas le début du film.

Le souffle au cœur
Le triomphe mondial de Louis Malle,

réalisé en couleurs avec Léa Massari ,
Benoît Ferreux ct Daniel Gélin. Ce film
traite d'un sujet audacieux, d'un sujet dé-
licat... mais qui ne laisse personne indiffé-
rent. L'amour d'une mère qui n 'était pas
seulement un amour maternel!!!

(Séances spéciales dès lundi à 17 h 45.)
STUDIO

La planète sauvage
Avec le « prix spécial » que lui décerna le

jury du festival de Cannes et avec ses six
grands prix internationaux , «La planète
sauvage » a attiré l'attention de toute la
critique cinématographi que, qui a reconnu
le talent et l'admirable travail des deux
réalisateurs : René Lalou x et Roland To-
por. Entreprise en Tchécoslovaquie par
une équi pe de nombreux spécialistes , sa
réalisation a demandé plus dc trois ans de
travail.

Salué comme un événement cinémato-
graphique , par la presse et par le public , cc
conte fantastique s'impose surtout par ses
indéniables qualités poétiques et par son
intelligente inspiration.

ARCADES La tour infernale
Tandis qu 'on fête l'inauguration du plus

haut gratte-ciel jam ais construit , une
étincelle transforme soudain la nuit en un
enfe r de feu . de criset de suspense. C'est la
pani que. Le piège se referme inexora-
blement sur la foule des invités.

Annoncée comme «le plus gigantesque
des spectacles », « La tour infernale » sur-
classe en effet sans mal tou t ce qui s'est fait
dans le genre. La réalisation est grandiose,
prodi gieuse. Elle expli que le triomphe que
remporte partout ce film.

Dupont Lajoie

• Dominique Delouche vient de
commencer le tourn age de * Divine ». une
comédie musicale dont la punie chaînée
avait déjà élé enregistrée avant le premier
tour de manivelle. Dans ee film Danielle
Darrieux incarne une vedette de cinéma el
de théâtre qui vit dans un monde sophis-
tiqué. Elle est émue par un jeune admirateur
(Richard Fontana) dont elle tente de ré-
soudre les problèmes sentimen taux. Après
s 'en être éprise à son insu , elle retourne à sa
solitude dorée. Le scénario de .. Divine» est
de Jean-Pierre Perrière. La musique a été
écrite par Bernard Lelou et lean Claudric.
Les ballets sont réglés par Norbert
Schmucki. Aux cotés de Danielle Darrieux .
le rôle d'un imprésario csl tenu par Jeun
Le Poulain et celui d'une habilleuse par
Gcoraetle Plana.

Dominique Delouche
tourne «Divine»

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Les films saisissants : LA TOUR INFERNALE (Arcades).
Belmondo: PEUR SUR LA VILLE (Apollo).
Les chefs-d'œuvre de Visconti : VIOLENCE ET PASSION (Bio).
Les classiques : HÔTEL OU NORD (Bio, séances spéciales).
Un admirable dessin animé: LA PLANÈTE SAUVAGE (Studio).
Vadim : LA JEUNE FILLE ASSASSINÉE (Palace)
Le western-karaté : LA BRUTE, LE COLT ET LE KARATÉ (Rex).

1 Une agréable diversion de la vie de tous les Jours! * 1
p Le vaste assortiment «Loisirs» de la Migres Z
d comprend tout ee dent vous avez besoin pour §
1 passer de merveilleuses journées de détente. I
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W. Table de jardin pliante très pratique. Banc Parasol rectangulaire JL
j£ Plateau en résine polyester , avec coussin. Tube d'acier 20 mm plastifié blanc. Partie inférieure du mât réglable , &
S_ 70x110 cm. Hauteur 70 cm. Piètement Largeur 100 cm. Coussin avec housse de coton uni. articulation à bille. Diverses teintes. Bb
S en tube d'acier galvanisé 30 mm. Fauteuil assorti Dimensions: 170x125 cm. K
TEL avec coussin. Siège 42x38 cm, dossier 42x42 cm. QB
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Plateau libre
13 MAI

Suisse romande: 21 h 05

Do 5 at/ 75 mai, «Le Barbier de
Séville», l'œuvre célèbre de Ros-
sini, va être donnée à Genève au
Grand-Théâtre, dans une mise en
scène de Jean-Pierre Ponnelle
réglée par Sonja Friselh sous la
direction musicale de Bruno Mar-
tinotti. Simultanément, au Théâtre
musical d'Angers, Luca Ronconi
monte la même œuvre. Deux ver-
sions différentes d'une des pièces
les plus célèbres du répertoire ly-
rique, deux conceptions visant,
par des moyens différents, à at-
teindre un même but: proposer un
spectacle de qualité, que ce soit
par la voie du classicisme ou de la
remise en question.

Les chasseurs
de scalps
France 3: 20 h 30

Telly Salavas, excellent «Kojak» que
l'on verra avec plaisir dans ce western
de Sydney Pollack. (Photo ORTF)

1850, dans les Montagnes-Ro-
cheuses. Joe Bass, le trappeur,
termine une fructueuse saison de
chasse quand soudain quelques
Indiens Kiowas surgissent et lui
proposent un marché de dupes :
ils veulent lui échanger son stock
de fourrures contre Lee, un es-
clave noir qu 'ils viennent de cap-
turer. Evidemment, devant la
présence menaçante des Indiens,
Bass est contraint d'accepter. Les
Indiens s 'éloignent. Et le trappeur
fait la connaissance de son « ac-
quisition u : un esclave de la Loui-
siane, très lettré, un véritable in-
tellectuel, qui se prétend un
Comanche car il a été adopté par
cette tribu.

Bass part a vec Lee à la recherche
de ses fourrures. Il retrouve les
Indiens en train de s 'enivrer avec
le whisky qu'ils lui avaient éga-
lement volé. Mais ils sont assaillis
et massacrés par un groupe de
«chasseurs de scalps».

©
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14 MAI

France 2: 15 h 30

Barbara Hershey joue Kathy, la grande
sœur des Monroes.

(Photo TV romande)

Fermement décidé à gagner un
peu d'argent pour faire vivre la
famille, Clayt s 'engage à conduire
un troupeau. Pourtant, il n'a au-
cune expérience et la mission,
comme Kathy le lui rappelle, est
dangereuse. Arrivé au ranch de
Mapoy, Clayt est désigné comme
second d'un homme de grande
expérience nommé Brad. Le
troupeau se met en route.
Commencent alors pour Clayt des
difficultés énormes. Le jeune
homme doit lutter contre la nature,
contre les animaux vicieux, contre
la cruauté et la malhonnêteté des
hommes...

Les Monroes (7)
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

18.30 (C) Courrier
romand

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

8m° épisode
18.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Maitres et valets

13. Le salaire du péché
Dernier épisode

wsimm"': - . - m." .s*ri*«S£::. 
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Il y a de bien ravissantes femmes de chambre
chez Lady Bellamy. (Photo TV romande)

21.05 (C) Plateau libre
Figaro-ci, Figaro-là...
« Le barbier de Séville»
de Rossini,
vu par des metteurs
en scène, des critiques
lyriques, des directeurs
de théâtre
et des interprètes

22.15 (C) Slide Hampton Quartett
22.50 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 The Mystery on the moor

1" épisode
17.55 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse

Documentaire
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine politique
21.10 Physique et auto

21.15 (C) Le commissaire
Film policier

22.15 Hit-journal
23.00 Téléjournal

VIII

12.30 Midi première
13.00 Antenne 2 journal
13.35 Je voudrais savoir i
14.05 TV scolaire
15.15 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane

Le camp retranché (2)
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde

La transhumance
21.00 Le blanc et le noir

21.50 Best seller
au Festival de Cannes

22.45 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

6. Les trois vierges de Rome
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

7mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

Intelligence service
Film de Michael Powell
avec Dirk Bogarde

Débat
23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 |C)FR3 actualités
20.00 (C) La vie sauvage

17. Les crocodiles

20.30 (C) Les chasseurs
de scalps
Film de Sydney Pollack
avec Burt Lancaster

22.10 (C) F R 3 dernière

France 3: 20 h 30

Juliette Greco et Errol Flynn dans co
film de John Huston. (Photo FRS)

, A Fort-Lamy, Morel, ému de
l'hécatombe d'éléphants, tente de
faire signer une pétition de son
cru. Tout le monde lui rit au nez,
sauf une pauvre fille, Minna, qu'un
trafiquant arabe, Habib, a amenée
là. Morel change alors de méthode
et sème, de ci de là, du plomb dans
les parties charnues des individus
en quête d'ivoire. Il est obligé de
prendre le maquis. Autourdeluise
sont groupés divers hommes 'dont
l'éléphant est le moindre souci.

Par amour pour Morel, Minna
vient les rejoindre en apportant
munitions et médicaments. Autre
recrue: un journaliste américain,
Fields, en quête d'un sensationnel
reportage. Conduits par Habib et
par Waitari , qui a abandonné un
Morel peu enclin à soutenir sa
cause, une gigantesque battue à
l'éléphant se prépare.

IX

Les racines du ciel

17.30 (C) Taxibulle
Pour les petits

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV Jeunesse

Le taquin, jeu avec Albert Blanc

18.25 (C) Tremplin
Etudiants, futurs chômeurs ?

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

9mc épisode

Sacha Pitoëff joue dans ce feuilleton.
(Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Football
Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe
Finale en direct de Bâle par
Jean-Jacques Tillmann

22.25 (C) A témoin
Lise Garnier s'entretient
avec Jean Kellerhals
au sujet de son ouvrage
«Les associations
dans l'enjeu démocratique»

22.40 (C) Téléjournal

17.25 L'heure des enfants
18.10 TV Culturelle

(C) Anglais
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

20.20 Jeu télévisé
21.20 Football

Coupe d'Europe
22.00 Le magazine du mois
22.45 Téléjournal

12.30 Spécial jeunes
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi

Dessins animés - Feuilleton
Sport - Les infos, etc...

18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane

3. La sauvageonne
20.00 I T 1 journal

20.35 Une heure avec...
Claude François et ses meilleu-
res chansons

21.35 Vivre à Bonneuil
23.05 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
7. Les sables mouvants

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
Après-midi varié

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

8me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le justicier
2. L'homme qui se prenait pour
Dillinger avec Ken Howard

21.45 (C) Point sur l'A 2
22.45 (C) Sports sur l'A 2
23.15 (C) Antenne 2 journal

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) Les racines
du ciel
Film de John Huston avec Errol
Flynn et Juliette Greco

22.30 (C) F R 3 dernière
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La caméra du lundi
12 MAI

France 1: 20 h 35

En Afrique, un centre expéri-
mental a été installé au fon d d'un
puits naturel à 3200 m de profon-
deur où règne une température de
¦100 degrés. Quand on descend
sous terre, la température
augmente considérablement. Le
but de ce centre est d'atteindre le
magma, dans l'intention de capter
une source d'énergie inépuisable.
Pour l'atteindre, un seul moyen:
lâcher une fusée thermonucléaire,
mais cette éventualité pose de
graves problèmes présentant des
opinions contraires. Pour les uns,
le risque le plus grand est que le
lancement de la fusée ne déclen-
che une fissuration de la croûte
terrestre; pour les autres, la fusée
ne devrait creuser qu'une chemi-
née. La fusée est lancée et les ris-
ques redoutés (secousses sismi-
ques - effondrements - raz de ma-
rée) commencent à se manifes-
ter...

Opération vol
France 2: 15 h 30

Robert Wagner, voleur de charme.
(Photo Antenne 2)

Alexander Mundy est chargé de
retrouver un micro-module volé et
qui pourrait se trou ver à Casa Ta-
rot. Avant de s'y rendre, Mundy
décide de se faire passer pour as-
trologue, sous le nom d'Adrian
Mason. A Casa Tarot, Mundy a la
désagréable surprise de découvrir
un complot dirigé contre lui et mis
au point par Angela Rusoff, l'une
de ses anciennes camarades, et
par Olga Mi/lard qui se trouve être
à la tête de la Casa. En fait, le
complot vise le véritable Adrian
Mason tenu pour responsable de
la mort de la mère d'Olga. Hélas !
c'est Al Mundy qui sera attaqué...

VII
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18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
«Warum»,
film de H. Erdenkaufer

18.30 (C) Courrier romand
En pays neuchàtelois

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

10me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information

21.35 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
Scénario de Gilles Durrieux
Réalisé par Roger Pigaut
avec Maurice Barrier (Gauguin)
4mo épisode

22.30 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les fourmis
18.10 TV culturelle

Histoire
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Médecine pratique

L'endoscopie

21.20 (C) Le corbeau
film de G.-H. Clouzot
avec Pierre Fresnay,
Pierre Larquey, Sylvie

Ginette Leelerc joue dans ce film célèbre de
Clouzot. (Archives FAN)

22.50 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
14.25 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane

4. La sauvageonne
20.00 I T 1 journal

20.35 Maîtres et valets
7. Déception
Chronique de la famille Bellamy
et de leur maison

21.20 Satellite
Magazine de reportage

22.20 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine artistique

14.30 (C) Aujourd'hui
Madame

15.30 (C) Opération vol
7. La petite princesse

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
Après-midi varié

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

9mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Bérénice
de Jean Racine mise en scène de
Raymond Rouleau avec Danièle
Lebrun (Bérénice) Laurent
Terz ieff, Robert Rimbaud

22.30 (C) Antenne 2 journal

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

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (N) La chambre
ardente
Film de Julien Duvivier avec
Nadja Tiller et Jean-Claude
Brialy

22.20 (C) F R 3 dernière

France 2: 20 h 35 

C'est la ravissante Danièle Lebrun qui
joue le rôle de Bérénice de Jean Racine.

(Archives FAN)

Le sujet de Bérénice est em-
prunté à l'histoire romaine; il tient
tout entier dans une phrase de
Suétone, citée par Racine en tête
de sa préface « Titus reginam Be-
renicem, cui étiam nuptias polli-
citus ferebatur statim ab Urbe di-
misit invitus invitam».

A la mort de Vespasien, son fils
Titus est proclamé empereur. Il
s 'apprête, croit-on alors, à épouser
Bérénice, reine de Palestine dont il
est aimé. Antiochus, roi de
Comagène, fidèle second de Titus,
veut quitter Rome pour n'être pas
témoin de cette union. Il aime
aussi Bérénice.

La plupart des critiques ont vu
dans Bérénice «une adorable et
divine élégie plutôt qu 'une tragé-
die » se fondant sur le fait que le
dénouement était exempt de vio-
lence et d'acte sanglant. Racine
dans sa préface répondait déjà « ce
n 'est point une nécessité qu 'il y ait
du sang et des morts dans une
tragédie ». Mais les critiques
n'empêchèrent pas la pièce dédiée
à Colbert de connaître un succès
durable.

Bérénice

15 MAI

Suisse romande: 18 h 05
Présenté en 1974 aux Festivals

de Trente, en Italie et des Diable-
rets quelques mois après, le film
« Warum » (Pourquoi?) a chaque
fois remporté un vif succès. C'est
en effet un des bons films présen-
tés cette année-là aux Festivals
spécialisés dans les films de
montagne.

Le sujet: un jeune alpiniste,
ayant fait une chute en montagne,
se retrouve avec une jambe et un
bras dans le plâtre, condamné à
rester chez lui, inactif et démora-
lisé, cherchant à comprendre
pourquoi et comment il est tombé.

Dans une suite d'images inté-
ressantes, pleines de trouvailles, il
nous fait revivre cette ascension
tout en essayant par déductions de
retrouver le moment exact et
pourquoi il est tombé.

unromque
montagne

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV-Jeunesse
La boite à surprises

18.30 (C) La recette du chef
Jacques Montandon présente:
Fricadelles de volaille

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

7mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Destins
Léopold Trepper qui fut le chel
du fameux « Orchestre rouge» ,
réseau d'espionnage soviéti que,
dont l'action fut déterminante
pendant la dernière guerre

22.00 (C) Sous la loupe
Football

22.30 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

Physique
18,40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le tzigane

Feuilleton
—1 1 i .1 MMM—— Mi Mil

Robert Etcheverry, beau et ardent tzigane e
son amie Edwige Pierre.

(Photo TV romande
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

20.55 Sport 75
21.40 Le miroir du temps
22.30 Téléjournal

L'annonce
reflet vivant
du marché

10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 L'homme qui revient de loin

6me épisode
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes

19.45 Arpad le tzigane
Scénario de Thomas Munster
1. Le camp retranché

20.00 I T 1 journal

20.35 La caméra du lundi
Quand la Terre s'entrouvrira
Film d'Andrew Marton
Avec Jeanne Scott
et Dana Andrews
Débat
Les énergies du futur
I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Opération vol
5. Le scorp ion

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

6me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

10.35 (C) Les grands
détectives
4. Monsieur Lecoq
D'après Gaboriau
Avec Gilles Ségal (Lecoq)

21.35 (C) Une pierre blanche
pour Beaumarchais

22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Les voraces
Film de Sergio Gobbi
Avec Françoise Fabian
et Helmut Berger

22.00 (C) F R 3 dernière
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Un arbre
chargé d'oiseaux

13303313]
16 MAI

Suisse romande : 20 h 20

Louise Maheux-Forcier, auteur de li
pièce canadienne pour le «Mois fran
cophone». (Photo TV romande

Dramatique policière ? Sus-
pense à l'anglaise? Conte tragi-
que? Ou poétique ? «Un arbre
chargé d'oiseaux» est un peu tout
cela à la fois. Cette seconde émis-
sion présentée au public romano
dans le cadre du «Mois franco-
phone», née de la plume de Louise
Maheux-Forcier, un écrivain de
Montréal, et de la caméra de Jean
Faucher, réalisateur de Radio-
Canada, raconte en effet comment
une jeune femme va découvrir le
drame caché derrière une simple
vente de propriété.

Lorsque Irène Morand, veuve,
décide de vendre la propriété dans
laquelle elle vivait avec son mari,
c'est une jeune femme, Marie, qui,
en tant qu 'agent immobilier,
prend l'affaire en main. Elle prend
d'abord connaissance de la ver-
sion officielle du décès de Fabien
Morand: cardiaque et souffrant de
folie de persécution, cet homme,
dans une crise d'alcoolisme, est
parti une nuit au volant de sa voi-
ture à la poursuite d'agresseurs
imaginaires. On l'a retrouvé mort
dans son véhicule, foudroyé parla
maladie.

Les différents épisodes de cette
enquête sont entrecoupés de
«Flash-back» où l'on voit revivre
le personnage disparu, tel que
veut se le représenter Marie.

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.
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Les animaux
célèbres

Q 
Est-il besoin de rappeler le rôle qu'ont joué les chats
dans l'ancienne Egypte? On portait le deuil quand un

chat mourait; on l'embaumait et on déposait sa dépouille
dans un sarcophage sacré. Cette idole animale était même
à ce point vénérée que l'histoire nous a transmis, entre tant
d'autres , un invraisemblable incident. En dép it de l'inter-
vention personnelle de César, qui occupait en vainqueur
les bords du Nil , et du roi Ptolémée lui-même, qui appelait
son peuple à l'indulgence, aucun ordre, aucune menace
n'empêcha un jour la foule de se jeter sur un légionnaire
romain, de le lyncher et de traîner dans les rues son cada-
vre, parce qu'il avait (tout à fait accidentellement d'ail-
leurs) tué un chat!

©
On comprend mieux par cet exemple, que cinq ou six
siècles plus tôt, ait pu se dérouler, dans ce même

pays, un événement d'une portée capitale , puisqu'il mar-
qua une des victoires célèbres des envahisseurs de
l'Egypte (surtout une des plus inattendues...). Cambyse ,
roi des Perses, rêvait depuis longtemps de s'emparer de
ces plaines fertiles. Il commença par s'ataquer à la «cité
clef » du royaume. Placée à l'embouchure du grand fleuve,
Péluse, ville fortifiée et gardée par des troupes d'élite ,
semblait défiler l'univers. Si courageuse qu'elle fût la forte
armée du roi des Perses parviendrait-elle à triompher de
ces Egyptiens aguerris et capables de tenir longtemps
derrière leurs remparts ?
VI

©
Mais Cambyse avait son idée. Pendant un mois,
d'abord, il fit le siège de la ville, puis, jugeant le mo-

ment venu, son dispositif assuré, il découvrit l'arme se-
crète qu'il avait: depuis huit jours , chaque soldat avait
reçu de lui une étrange consigne. Chacun devaits 'emparer
pour le moins d'un chat , le nourrir et se l'attacher par ses
caresses. On avait donc volé tous ceux qu'on rencontrait.
Un cri ! (le signal convenu) et les combattants s'élancèrent ,
chacun serrant un chat entre ses bras. Alertés par ces
miaulements, les Egyptiens accourus aux murailles , recu-
lèrent. Lequel d'entre eux eût osé , en se battant , s'exposer
à ce risque terrible , de blesser même légèrement, un chat
sacré?

®
Et c'est ainsi que, sans coup férir , les soldats perses
ayant pénétré dans Péluse se répandirent dans la ville,

sans pour autant lâcher leurs précieux boucliers vivants.
Cambyse, stratège astucieux avait gagné, parce qu'il
connaissait une vieille légende: celle qui raconta
longtemps qu'lsis , la déesse la plus respectée de la my-
thologie d'Egypte, poursuivie par un dieu cruel , n'avait pu
s'échapper et tromper sa colère , qu'en prenant la forme
d'un chat ! C'est en s'inspirant de ce fait , qu'au cours de la
dernière guerre, les Anglais s'attirèrent la sympathie delà
population birmane (prête pourtant à aider les Japonais)
en peignant sur leurs avions , leurs automitrailleuses, la
silhouette d'un chat blanc.

Copyright Opéra Mundi

par le docteur Fernand MER Y

Les chats de Cambyse 17.35 (C) Taxibulle

Les gosses adorent l'ami «Taxibulle».
(Photo TV romande

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda

Manifestations de la semaine
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

11mo épisode
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèlèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Le mois
francophone
Concours
Louis-Philippe Kammans

Un arbre
chargé d'oiseaux

de Louise Matheux-Forcier
Réalisé par Jean Faucher
Production de la TV canadienne

21.55 (C) Compositeurs suisses
Portraits de Werner Kagi , André
Zumbach, Jacques Guyonnet

22.20 (C) Téléjournal

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Himweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél 01 - 362503

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonné;

20.00 Téléjournal
20.25 Qui devine?

Jeu de questions
21.20 CH

reportages - commentaires

22.00 Joies de la musique
Concerto pour flûte et harpe de
W.-A. Mozart

22.30 Synode 72
22.50 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.55 Fin
16.45 TV scolaire
17.15 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Arpad le tzigane

5. Le pistolet turc
20.00 I T 1 journal

20.35 Rappelez-moi
votre nom
de Jean-Maurice Lassebry
avec Ariette Didier,
Pierre Doris, Christian Alers

22.30 Téléjournal

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

8. Un mur en or
16.10 (C) Hier, aujourd'hui , demain

Après-midi varié
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

10me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

avec : Dalida

21.40 (C) Apostrophes
avec Bernard Pivot

22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.55 (N) Le mouchard
Film de John Ford (1934) avec
Victor Mc Laglen et Heather
Angel

0.35 Fin

18.25 (C) En Alsace
Trait d'union

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Télévision régionale
20.35 (C) Evasion

21.35 (C) Prix Nobel
Le testament d'Alfred Nobel

21.50 (C) F R 3 dernière
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La dame
de Shangai
Suisse romande: 19 h 55

La belle Rita Hayworth, qui eut son
heure de gloire au temps du «g la-
mour» , vedette de ce film d'Orson
Welles. (Photo TV romande)

Au cours de la traversée Shan-
gai - San Francisco, un matelot
irlandais, Michael, s'éprend de la
belle Eisa Bannister. Cette der-
nière est mariée à un infirme, et
poursuivie des assiduités de
Grisby, un ami du couple. Grisby,
qui a sur la conscience pas mal
d'affaires peu reluisantes, estime
qu'il ferait bien de disparaître
quelque temps pour éviter les ri-
gueurs de la justice américaine.
Aussi décide-t-il le naïf Michael à
signer un acte par lequel celui-ci
reconnaît l'avoir tué. Prix de
l'opération : 5000 dollars. Michael
se réjouit déjà de l'aubaine, quand
à l'arrivée du bateau, on découvre
Grisby... assassiné!

M H POUR LES PETITS ET GRANDS

Les roublardises
du professeur Astus

Voici quelques petites questions qui mettront à
l'épreuve à la fois votre savoir et votre perspicacité.

1. Quelle est la rivière de France dont le nom peut
s'écrire avec une seule lettre de l'alphabet ?

2. Et quelle est la rivière de France qui n'utilise que
deux lettres différentes de l'alphabet ?

3. Napoléon 1er et Napoléon lll ont-ils pu se ren-
contrer ?

4. Quelle est la ville d'Amérique du Sud que les
enfants devraient en principe préférer ?

5. Quels sont les petits peuples qui ont des reines,
mais jamais de rois ?

PETIT PANORAMA DES EXPRESSIONS CURIEUSES

Ménager la chèvre et le chou
Cette expression, bien qu'elle ne date pas d'hier,

n'est pas très ancienne. Elle est la conséquence
d'un fameux problème que l'on pose encore fréquem-
ment à ses contemporains pour les embarrasser. Le
problème que voici :

Un paysan doit faire passer la rivière à son ba-
teau, à un chou, à une chèvre et à un loup. Il ne peut
passer qu'un seul de ces trois éléments à la fois,
et pourtant il est évident qu'il ne peut pas laisser
seuls, ensemble, la chèvre et le chou ou le loup
et la chèvre.

Comment doit-il s'y prendre ?
Celui qui doit <• ménager la chèvre et le chou ».

c'est-à-dire qui sait s'en tirer dans des circonstances
difficiles sans faire de tort à personne, trouve la
solution que voici :

Le paysan passe d'abord la chèvre et le chou,
laissant le loup seul sur la rive. Puis il laisse le chou
sur l'autre rive et ramène la chèvre. Il laisse la chèvre
au point de départ et passe le loup. Il laisse sur l'au-
tre rive le chou et le loup et revient seul pour pren-
dre la chèvre et la passer à son tour.

Et voilà !

XII

HORIZONTALEMENT
I. Pamphlets. II. Agréées. III.  Femelles de chiens dc

chasse. — Les rafales , c'était son fort. IV. Agrément
d'un voisin. — Fait d'hiver. V. Est donc originaire
d'un de nos départements de l'Est. VI. Peu emballé. —
Exclamation , dans un certain sens. VII. Deux ôtés de
trois. — Suit un haut grade de faculté. — Sans voix.
VIII.  Patrie des Krupp (épelé). — Résidence provença-
le. IX. N'a rien sur le dos. — Article contracté. X.
Froideur.

VERTICALEMENT
1. Chiens d'agrément. 2. Nous y sommes, vous et moi.

—Thymus de veau. — Conspué (épelé). 3. Parvient à. —
Brusque. 4. Fatigue. — C'est la dame du premier qui
nous l'a fait perdre. 5. Substances produites par certains
conifères . — Pousse toujours près du chas. 6. 2 ro-
mains. — Peut être suivi de grâce. — Bon à consom-
mer. 7. Son grain , c'est le CARYOPSE. — Un pont
pour le Parisien. 8. Qui regorgent de louanges. 9. Ré-
gion dc l'Europe centrale. 10. Qui fait un choix.

UN JEU POUR VOUS, MESDEMOISELLES

Pliez bagage

Avec les objets que Monique va entasser dans sa
valise, vous allez pouvoir deviner de quelle ville elle
revient.

Les noms de ces douze objets commencent, deux
par deux , par la même lettre.

Prenez donc les 6 lettres et rassemblez-les dans
l'ordre convenable.

Vous aurez le nom de la ville.

Solution page XIV

ALLEMAGNE I
10.45, Programmes de la semaine.

11.00, Le conseiller de l'ARD. 11.30,
Pour les jeunes. 12.00, Tribune inter-
nationale des journalistes . 12.45, Té-
léjournal. 13.15, Magazine régional.
14.30, Pour les petits. 15.00. Le cheval
d'ébène, série anglaise. 15.25, Une
mère extraordinaire, film allemand de
Peter Beauvais. 16.55, Histoire des
Etats-Unis, série. 17.45, Qui est ton
prochain? reportage. 18.30, Téléjour-
nal. 18.35, Télésports. 19.20. Miroir du
monde. 20.00, Téléjournal, météo.
20.15, La seconde confession, télèpièce
de M. Molsner. 21.50, Personnalités ,
M. Kurt Waldheim, secrétaire général
de l'ONU. 22.35, Téléjournal.
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10.00 Messe à Magden (AG)
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

La natalité:
baisse dangereuse?

12.45 (C) Le francophonissime
13.10 (C) Concert dominical
14.00 (C) Tous les pays du monde

Au Yémen - Arabie

15.15 (C) Automobilisme
Grand Prix de Monaco
Commenté
par Jacques Deschenaux

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Présence protestante
18.50 (C) La panthère rose
19.00 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) La dame
de Shangai
Film d'Orson Welles
Avec Rita Hayworth
et Glenn Anders

21.15 (C) Entretiens
Les nouveaux Français
Par Pierre Vianson-Ponté,
chroniqueur du «Monde »

21.40 (C) Triomphe de la mort
Ballet de Flemming Flindt
D'après Eugène Ionesco

22.50 (C) Vespérales
Avec la Psalette de Genève

23.00 (C) Téléjournal

10.00 Messe à Magden (AG)
11.00 TV culturelle
11.30 Introduction à l'électronique
12.40 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 II balcun tort
15.15 Le Grand prix de Monaco
16.00 Aventureux voyage en canoë

en Australie
Film de Roger Whittaker

16.50 Grand Prix de Monaco
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Anna Karénine
Film avec Greta Garbo

21.55 Discussion philosophique
22.55 Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
18.15 Le grand saut périlleux

6. A Naples
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but - Sports
20.00 I T 1 journal

20.35 Gilda
Film de Charles Vidor

22.25 Shakespeare et Orson Welles
Par l'Institut de l'audiovisuel

23.20 IT 1 dernière

9.30 (C) R T S promotion
12.45 (C) Antenne 2 journal
13.15 (C) Le défi
14.10 (C) L'album de famille

de Marcel Amont

14.30 (C) Au pays
de la peur
Film d'Andrew Marton

16.10 (C) Monsieur Cinéma
17.00 (C) Automobilisme

Arrivée du Grand Prix
de Monaco

17.45 (C) La piste aux étoiles
18.45 (C) Sports sur l'A 2
19.30 (C) Système 2
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.25 (C) Système 2
2m° partie

21.35 (C) François Gaillard
4. Pierre
Avec Pierre Santini

22.25 (C) Match de catch
23.05 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités

19.05 (C) Les cousins
de la Constance
Scénario de Paul Guimard
18' épisode

19.50 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) La fête hindoue

du Ram Lila
Dieux et démons

21.25 (C) F R 3 dernière

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine

10.30, Yerma, pièce de F. Garcia Lorca
12.00, Concert dominical. 12.50, Actua-
lités scientifiques. 13.00, Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Le Robinson suisse, série.
14.40, Dessin animé. 14.45 , Unis pour
toujours , série. 15.15. Téléjournal.
15.20. En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25, Commerçants d'antan , re-
portage. 16.00, Femmes du monde,
reportage. 17.00, Téléjournal. 17.05,
Télésports. 18.00, Journal catholique.
18.15. Bonanza série. 19.00, Téléjour-
nal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Hommagesà
Orson Welles. 20.15, South Pacific, film
de J. Logan. 22.25, Téléiournal.

V



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. J. Bovet.
Collégiale : 10 h, M.J. Vivien (garderie d'en-

fants).
Temple du bas : 10h15, culte des familles.

M. G Deluz (garderie d'enfants).
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Wettach, sainte cène;

9 h, culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des en-
fants, au Foyer.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz (garderie d'en-
fants); 9 h, culte de jeunesse; 9 h 45, culte des
enfants.

Valangines : 10 h, culte des familles. M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M. J.-L de Montmollin.
Collégiale : 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien : 10 h, au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux (garde-

rie) ; 10 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de
l'enfance; 20 h, culte du soir.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte : M. J.-R. Laederach, rati-
fication des catéchumènes; 10 h, culte de
l'enfance, Serrières (Maison Farel), Vauseyon
(collège). Vendredi : 16 h 30 au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGCMEINDE

Aucun culte.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : le culte est suprimé.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche,

8 h (1" et 3m" dimanche, en italien ; 2m° et 4™
en français); 10 h et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: église Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
avec les enfants de l'école du dimanche,
M.J. Dubois; 20 h, réunion. M. R. Chérix.

Mercredi, 20 h, étude biblique et réunion de
prière.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, Kleiner
Frùhlings-bummel ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag und Donnerstag, 20 h 15, Jugenda-
bende. Freitag : Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, evangelisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte avec enrôlement de jeune soldat; 20 h,
evangelisation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac: 9 h 30,
culte ; lundi 2 0 h 1 5 , evangelisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(en espagnol). A l'église, grand-messe à
9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Blalse: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE I RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(saufà17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin et à 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et
7.25, information routière. 7.30, env. billet d'ac-
tualité. 8.05, env. revue de la presse romande.
8.30, radio-évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le
kiosque à musique. 12 h, le journal de midi.
12.30, édition principale. 13 h, demain dimanche.
14.05, euro-musique. 16.05, week-end show.
15.30, reflets du Tour de Romandie et du match
Irlande-Suisse à Dublin.

17.15, intermède musical. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, choosing your English et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine, Monsieur. 12 h, midi-musique:
concert-information. 14 h, informations. 14.05,

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 15.05, auditeurs à vos
marques. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, le dernier salon où l'on cause. 20.20,
allô, Colette ! 22.05, dimanche la vie. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien...

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade : valses, polkas et Cie. 11.30,
le Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin: La reine Margot, d'A. Du-
mas. 15 h, musique de toutes les couleurs et
vient de paraître. 15.45, da capo. 16 h, girandoles.
16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes
artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, in-
formations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, compo-
siteurs suisses. 20 h, informations. 20.05, le film à
épisodes : J'ai épousé une ombre, roman d'après
William Irish. 20.30, ce soir à l'Opéra-Comique:
Les fiançailles au couvent, musique de Serge
Prokofiev. 21 h, opéra-mystère. 21.10, anthologie
lyrique: Il maestro di cappella. 21.40, gazette ly-
rique internationale. 21.45, pages du XX" siècle :
L'Opéra de quat'sous, musique de Kurt Weill.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

j Informations: 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h
| 19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05

contrastes. 15.30, env. musiques pour le théâtre.
16 h, La Comédie-Française présente : deux
pièces de Georges Feydeau : Léonie est en
avancé - On purge Bébé. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade.
19 h, par i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, lever
de rideau, 20.30, le studio d'art et d'essais ra-
diophoniçjues : théâtre : Les Crabes ou Les Hôtes
et les Hôtes, de Roland Dubillard ; musique et
langage. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations : 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare'. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, pu bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, yjtrjne 7§. 15,30, foofball: Irlande-Suisse.

17.18, divertissement. 1820, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, Herman
van Veen, poète, musiéiéri, clown. 22.15, swing et
pop. 23.05, musique pour vous. 24 h, bal de mi-
nuit.

plaisir de la nature. 11 h, le pavillon de musique.
12.15, félicitations. 12.45, Là colline des elfes,
ouv., Kuhlau ; Invitation à la valse, Weber ; air du
Wildschùtz, Lortzing ; Rondo, Hummel ; Pièce de
concert pour piano et orch., Schumann; Le
songe d'une nuit d'été, extr., Mendelssohn ; Duo
d'Arabella , R. Strauss ; suite de valses du Cheva-
lier à la rose, id. 14 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15 h, sport et musique.

19.10, charme de l'opérette. 20.05, le surréa-
lisme. 21 h, musique légère. 22.10, sport. 22.30,
musique dans la nuit.

VERTIGE D'UN SOIR
NO TR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

38 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Je le savais, comme je savais qu 'il est lâche de reculer devant
l'effort. Toute ma belle audace de naguère était épuisée.
Autant  que dans mon corps, il y avait dans mon âme quel que
chose de brisé. Il crut me deviner et se pencha pour me dire :
- Si vous le regrettez, c'est une raison de plus d'avoir la

volonté de guérir. Ses mobiles avaient des excuses. Il ne
demande qu 'à se faire pardonner.

Je ne saisis pas tout de suite à qui il faisait allusion. Il
supposait que mon désespoir avait trait à Régis. C'était si
inattendu,  si comi que aussi, qu 'une folle gaieté m 'envahit. Un
rire qui n 'arrêtait plus me secouait et Jerry restait devant moi.
décontenancé, légèrement vexé de mon hilarité. Il f init  par se
dérider et par sourire , en me demandant :
- Alors , pourquoi?
- Oh! Jerry ! Qu 'ètes-vous allé supposer?
- Que vous l' aimez toujours.
- Mais je ne le déteste même pas! Vous m'aviez dit .

naguère, que je ne l' aimais pas.
- Je pouvais me tromper.
- Le pauvre garçon existe seulement comme un élément

néfaste. Guérir pour lui?  J' aimerais mieux rester infirme toute
ma vie !
- Alors, guérissez pour nous.
Je détournai les yeux, accablée de nouveau.
- S'il ne dépendait que de moi...

- Il faut vouloir. Il y a en vous un abandon de volonté
inadmissible et votre inertie morale ne s'expli que pas s'il ne
s'ag it pas, comme je le crai gnais , de regretter votre fiancé.

Il s'exprimait avec une rudçsse qui me suffoquait et son
regard était un peu méprisant. Je m'écriai , coléreuse:
- Vous en parlez à votre aise ! Est-ce vous que l'on va

encore tourmenter? Est-ce vous qui. pendant des jours et des
jours , serez condamné à une chambre de clini que avec cette
angoisse qui taraude la chair et le cerveau? Tout cela pour
revenir ici un peu plus faible , un peu plus démoralisée mais
toujours infirme !

Mon exp losion ne l'émut pas et son regard ne vacilla pas
tandis qu 'il rép liquait :
- N'auriez-vous qu 'une chance sur mille , et vous cn avez

beaucoup plus, que vous devriez la tenter.
J'avais besoin qu 'on me le dise avec cet accent. Je refusai

cependant de me laisser convaincre si vite et jetai, hargneuse :
- Il vous est aisé de décider pour d'autres !
Alors il éclata :
- Je parle ainsi parce que je ne puis tolérer de vous voir

dans cet état. Si je pouvais prendre voire place , Odile, et vos
souffrances, et tout le mal qu 'on va encore vous faire, je vous
jure que je le ferais avec joie , avec...

Il s'arrêta brusquement, devint très rouge, puis se tourna
vers Peggy qui , effray ée, le tirait par sa manche en demandant :
- Pourquoi tu cries si fort, Daddy? Dilette n 'a pas été sage?
Il se baissa pour être à ia hauteur de sa fille, à la mienne

aussi. Je vis de près son visage mai gre qui n 'était pas réguliè-
rement beau, avec ses taches de rousseur, mais où je décou-
vrais une douceur et, il faut bien le dire , un amour qui
m 'émurent. Il ne m'offrait pas sa pitié ou sa compassion , mais
sa force, son dévouement stimulant. Sur cette fi gure anxieuse ,
je lus comme dans un livre ouvert. Il n 'en avait pas conscience
et il expli qua à Peggy :
- Non. Elle n 'est pas sage et tu vas. toi aussi , la t;ronder.

L'adorable enfant , avec la merveilleuse confiance de son
âge, fronça les sourcils cn un geste qui la faisait ressembler à
son père d'une manière comique. Je l'attirai contre moi et je
promis , en riant:
- Je ne recommencerai plus.
Jerry s'était relevé. Son expression était grave. Cette

promesse était-elle seulement un badinage enfantin? Il
exi geait une réponse ferme , une réponse qui allait peut-être
m 'engager bien au-delà d'un traitement long et pénible et
peut-être inutile. Il pesait de toute sa volonté sur la mienne
défaillante. Il écarta le lâche atermoiement que je recherchais.
- Il faut ! me disait sa bouche muette.
- Il faut ! me répétaient ses yeux pâles.
- Il faut ! me criait toute son attitude.
Quelque chose de nouveau naissait en moi. Un espoir

comme je n 'en avais jamais connu depuis le funeste jour de
mon accident , un désir de vivre aussi avec, dans le lointain , un
but à atteindre encore incertain.

En moi-même, je ne cherchais plus cette fois d'échappatoire
et je consentais , non dans la rési gnation, mais dans l'enthou-
siasme. J'acceptais les épreuves qui m'attendaient. Je voulais
guérir et je fus tout de suite remerciée par le sourire de Jerry,
un sourire où il v avait de la ferveur et aussi de l'admiration.

XVIII

Je m'accordai encore un délai avant de quitter la maison...
pour combien de temps?

Je tenais à assister au concours hi pp ique de La Baule où
Alain Boussard , sur Falstaff , défendrait nos couleurs le 27
août. Ma confiance en ce beau cheval restait entière ct tout le
monde la partageait. Cependant , on redoutait le déplacement.
Pierre Marray arrangea tout , en décidant que je partirais et
reviendrais dans l'ambulance et que , par une autorisation

spéciale des organisateurs , la voiture se placerait de manière
que je puisse suivre les performances de Falstaff.

Ce fut un succès sans précédent. Aurais-je été aussi habile
qu 'Alain Boussard pour le mener à la victoire ? Peu importait.
L'essentiel n 'était-il pas qu 'il eût couronné nos espoirs par une
médaille d'or? La journée , toute d'émotions joyeuses, m'avait
cependant fati guée et je demandai à me coucher de bonne
heure. Je dormis bien , mais au réveil les doutes me reprirent.
Pourquoi m'en aller loin des miens, loin de la chaude affection
dont on m'entourait? Le traitement , on ne me l'avait pas
dissimulé , serait long, constant , épuisant souvent. Depuis plus
d'un mois , on m'appli quait presque sans trêve une partie des
méthodes que j 'aurais à subir et aucune amélioration ne s'était
produite. Dans quel leurre allais-je tomber?

Je m'étais éveillée plus tôt que d'ordinaire mais dispose. Je
n'entendais pas de bruit venant de la maison et je me
remémorais, dans une certaine somnolence, mes impressions
de la veille , sans que l'ombre d'une amertume vînt ternir le
plaisir que j 'avais eu.

J'étira i mes bras, me soulevai avec l'appui de mes mains sur
mon oreiller parce que le soleil , déjà très chaud , me brûlai t la
joue. Ainsi faisais-je chaque matin , avec la décevante tenta-
tion dc me lever , de courir vers la fenêtre. J'avais fini par ne
plus m'attarder à ce permanent échec: mes pauvres jambes,
mes pauvres p ieds, je les voyais, inertes et amai gris. Bouger,
les faire bouger ! Et tout à coup, je crus à une hallucination : je
vis l' extrémité de mon gros orteil se déplacer imperceptible-
ment. Mon cœur dut cesser de battre pendant un moment:
j 'étais folle ! je rêvais encore ! Précautionneusement , je fis un
nouvel essai et le même résultat se produisit: ainsi , je n 'étais
plus totalement paral ysée ! Le professeur Parénis , Pierre
Maray, M. Laurent disaient vrai : je pouvais récupérer! Si
infime que fût le mouvement , c'était un mouvement qui
prouvait que les nerfs moteurs n 'étaient pas morts.

(A suivre)
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TV-Radio inséré dans ce numéro. !

I POUR MAPAMEH
Poularde à la crime
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : une belle poularde, 2 gros
oignons, 2 carottes, une branche de céleri,
du sel, du poivre, un bouquet garni, une
douzaine de petites bouchées, 300 g de
champignons, un demi-jus de citron un
tiers de litre de crème, 40 g de beurre, 50 g
de farine, quelques lames de truffes.
Nettoyez la poularde et bridez-la. Faites-la
pocher dans un bouillon préparé avec les
légumes et assaisonné de sel et de poivre.
Dressez la poularde sur un plat et mainte-
nez-la au chaud. Préparez un roux blond
avec le beurre et la farine. Mouillez avec du
bouillon. Laissez cuire 5 minutes. Ajoutez
la crème. Assaisonnez et terminez la cuis-
son. Nappez-en la poularde et garnissez-la
avec les lames de truffes. Entourez-la avec
les petites bouchées chauffées au four et
remplies avec les champignons pochés
avec une noix de beurre, le demi-jus de ci-
tron, du sel et du poivre. Décorez selon vo-
tre goût avec du persil ou du cresson.

Préparation : 20 min et cuisson: une heure.

A méditer
Il est des moments où l'on ne peut s'em-
pêcher de faire des bêtises. C'est ce qu'on
appelle l'enthousiasme. André Roussin

HORIZONTALEMENT
1. Profondes révérences. 2. Elle fait l'objet

d'une leçon de Rembrandt. 3. On lui prend la
laine sur le dos. -Abreuvoir naturel. -Note. 4. Il
ne retient que le meilleur. - Poussa. 5. D'un ca-

ractère affable. - Rameau imparfaitement éla-
gué. 6. Qui ne vous cache rien. - Le salut des gla-
diateurs à César. - Transport. 7. Multitudes. 8.
Qui a du foin dans ses bottes. - Propice. 9. Ecri-
vain latin. - Pronom. 10. Désinence verbale. -
Prénom masculin.

VERTICALEMENT
1. (l avait un divan dans son entourage.-Fruit.

2. Il nous pourvoit de moyens de défense. 3. Un
monstre ou un requin. - Côté de l'horizon. 4. On
les lit en souriant. - Ne saura que faire. 5. Pos-
sessif. - Fils de Jacob. - S'incarne parfois dans le
petit doigt d'une jeune mère. 6. Il prend bien des
bûches.-Tira sa source. 7. Elle allaita Romulus.-
Lance. 8. Titre abrégé. — Masses arrondies de
cellules sécrètrices. 9. Il est particulier à l'homme
et au singe. - Doigt malhabile. 10. Convenables. -
Largeur du drap.

Solution du N° 211
HORIZONTALEMENT : 1. Capricorne. 2.

Acrimonie. 3. Osa. - Côme. 4. Pou. - Me.- Mer. 5.
En. - Saga. - Eu. 6. Tantale. 7. Nano. - Réuni. 8.
Erable.-Pot. 9. Oïl.- Arsène. 10. Noëls. -Anes.

VERTICALEMENT : 1. Campe. - Néon. 2. Ac. -
Ontario. 3. Prou. - Anale. 4. Ris. - Snob. 5. Ima-
mat. - Las. 6. Co. - Egarer. 7. One. - Aie. - Sa. 8.
Riom. - Eupen. 9. Némée. - None. 10. Erudites.

MOTS CROISES

La matinée est placée sous des influences
très actives et dynamiques, mais violentes
et agressives qui se feront sentir toute la
journée.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront assez nonchalants, exigeants, émo-
tifs et très sensibles.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Cessez de grignoter à longueur de
journée. Amour: Ne faites pas à l'être aimé
des scènes. Affaires : La journée est favo-
rable pour demander une augmentation.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Réduisez la quantité de vos ciga-
rettes. Amour : N'ayez pas de crainte d'ex-
térioriser vos sentiments. Affaires : Vous
avez tous les atouts en main pour réussir.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Vous consommez beaucoup trop
d'excitants et c'est pour cette raison que
vous avez tant de mal à vous endormir:
remplacer le café par une infusion de til-
leul. Amour: Ne cherchez pas ailleurs ce
qui est auprès de vous. Affaires : Ne perdez
pas trop votre temps en discussions vai nés
et inutiles.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous ne devriez pas négliger vos
dents. Amour: Il est temps de prendre une
décision. Affaires : Excel lente journée pour
exposer vos idées et vos projets.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé: N'abusez pas trop de vos forces.
Amour : Des paroles aimables toucheront
l'être aimé. Affaires : Redoublez d'énergie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne vous gavez pas de pâtisseries.
Amour : Ne soyez pas si exclusif. Affaires :
Evitez de trop parler de vos projets. .

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous avez des insomnies. Amour:
Vous pourriez recevoir une lettre ou une
visite qui vous fera plaisir. Affaires : Ne
vous fiez pas trop à votre intuition.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Des massages réguliers vous fe-
raient le plus grand bien. Amour : Faites
preuve de patience et de diplomatie. Af-
faires : Très bonne journée pour imposer
vos idées.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne fatiguez pas inutilement votre
vue. Amour: Ne dévoilez pas pour l'instant
vos projets. Affaires : Faites preuve d'une
grande conscience professionnelle.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Surveillez votre alimentation.
Amour: L'être aimé vous montrera la
preuve de son attachement. Affaires : Ne
vous laissez pas distraire.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Evitez les mouvements maladroits.
Amour : Ne divulguez pas les secrets et les
confidences. Affaires : La chance vous
sourira bientôt.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Essayez de dominer votre nervo-
sité. Amour: L'amour et le bonheur ré-
gneront dans votre foyer. Affaires : Menez
à bien le programme chargé que vous avez
devant vous.

\_ HOROSCOPE j

SAMEDI
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.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Centre culturel neuchàtelois : Energie et société.
Centre d'artisanat : H. Buchs, Andreidi, bijoux

émail-bois et S. Siroky, poupées.
Lyceum-Club : René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La planète

sauvage. Enfants admis. 17 h 30, Non si servi-
zia un paperino.

Bio : 16 h et 23 h 15, Jeunes séductrices. 20 ans.
18 h, Le pistolere. 16 ans. 20 h 45, Violence et
passion. 16 ans. 4mo semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
3m* semaine. 17 h 30, Il prezzo del potere.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, La tour infernale.
12 ans. 4mo semaine. 17 h 15, Le roi Lear (Sé-
lection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La brute, le colt et le
karaté. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

NEUCHATEL
Aula du Mail : 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 Contact : Images d'Epinal.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M"" S. Marx, Cortaillod,
«él 42 1644 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

XVIIIe et XIX* siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI* et XIX* siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, A nous quatre, Cardinal.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Les aventures de

Rabbi Jacob.
Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay, gouaches

et lithos. PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le Décaméron 3.

20 h 30, Le grand Bazar.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Métronhomme - Création

collective. HAUTER|VE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de aravura cnntAmnnrainp

DIMANCHE
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Lyceum-Club: René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
CINEMAS. - Studio : 15h et 21 h, La planète

sauvage. Enfants admis. 17 h 30, Non si servi-
zia un paperino.

Bio: 16 h, Jeunes séductrices. 20 ans. 18 h, Le
pistolere. 16 ans. 20 h 45, Violence et passion.
16 ans. 4me semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
3mo semaine. 17 h 30, Il prezzo del potere.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, La tour infernale.
12 ans. 4m* semaine. 17 h 15, Le roi Lear (Sé-
lection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La brute, le colt et le
karaté. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mm* S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 1644.

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

XVIIIe et XIX e siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI* et XIX* siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, A nous quatre, Cardinal.

20 h 15, Police puissance 7.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 15 h et 20 h 30, Les aven-
tures de Rabbi Jacob (enfants l'après-midi.

Galerie de l'Escarbot : Sonia Delaunay,gouaches
et lithos. pESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Le Déca-
méron 3. 17 h 30, I due délia Formula I.

Galerie d'art : Jean Thiébaud, peintures.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : ouvert l'après-midi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.

I CARNET DU JOUR

TRISTE PRÉSAGE

Joséphine penche vers ses mains jointes un front pâle et
recueilli. L'émotion fait jaillir deux larmes qui roulent le long de
ses joues. Derrière ses paupières aux longs cils baissés, une
vision fugitive remonte du passé. Elle revoit, là-bas, dans sa
Martinique natale, Eliama, la sorcière caraïbe lisant l'avenir
dans la paume de sa main. Et du fond de l'enfance, elle entend
distinctement la voix de la vieille négresse lui prédisant : «Tu
seras plus que reine I »

« La prophétie est en train de s'accomplir, » songe Joséphine en
gravissant les premières des vingt-neuf marches qui condui-
sent au trône d'où elle va assister à la célébration de la messe.
Au moment d'atteindre le sommet, elle se sent entraînée en
arrière par le poids du manteau impérial. Elle chancelle et
n'évite la chute qu'en se penchant rapidement en avant. « Mon
Dieu I Triste présage ! » ne peut-elle s'empêcher de penser, en
créole superstitieuse qu'elle est restée.

JOSEPHINE PE BEAUHARNAtS
RÉSUMÉ: Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame, Napoléon pose
sur la tête de Joséphine la couronne impériale.

Il est trois heures lorsque, la cérémonie terminée, Napoléon et
Joséphine sortent de Notre-Dame et regagnent leur carrosse.
Le cortège qui les précède est si imposant et la foule si
compacte sur le passage qu'il ne faut pas moins de trois heures
trente pour regagner les Tuileries. A la tombée de la nuit, des
torches s'allument jalonnant le parcours. Lorsque le carrosse
débouche sur la place de la Concorde, celle-ci est illuminée,
ainsi que toutes les fenêtres du palais.

Impératrice couronnée, Joséphine n'en est pas moins harcelée
par les tourments de la jalousie. Elle n'a pas été sans remarquer
les amabilités que Napoléon prodigue à Mme Duchâtel, l'une des
dames du palais. Au cours d'une réception offerte par Berthier,
elle voit de loin son mari faisant le galant avec cette jolie blonde
de vingt-deux ans auprès de laquelle se trouve Mme Junot.
Mourant d'envie de connaître les propos qu'ils ont pu échanger,
Joséphine, le lendemain, interroge Mme Junot.

Lundi : Sottes rumeurs '.
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Le nouveau film de VADIM bouscule tous les tabous...

LA JEUNE FILLE ASSASSINÉE ¦
SIRPA LANE - MICHEL DUCHAUSOY - MATHIEU CARRIÈRE

Tous les soirs à 20 h 30 - Samedi, dimanche, mercredi à 15 h
FAVEURS SUSPENDUES
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Si vous ne ullï
savez que faire J|||j|
ce week-end, |||||§|l j
ne vous en -iglIlf̂ F
faites pas: pliez bagages,
allez faire un tour. Avec la
carte (La Suisse—pays
des loisirs) de Kûmmerly et
Frey, vous ne serez jamais
à court d'idées.

Kummerly+Frey
Cartes routières, Cartes de tourisme

pédestre. Guides de tourisme pédestre
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jj LEE VAN CLEEF LO LIEH f|
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H LA BRUTE, LE COLT et le KARATÉ j
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16 an8 4m© SEMAINE

W% I dHfa Burt LANCASTER - Helmut BERGER - Silvana MANGANO
'WB r̂ H ̂ Ba  ̂ Le nouveau chef-d'œuvre de

?é,X°:S£»»" LUCHINO VISCONTI

VIOLENCE ET PASSION mm SiSBf
Lundi - mardi - mercredi 13 h 40 Un chef-d'œuvre da Marcel CARNÉ

LOUIS JOUVET inoubliable Blftw i .„ -™«ARLETTY 9éniale jfDTEL DO NORD
Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 | DÈS 20 ANS j v.o. sous-titrée

samed. 16 h jEUNES SEDUCTRICES IIIe partie
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le nouveau Henri Verneuil mi?. m "' m

Peur sur la ville Jg ̂ j 1 jf
... c'est un Belmondo extraordinaire Hpfl P
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Daniel GELIN Un film de Louis MALLE d'une mère
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Mjljf^ij ĵj Tous les soirs à 20 h 30 - Lundi, mercredi aussi à 15 h ¦

'rff^SKffJ&lrai Samedi 
et 

dimanche : MATINÉES à 
14 

h 
30 12 ans ¦

4me SEMAINE TRIOMPHALE ¦

LA TOUR INFERNALE ¦
avec plus de dix grandes vedettes Internationales ¦

UN SPECTACLE GIGANTESQUE ET GRANDIOSE
KRnrHF s^
Q^̂ J ŜéSMUMUéJ Le dernier 

film 
de Grigorl Kosintsev

LE ROI LEAR j
d'après William Shakespeare ¦

! Un film Impressionnant. Un film remarquable par la magnifique
interprétation de l'acteur principal. V.O. russe-s.tr. fr.-all. ¦

BJSMJJJLJH Samedi et dimanche à 15 h et à 21 h - Enfants admis

IBBL ĴE
' 'î'.t/ 5̂ffi l* 9fand dessin animé d'aventures fantastiques ¦

mmmimmm^m ^9 René Laloux et Roland Topor ¦

IA PLANÈTE SAUVAGE \
« Prix spécial » du dernier festival de Cannes

UN VRAI FESTIVAL DE FANTAISIE, DE POÉSIE ET D'INTELLIGENCE

lï*^3 A F/U'ri'?tV^2 ATTENTION ! Dès lundi et jusqu'à vendredi à "
¦M tl> » VL.WB W Î.SJ^.1 18 h 45, le film «LA PLANÈTE SAUVAGE » sera

donné aux séances de « SÉLECTION ». ¦
UN ÉVÉNEMENT QUE RECOMMANDENT PLUS DE CINQUANTE CRITIQUES ¦

F\CC I ¦ IKIFM Tous les soirs à 21 h " Mercredi> jeudi, vendredi,
L/fcj LU NUI : samedi, dimanche aussi à 15 h 12 ans ¦

LOUIS DE FUNÈS I
plus éblouissant et plus en verve que jamais n

LE GENDARME EN BALADE i
UN EXCELLENT FILM COMIQUE DE JEAN GIRAULT

iiiiMMiimiiiimiiiiiimmimiiim iE
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

I Exposition de peintures sous-verres, 1
I hindoues et européennes I
Il Galerie Arts anciens. Bevaix, tél. 46 15 53,
K* tous les jours de 8 à 12 h et 14 à 18 h.

fl» ém tm

D̂ANCING.
3^%L'ambiance reUouvée ĴfcH
ftjfc, des croisières BitmÊ a
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EXCURSIONS
Dimanche 11 mai

FÊTE DES '
MÈRES

UNE TOUTE BELLE
COURSE SURPRISE

AVEC REPAS DE MIDI COMPRIS ;

[ Dép. 8 h 30, Fr. 52.— (AVS : Fr. 45.—)

Renseignements - inscriptions : ;':'

"VtriTTvirEB. i
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

%mmmmm<«mmm ¦¦¦¦ ^

jÉg|?S Excursions
fiïBSÊ  Rochefort

DIMANCHE 11 MAI

FÊTE 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. 45 11 61, 45 1016.

Torrepedrera di Rimini

(Adriatique), H. TRENTO,
Via Tolmetta 6, tél. 720174, à 10 minutes
de la plage, tranquille, confortable,
toutes les chambres avec douche, W.-C,
juin - septembre 4500 lires, 1 - 15/7,
5500 lires, 15/7 - 24/8 6000 lires, tout
compris, même IVA.
Direction propriétaire : PESARESI.( V1

Du PICCOLO
AU

SOUSAPHONE,
tout un grouillement

d'instruments à vent chez
Hug Musique

Hug Musique j
fj î| Jleplui t̂àûdmflgasin de musique en Suisse '¦¦ H

v . Neuchâtel, en face de la poste ? ''' lÈ
m ** m laChanx d̂ F̂onds, sro.'ruè'delrSettr*'** *"u'fl

Delémont, Rue Molière aj
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Demain :
FÊTE DES MÈRES

Invitez vos mamans à passer une belle journée en
compagnie du DUO ATHENIEN

HOTEL - RESTAURANT 
n^ ljl* SUUB*^̂ r.  ̂ FILETS DE PERCHES

r(~*. \ _A. «•• au beurre tur assiette
¦lltt^Sr 7.— samedi à midi

JêUÎ 'Tfes ENTRECÔTE CAMARGUE
L H Ml LE r (cheval)
..„.. , nn ,MC, Restauration lusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (Mb) Sa||B pour banquets, réunions.

M. et Mme A. Quadrantl Tél. 4214 38 

f 

Hôtel de la Couronne
& . LES BRENETS - Tél. (039) 321198
j ç«  Fam. Ed. Senn, chef de cuisine
^É Pour la FÊTE DES MÈRES

nous vous proposons :
Consommé Célestine

Truite au bleu
Steck de veau forestière
Nouilles au beurra
Tomate grillé»

Coupe Romanoff

Prix avec premier plat : Fr. 25.50
sans premier plat : Fr. 21.—
Enfants : 10.50

Prière de réserver. Tél. (039) 3211 98. Famille Ed. Senn.

A l'occasion de la Fête det mère*, Journée bien I
commencée par un menu bien soigné

Café de la Poste, Savagnier.
Prière de réserver vos tables.
Tél. 53 23 13.

RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER
Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS :

Menu sur assiette
NOTRE SPÉCIALITÉ :

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98 <

HOTEL Ï'TV. ADÛS DISTRICT te c*es meres
jrg|* Terrine maison

wy Filets mignons sauce
<¦» champignons

FONTAINES Noura**»
Tél. (038) 633628 Salade

Dessert

Il est orudant da réserver

3fr iBniifi LE GOR
T̂Çakâ^̂ f ŝl Café-Restaurant de l'Ecluse

î *'«W« 
JŜ 8̂*i

** 3̂ 
H' 

Mentha m 25 06 00

ÉMmâ {.* .:-" I FONDUES aux échalotes 8.—

'" '£*& J M FONDUES aux morilles 11.—

et toujours sa carte
L'Ecluse, lieu-dit « LE GOR »

vers 1840 FERMÉ LE MARDI

â 

Menus spéciaux pour
la Fête des mères

Fr. 23.—

Consommé royal
. Asperges sauça mayonnaise

ou Pâté en croûte
Roastbeef k la brocha
Jardinière de légumes

Pom mes fondantes
Coupe Romanoff

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 3141

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la
tradition gastronomique depuis

longtemps reconnue

! AU RESTAURANT FRANÇAIS :

l MENU DE LA FÊTE DES MÈRES :
'' Melon d» cantalop
'- Jambon cru
J- Asperges de Cavaillon

sauce mousse line
Oxtall clair vieux -moulin

[ \ Steak da veau à la brocha
'j aauce morilles à la crème

Pommes Wllliamine
Epinards en brandhes au beurra

Délice de Neuchâtel
Sorbet au Champagne
Frivolités des damas

J Menu complet : Fr. 48.—
Menu sans premier : Fr. 39.—

Plat du jour : Fr. 32.—
Prière da réserver sa tabla : tél. 24 31 41

aV '¦ ' i' '***" ̂  *^-*d^-*a> ^MTaBhJBg ĵtSÉSQwaaaara^BaMaiHlBBa^B

™
fl *Tm FÊTE DES MÈRES

JmV% / Nos trois beaux menus au choix

(r ^̂ yu ss tiin Nos spécialités à la carte

Famille Alex Riesen P0""- ***** 'es bourses.

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
LE I O P A M Fil ets de Perches

E J \S ïï\. AV î  Entrecôte aux morilles
, Filets mignons à la crème

SERRIERES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro ŝpécialités è la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

.ÂL1B6RG& ^
/aiŒ  ̂ Asperges fraîches

£)Q €/jB ^̂ y de Cavaillon -

QRAMD DTH WSSWàW Pin,ade aux morilles
PCSÔPC ^̂  ̂

Côte 

de bœuf, etc.

et toujours notre grande carte et notre service sur
i~™i assiette. Pour la FÊTE DES MÈRES, prière de ré-
f | J server
[Vi/j Salles pour banquets et sociétés.

Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

H 

Pour
LA FÊTE des MERES

NOS MENUS
AU CHOIX

Restaurant &CAkK ff >W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Cocktail de grape-fruit

'7 Salade de volaille grand-mère

Escalope de veau Bonne femme
Pommes ménagères
Légumes du jardin

Coupe fraises Chantilly

j Fr. 22.—

Blanc de Cortaillod la bouteille 11.—
R Moulin-à-Vent la bouteille Fr. 14.—

i RÉSERVEZ VOTRE TABLE

yB^U^^^TWY| Une 
journée 

bien 
commencée 

:
B Hi 11 ¦ "m ' 1,'J Le petit déjeuner soigné

8IIWM7|I1ITIIII' Mets de brasserie
WlKI4IIHI!fill4l ^-q

n-
^enu du jodr*:

JZ. .,MP8âJieucftâteloises f tête, de veau ray|ote,
fondue au fromage, à Pétage.

R. Schweizer, tél. 25 29 77 

Hôtel-Restaurant du Soleil
NEUCHATEL 

#

Les asperges fraîches,
sauce mayonnaise

Les asperges fraîches Saint-Tropez
Les filets de palées,
sauce neuchâteloise 

Salle à manger au 1er étage
E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

RESTAURANT Fête des mères
^

» # .̂ Saumon fumé frais
ST  ̂ jrfl Toast 

et 
beurre

*̂lii fl |I*lii>*̂  Asperges fraîches , jambon cru
Sauce Gribiche

NEUCHATEL ~~ 
.Oxtall clair en tasse

Tél. (038) 25 95 95 

Pintade poêlée
aux morilles à la crème
ou
Tournedos Helderi
Pommes nouvelles rissolées
Choix de légumes

Et toujours nos as-
siettes et notre CouPe R°™noff

carte de spécialités. Menu complet : Fr. 24.—
Menu sans 1er plat : Fr. 20.—

fitataMnant frlo 6wft* Un avant-goût
f̂t **$&* de vacances.
lUttcWM

(¦2", NOS SPÉCIALITÉS

iTéi.
M

3
A
3T26 W ITAUEMHB

Le pianiste ™ ~̂. ¦¦ILL UH • u ¦

EUHU TEI est de retour à ; M
"¦"Uri Neuchâtel r >*— : M̂^?

•w* Tous les jours, pendant y \
le repas de midi à k 7?7

(fi 2121 21 CARREFOUR • «B

et dès 20 h au BAR TIC-TAC ^ '7r -̂

CARREFOUR NOUVELLES :
POUR LE REPAS DU SOIR comme \Jmàk ÀM -
APÉRITIF un blanc cassis offert

EW*] NOVOTEL Neuchâtel-Est
OUOîdl 2075 THIELLE • route de Berne
^̂ » Tél. (038) 33 57 57

Menu spécial « Fête des mères »
Gratin de saumon

Filets mignons aux morilles
Tartelettes de petits pois

Pommes noisettes
Pruneaux à l'armagnac

Fr. 20.—
Une surprise sera offerte à chaque maman.

et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi
variés qu'originaux, Fr. 9.—

GASTRONOMIE |

Société
des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs



Les nomades
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,_ MBŜ BSW^

BJBT™ jTsi ETSL̂ BSMB HMVSSVH aBjcBBy

vwMaji ifcfln RifâMEA^B arVIWB̂ f̂ïfi*!̂ ^fl .̂a 5̂^llEt^« RSfîJSEïsfeiirSSlit '̂Ifi t̂--
linn̂ ra ffjCTB f̂eR T̂Hf^Bj ĴSCT! iHvy îjî M̂ ;̂ âm2^KCLJ3l3llS?J II !afe l«P A
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Les tapis nomades sont les témoins La particularité - et la beauté atta-
les plus nobles et les plus anciens de chante - des tapis nomades réside

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

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

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

voient le jour entre la mer Caspienne vous fasciner par les nomades; cela
et le golfe Persique. en vaut certainement la peine.
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Vive émotion en Valais
après la déclaration de Mgr Mamie
SION (ATS).— Inutile de dire que

c'est avec une réelle émotion que l'on
apprit vendredi soir dans bien des
milieux valaisans l'essentiel de la décla-
ration de Mgr Mamie. Pour bien des
Valaisans attachés à Ecône, cette déci-
sion corespondait à une rupture faite
entre l'Eglise traditionnelle et la com-
munauté d'Ecône. L'émotion fut d'autant
plus grande que l'on devait apprendre
bientôt par les porte-parole du clergé
que cette décision de ne plus reconnaître
juridiquement le séminaire avait été
prise non seulement par Mgr Mamie
mais indirectement par le chef du dio-
cèse de Sion Mgr Adam et par divers
délégués du Vatican.

C'est en 1969 que Mgr Marcel
Lefebvre avair pris les premiers contacts
avec le Valais. Une année plus tard soit
le 1er novembre , 1970 Mgr Charrière —
car cette communauté devait initiale-
ment s'installer à Fribourg — acceptait
l'érection d'une telle association sous le
nom de «fraternité sacerdotale Saint Pie
X » .

Il n'a pas été possible vendredi soir
d'avoir une réaction du principal
intéressé, soit de Mgr Lefebvre lui-
même. Au séminaire d'Ecône on se
contente de répondre qu'il « est en
voyage et qu'on ne peut l'atteindre ».

Mgr Lefebvre fête cette année ses 70
ans. Il est né à Tourcoing en France.
Après avoir été ordonné prêtre chez les
pères du Saint-Esprit, il se rendit en
Afrique comme missionnaire. Il compte
plusieurs dizaines d'années de vie mis-
sionnaire. Le chef de la jeune commu-
nauté d'Ecône fut archevêque de Dakar
pendant une douzaine d'années et même

délégué apostolique du Samt-Siege en
Afrique. Revenu en France, il occupa le
siège de Tulle comme archevêque et fut
nommé supérieur général des pères du
Saint-Esprit. Renonçant par la suite à
ses fonctions, il devait fonder son propre
séminaire.

Bellechasse : la presse prise a partie
Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Deux grands thèmes à la séance d'hier

du parlement fribourgeois : l'« affaire »
de Bellechasse, qui a vu les députés
approuver la gestion de M. Rentsch,
directeur du pénitencier, et l'entrée en
matière de la loi sur les préfets. Au
reste, nous reviendrons sur d'autres
affaires évoquées hier : politique sociale
du logement, horaire d'ouverture des
magasins et pêche professionnelle, ainsi
que sur l'implantation projetée d'une
fabrique d'aliments pour animaux à
Domdidier.

M. André Bourquard, (soc) attacha le
grelot sur Bellechasse en demandant où
en est le projet de création d'nne juri-
diction spéciale pour l'exécution des
peines et en s'inquiétant de l'esprit qui
préside à cette création. Une étude sera
confiée à un groupe de travail qui est
« en partie formé », a dit M. Joseph

Cottet, conseiller d'Etat. Il s'agit bien,
ajoute-t-il. de s'acheminer vers une
authentique évolution, et non pas de se
contenter de mesures formelles.

La campagne de presse déclenchée à
Fribourg a provoqué une vigoureuse
réaction de M. Jean-François Bourg-
knecht (PDC). « Les critiques élevées
sont-elles justifiées ? Y a-t-il nn
problème de personne ou d'organisa-
tion ? En d'autres termes, le directeur de
Bellechasse ne serait-il plus en mesure
de dominer l'ensemble des tâches qui lui
sont confiées ? (...) Que le Conseil d'Etat
nous le dise et qu'il nous soumette en
temps opportun les mesures d'améliora-
tion indispensables (...). En revanche, si
la vague de grogne qui a déferlé est
essentiellement l'œuvre d'un journaliste,
auteur d'un livre sur Bellechasse (...), ou
d'antres semeurs de désordre (...), que le
Conseil d'Etat nous le dise également.

Notre canton a assez de vrais problèmes
à résoudre sans être systématiquement la
proie d'attaques qui seraient injustifiées
et dont les mauvais esprits se saisissent
avec avidité et sans objectivité parce
qu'ils pensent y trouver la justification
de leur conscience altérée. »

A la suite de M. Bourgknecht, plu-
sieurs députés abondèrent dans le même
sens. « Le directeur Rentsch a fait ses
preuves depuis une vingtaine d'années.
Bellechasse doit rester un pénitencier et
ne pas devenir un paradis de vacances »,
dit M. Ernst Herren. M. Arthur Jaquier
note que les attaques viennent surtout
de l'intérieur du canton, alors que
d'aucuns considèrent, en Suisse romande,
que Bellechasse est l'un des pénitenciers
les mieux gérés.

Le directeur Rentsch est-il toujours
capable de conduire la maison ? « Oui,
mais il faut l'aider », répond M. Cottet,
qui rappelle la nature des mesures pro-
jetées, affirme que les conditions de
travail sont bonnes et que les gardiens
sont en fait des maîtres de pratique.
Mais l'avènement du Concordat romand
sur l'exécution dès peines a posé des
problèmes nouveaux. « Tout n'a pas été
planifié suffisamment tôt », dit M. Cottet
qui déplore, une fois de plus, que les
critiques compromettent l'engagement de
cadres nouveaux à Bellechasse.

PRÉFETS : OUI
Avant qu'ils soient pour la première

fois élus par le peuple, dès l'an
prochain, il fallait refondre et actualiser
la loi sur les préfets. Après une étude
consciencieuse et une consultation des
partis, on a choisi de se limiter à une
loi-cadre relativement brève, au lieu du
monument forcément incohérent qn'il
eût fallu ériger si l'on avait voulu faire
un sort à l'ensemble des attributions du
préfet Hier, aucun groupe ne s'est oppo-
sé à l'entrée en matière, bien que de
graves réserves aient été formulées.

Michel GREMAUD

La tenancière
d'un café attaquée

à Gilley
(c) A Chaffois, près de Pontarlier une
octogénaire a été récemment attaquée et
volée pendant la nuit A Gilley, près de
Morteau, une autre agression a été
commise dans la nuit de jeudi à
vendredi contre une personne âgée.
Mme Marie-Thérèse Droz-Vincent tient
seule, à Gilley, le café des Croisades, à
proximité de la Gare. L'autre nuit les
visiteurs qui ont pénétré chez elle par
effraction en voulaient à la caisse et
bien entendu aux économies de la tenan-
cière. Ils étaient plusieurs, quatre ou
cinq venus en voiture à ce qu'il paraît.
Après avoir brisé les vitres d'une fenê-
tre, ils sont entrés aisément dans
l'établissement. Brutalement réveillée,
Mme Droz-Vincent a fait face; elle fut
alors bousculée et légèrement blessée.
Les voleurs ont raflé la monnaie et les
recettes de plusieurs journées. Ils ont dû
également s'emparer d'une certaine
somme d'argent : environ 1000 fr,
semble-t-il.
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Mutinerie a la prison
de Viterbe

VITERBE (Italie) (AP). — Des déte-
nus armés d'explosifs se sont mutinés
vendredi soir à la prison de Viterbe, à
75 km au nord de Rome. Deux gardiens
ont été blessés et un troisième pris en
otage.

Cette mutinerie ne serait pas sans
relation avec la disparition il y a trois
jours du juge Giuseppe di Gennaro,
magistrat chargé de la réforme du
système pénitentiaire italien.

Les huit mutins auraient remis aux
autorités une photo montrant le juge
ligoté dans un lieu non identifiable. Ils
étaient également en possession d'une
déclaration polycopiée signée « le
prolétariat armé ». Le chef de ce groupe
extrémiste est détenu à la prison de
Viterbe.

Des révoltes avaient eu lieu l'an passé
dans les prisons italiennes.

Les mutins, qui sont barricadée dans
le bloc disciplinaire de la prison avec au
moins un otage ont envoyé également
aux autorités pénitentiaires un message
signé de la NAP (unités prolétarienes
armées) organisation extrémiste qui a
participé à des enlèvements et des at-
tentats.

, Ce message demande l'envoi à la
prison de quatre avocats romains con-
nus.

Bombe au palais
des festivals de Cannes
CANNES (AP). — Un engin, déposé

à l'extérieur du palais des festivals de
Cannes, a explosé vendredi vers 4
heures, détruisant une porte de secours
devant laquelle il avait été placé,
pulvérisant les vitres de la façade ouest
du palais et celles d'un immeuble voisin,
la « Malmaison », qui abrite les bureaux
de la « quinzaine des réalisateurs », et
causant de graves dégâts à deux cars de
reportage de FR-3, garés à proximité. Il
n'y a pas de victimes et la grande salle
de spectacle ne semble pas avoir souf-
fert.

La façade principale du palais des
festivals qui donne sur la Croisette n'a
pas été touchée. Le concierge, son fils et
sa belle-fille, dormaient à l'intérieur du
palais non loin du lieu de l'explosion.
Personne, jusqu'ici , n'a revendiqué l'at-
tentat qui a eu lieu quelques heures
avant la mise ' en place de l'important
service d'ordre habituellement prévu
autour du palais des festivals.

Par ailleurs, le scénariste juif soviéti-
que Félix Kandel Kamov a adressé
vendredi un appel aux participants du
festival de Cannes leur demandant de
boycotter le festival de Moscou qui doit
se tenir en juillet.

Kandel Kamov attend depuis près de
deux ans un visa d'émigration à destina-
tion d'Israël et il a fait deux grèves de
la faim l'an dernier dans l'espoir de
recevoir l'autorisation de partir. Il
ajoute, dans son appel, qu'il sera obligé
de prendre des mesures extrêmes au mo-
ment du festival de Moscou pour faire
entendre ses protestations dans le monde
entier ».

Par ailleurs, un homme se disant
membre de la NAP a téléphoné à
l'agence de presse ANSA disant que le
juge di Gennaro serait exécuté si les
exigences de la NAP ne sont pas satis-
faites.

Kaiseraugst : fin
de l'occupation

Informations suisses

KAISERAUGST (ATS).— Une large
majorité s'est dégagée hier soir au sem
de l'assemblée pleniere des occupants du
chantier de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst en faveur de la fin de
l'occupation pour lundi de Pentecôte.
Plus de mille personnes ont pris cette
décision après que la société anonyme
« Centrale nucléaire de Kaiseraugst
S.A. » dans une lettre adressée au prési-
dent du Conseil d'Etat d'Argovie se fut
déclarée prête d'attendre la tin du mois
de juin pour reprendre les travaux et
que le Conseil fédéral eut accepté de
rencontrer le 27 mai une délégation
choisie par l'assemblée générale.

En effet, le maître de l'ouvrage, dans
sa lettre au président du Conseil d'Etat
du canton d'Argovie, a précisé que les
travaux seront interrompus jusqu'au
début du mois de juin. Pendant ce
temps, on ne procédera à aucune modi-
fication des lieux. Il est seulement
permis d'enclore le chantier. Selon les
informations obtenues hier soir, la S.A.
de la centrale nucléaire entend par
évacuation le rétablissement du statu
quo ante (occupation).

Au cours de l'assemblée générale, on
a communiqué que les représentants de
Motor Colombus S.A. et de la Centrale
nucléaire de Kaiseraugst S.A. s'étaient
déclarés prêts à discuter des modalités
de l'évacuation avec les occupants.
L'assemblée générale a ensuite décidé de
se rencontrer le 31 mai et de discuter du
résultat des négociations à cette date et
des suites à donner aux événements.

Symposium sur l'énergie
solaire

(c) Le 29 juin prochain, la Société suisse
pour l'énergie solaire organise à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, un
symposium sur l'utilisation de l'énergie
solaire dans le bâtiment. Une exposition
traitant de ce même sujet sera présentée
en complément de conférences. Cette
manifestation se propose de faire le
point sur les premières applications en
Suisse dans le domaine du bâtiment,
d'analyser les problèmes annexes qui en
résultent, et de présenter quelques
recherches et projets à l'étude actuel-
lement.

En Suisse, un mètre carré du sol re-
çoit en moyenne, en une année, mille
kw/h sous la forme d'énergie solaire.
La crise énergétique qui se profile et la
nécessité impérative de protéger notre
environnement montrent suffisamment
l'importance que pourrait prendre cette
forme d'énergie dans un tout proche
avenir. C'est au vu de cette situation
que la Société suisse pour l'énergie
solaire, société formée de plus de 400
membres, appartenant aux milieux de la
recherche et de l'industrie de notre pays,
s'est fixé pour but d'encourager les re-
cherches et les applications d'énergie
solaire et de diffuser les connaissances
acquises dans ce domaine.
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Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a approuvé les comptes 1974.
Après la couverture des dépenses
générales d'exploitation, la constitution
des provisions commandées par les cir-
constances et divers amortissements dont
1.127.000 francs pour le remboursement
des emprunts, l'excédent de recettes se
monte à 26.334 fr. 60. Le total des
recettes est de 56.860.858 fr. 50. Ces
comptes seront prochainement soumis au
Conseil général.

FONDS DE PLACEMENT
VALCA 73.— 75.—
IFCA 1290.— 1305 —
IFCA 73 99.50 d 101.— o

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

Comptes favorables

NEUCHÂTEL 7 mal 9 mal
Banque nationale 590.— d  590.— d
Crédit foncier neuchftt . 55g. 4 640. <j
La Neuchâteloise au. .. 320', d 320! d
9ardY„'y 90.'— d 9o!— d
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1340.— d  1340.— d
Chaux et ciments 540. d 540.— d
Dubied 220.— d 220.— d
Dubied bon 210.— d 200.— d
Ciment Portland 2000.— c 2050.— d
Interfood port 2775.— d  2775.— d
Interfood nom 550.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55. d 55. d
Girard-Perregaux 35o!— d 330.— d
Paillard port. 300.— d  300.— d
Paillard nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banqua cant. vaudoise . -|245. 1250. 
Crédit foncier vaudois .. 770] 755. 
Ateliers constr. Vevey .. 579] 570] 
Editions Rencontra 420. d 420.'— d
Rinsoz & Ormond 600.— 595.— d
La Suissa-Vie ass 2500.— d  2525 —
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 2gs 295. Charmilles port 65u' 640'— j
Physique port. 155'_ 155 _
Physique nom 135.— d  135.—
Astra —.25 d 0.25 dMonte-Edison 2 50 2 55Olivetti priv 4j0 d 4;05Fin. Paris Bas tnk 107 Allumettes B 63;_ 63 — dElektroluxB 82.— d  83.— d
S.K.F.B 100.— d  98.— d

BALE
Pirelli Internat 1Ka 1RnBâloise-Holding J58.- 160.- o
Ciba-Geigy port «70.— *73.-
Ciba-Geigy nom "80.- 1750.-
Ciba-Geigy bon ™>- 5».-

fSEm a= 5 1=
Sandoz bo!T 2185.- 2180.-

Hoffmann
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' HnfÎ^nntR 1/În 110500.- 110500.-Hoffmann-L.R. 1/10 11126._ moo.-
ZURICH
(act. suisses)
Swissair "om 4 410 _
Swissair port. AJQ 475 _
Union bquessuisses ... „.„s 3120 Société bque suissa .... ley 555 Crédit suisse 0001:' OHH; 
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RX£°" 520.— 520.— dB a y  nom ,_ r Ann
Elektro Watt 40° — 400-—ci eKiro ïï IIII „1Qn 2190 Holderbank port Î5Î j«'
Holderbank nom J™-~ ™'~~
Juvena port i °~ ««£
Juvena bon TO 77ZMotor Colombus ™- "•_
Italo-Suisse 7$£ A «R
Réass. Zurich port ?JzT~ Ànn
Réass. Zurich nom g°°- f™T
Winterthour ass. port. .. 2280.- £90.
Winterthour ass. nom. .. f?™- flX:gïïîSSS ««k «^-«Zurich ass. nom RB7<;_ Sfinn — p*Brown Boven port 68£_ «m__«
Ficher 1000-- 925.-xd
l'?3 615.— 595.—
i£T" :: ""o.- 1140.-
LaTdis& GyV::::::::::: *»- as».-

KEm 3385°- 3385.-
S£ï é "rtm • 1695.- 1680.-SssU«"::::::: f2f°5-<< -£Alu Suisse nom 55» AZA
Sulzer nom 44°.- 454.-
Sulzerbon "Jf— 2 -̂v°nR °" ™z 4̂ -

ZURICH 7 mal 9 ma

(act. étrang.)
Alcan 56.75 57.50
Am. Métal Climax 119.50 121.—
Am.Tel&Tel 126.— 128.50
Béatrice Foods 53.50 54.—
Burroughs 252.— 259.50
Canadian Pacific 40.— 38.50
Caterpillar Tractor 168.50 168.—
Chrysler 27.— 27.75
Coca Cola 218.— 222.—
Control Data 50.75 52.—
Corning Glass Works ... 117.50 113.—
C.P.C. Int. 102.— 105.—
Dow Chemical 221.— 218.—
Du Pont 329.— 330.—
Eastman Kodak 266.— 268.50
EXXON 211.— 206.—
Ford Motor Co 92.— 90.50
General Electric 117.— 120.50
General Foods 60.— 59.50
General Motors 112.— 113.—
General Tel. & Elec 54.50 56.75
Goodyear 46.50 47.50
Honeywell 76.— 77.—
I.B.M 535.— 532.—
International Nickel..... 69.50 69.50
International Paper 133.50 133.—
Internat Tel. & Tel 58.50 60.50
Kennecott 94.50 98.25
Litton 16.— 16.50
Marcor 67.50 67.50
MMM 158.50 161.50
Mobil Oil 102.— 99.25
Monsanto 172.— 170.—
National Cash Register . 80.— 38.25
National Distillers 38.50 87.—
Philip Morris 138.— 138.—
Phillips Petroleum 120.50 125.—
Procter & Gambie 243.— 241.—
Sperry Rand 109.— 113.—
Texaco 61. 60.25
Union Carbide 165. 160.—
Uniroyal 19.— 19.75
U.S. Steel 153.50 152.50
Warner-Lambert 84.50 86.50
Woolworth F.W 40.75 40.75
Xerox 203.— 204.—
AKZO 43.75 42.—
Anglo Gold I 133.— 135.—
Ang lo Americ. 14.50 14.50
Machines Bull 23.25 23.50
Italo-Argentina 95.— 94.50
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 370.— 368.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 14.50
Péchiney-U.-K. 80.50 80.—
Philips 27.75 27.75
Royal Dutch 90.59 91.50
Sodec g.25 d 9.50
Unilever 112.50 112.—
A.E.G 92._ 91 —
BAS.F 157.— 155.—
Degussa 
Farben Bayer 133.50 132.50
Hoechst Farben 147 50 146.—
Mannesmann 282 280.—
R.W.E.' . 134 _ 133.50
Siemens 289— 287 —
Thyssen-Hûtte 3559 83.—
Volkswagen 117.50 117.—

FRANCFORT
A E -G- •• ! 85.50 85.—
BA-S.F- 146.40 145.—
B-M.W. 235.50 234.50
Da|mler 306.50 308.—
Deutsche Bank 349 50 349.50
Dresdner Bank 245.20 244.—
Farben. Bayer 123!so 124.—
Hoechst Farben 136.80 136.80
Karstadt 453.— 460.—
Kaufhof 257.— 258.50
Mannesmann 262.50 262.50
Siemens 268.— 267.50
Volkswagen 109.20 108.60

MILAN
Assit. Gênerait « 67580.— 67990 —
Fj8*.: 1292.— 1308.—
[i"sid»r 357.— 355.25
Italcementi 28100.— 28200.—

7 mal 9 mal
Monte Amiata 1075.— 1082.—
Motta 17.30 1730.—
rireili .................. 832.-—- 838.—~
Rinascente 100.— 100.75

AMSTERDAM
Amrobank 82.40 82.40
AKZO 39.50 ex 40.70
Amsterdam Rubber .... 170. 169. 
Bols 92.70 93.—
Heineken 165.50 167.—
Hoogovans 53.39 53.50
K l-M 57.50 57.30
Robeco ., 173.50 175.—

TOKIO
Canon ................i 225.— 222.—
Citizen 206. 206.—
Fuji Photo 385 — 385.—
Fujitsu 331.— 339.—
Hitachi 172.— 165.—
Honda 612.— 610.—
Kirin Brew. 320.— 319.—
Komatsu 342.— 341 —
Matsushita E. Ind 544. 541. 
Sony 
Sumi Bank 360.— . 
Takeda 244.— 250 —
Tokyo Marin» 569.— 76.—
Toyota 658.— 680.—
PARIS
Air liquide 361.90 369.—
Aquitains 545.— 546.—
Cim. Lafargo 191.— 185.10
Citroën 36.— 38.—
Fin. Paris Ba 175.— 173.—
Fr. des Pétrole 596.— 592.—
L'Oréal 910.— 919.—
Machines Bull 37.50 38.45
Michelin ...1 1172.— 1190.—
Péchiney-U.-K 130.50 130.90
Perrier 136.— 135.50
Peugeot 283 — , 277.90
Rhône-Poulenc 145.10 149 —
Saint-Gobain 149.90 150 —

LONDRES
Anglo American ........ 251.— 250.—
Brit &Am.Tobacco .... 307.— 310 —
Brit. Petroleum 407.— 430.—
De Beers 158.— 158.—
Electr. & Musical ....... 162.— 167.—
Impérial Chemical Ind. .. 239.— 252.—
Imp. Tobacco 57.50 55.50
RioTinto 180.- 203.-
ShelI Transp 283.— 303.—
Western Hold 20.— 20 3/8
Zambian anglo am 130.— 131.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/8 41
Alumin. Americ 48-1/8 48
Am. Smelting 17-5/8 17-5/8
Am. Tel Si Tel 51-1/8 51-3/8
Anaconda 15-5/8 16-1/4
Bœing 27-3/8 27-3/4
Bristol 8t Myers 61-3/8 62-1/4
Burroughs 100-1/4 103-1/2
Canadian Pacific 15-1/8 15-1/8
Caterp. Tractor 66-1/4 66-3/4
Chrysler 10-3/4 10-3/4
Coca-Cola 88 89-3/8
Colgata Palmoliv» 30-1/8 31-5/8
Control Data 20-3/8 20-3/8
C.P.C. int 41-1/2 41-7/8
Dow Chemical 85-3/4 87-3/4
Du Pont 130-3/8 132-1/8
Eastman Kodak 105-5/8 105
Ford Motors 35-7/8 36-1/2
General Electric 47-5/8 47-7/8
General Foods 23-1/8 22-7/8
General Motors 45 44-7/8
Gilette 33-3/8 33-1/8
Goodyear 19.— 19-1/4
Gulf Oil 19 19-1/4
I.B.M 209-3/4 214-1/2
Int Nickel 27-3/8 27-7/8
Int Paper 52-I/4 53-1/4
Int Tel St Tel 23-3/4 24-5/8

7 mal 9 mal

Kennecott ............. 38-1/2 .39
Litton 6-1/4 7-1/2
Merck 77-3/4 79-7/8
Monsanto 67-3/8 67-1/8
Minnesota Mining 64-1/4 65
Mobil Oil 38-7/8 39-3/4
National Cash 34-7/8 34-7/8
Panam 3-7/8 4
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 54-1/2 55-1/2
Polaroid 31-5/8 32-1/8
Procter Gambie 96 96-1/4
R.C.A 18 17-1/2
Royal Dutch 36 36-1/4
Std Oil Calf 28 29
EXXON 81-7/8 82-1/8
Texaco 24 24-7/8
T.W.A. 9-7/8 10
UnionCarbide 63-1/4 63-5/8
United Aircraft 48 48-7/8
U.S. Steel 61 61-3/8
Westingh. Elec 16 17-1/8
Woolworth 16-1/4 16-1/2
Xerox 81 84

Indice Dow Jones
industrielles 840.50 850.13
cheminsdefer 170.72 171.91
services publics 76.37 77.90
volume 22.970.000 28.430.000

Cours das billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1E) 5.75 5.19
U.S.A. (1 $) 2.47 2.59
Canada (1 $ can.) 2.40 2.52
Allemagne (100 DM) .... 105,50 108.50
Autriche (100 sch.) 14.95 15.35
Belgique (100 fr.) 6.85 7.20
Espagne (100 ptas) 4.35 4.65
France (100 fr.) go!sO 63.50
Danemark (100 cr. d.) ... 44. 4g 
Hollande (100 fl.) 1Q3!S0 107!—
Italie (100 lit.) —.3950 —.42
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53.—
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.— 66. 

Marché libre de l'or

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) 13.300.— 13.500.—

Cours des devises du 9 mai 1975

Achat Venta
Etats-Uni 2.50 2.53
Canada 2.43 2.46
Angleterre 5.85 5.93
£$ 2.3350 2.3450
Allemagne 106.50 107.30
France étr 61.50 62.30
Belgique 7.18 7.26
Hollande 104.30 105.10
Italieest —.3980 —.4060
Autriche 15.07 15.19
Suède 63.60 64.40
Danemark 45.50 46.30
Norvège 50.55 51.35
Portugal 10.22 10.42
Espagne 4.46 4.54
Japon —.85 —.8750

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

6.5.75 or classe tarifaire 256/138 (Inchangé)
9.5.75 argent base 380.— (nouveau)



Le 25me anniversaire de la déclaration Schuman :
Paris réintègre le «serpent monétaire» européen

PARIS (AP). — Le président Giscard
d'Estaing qui assistait vendredi après-
midi, au Quai d'Orsay, dans le salon de
l'Horloge à la cérémonie célébrant le
25me anniversaire de la proposition de
Robert Schuman « le père de l'Europe »
sur la mise en commun de la production
franco-allemande de charbon et d'acier a
réservé à ses nombreux invités une
surprise de choix : il a en effet annoncé
que la France allait réintégrer le
« serpent monétaire européen ».

« La Communauté s'est élargie à de
nouveaux membres. Elle a entrepris la
création progressive d'une union
économique et monétaire. A cet égard,
je me réjouis de vous annoncer que la
consolidation de notre situation exté-
rieure va permettre à la France, selon
des modalités à fixer, de participer à
nouveau au mécanisme de flottement
concerté des monnaies européennes con-
nu sous le nom de serpent. »

Le chef de l'Etat après avoir rappelé
que la communauté avait conclu des ac-
cords d'association avec la plupart des
pays d'Europe occidentale et noué avec
plus de 40 pays du tiers monde, des rap-

ports d'un type entièrement nouveau « a
reconnu qu'il restait encore beaucoup à
faire » pour donner à l'Europe dans le
monde, la place qu'ambitionnait pour
elle Robert Schuman ». Il a ajouté :
« L'équilibre du monde a besoin de
l'union de l'Europe. Peut-être est-il bon
de se souvenir que le désarroi était pro-
fond en 1950 et qu'alors, comme aujour-
d'hui, la voie était étroite entre les
tentations opposées de l'impatience et du
découragement. « Peut-être n'est-il pas
inutile non plus de rappeler que
l'Europe ne se fera pas d'un seul coup
et qu'à chaque étape de sa création, elle
exige de nouveaux efforts créateurs ».

Et il a conclu : « Mais l'essentiel est
de savoir que nous voulons l'union de
l'Europe et que nous la réaliserons...
C'est aux Européens d'unir l'Europe.
Que notre action commune sache répon-
dre au cours des années à venir à ce qui
est à la fois le vœu de nos peuples et le
besoin de notre temps ».

Comme en écho, le président de
l'Allemagne fédérale M. Scheel, lui a
répondu sur le même mode, entaillant

son discours de citations en français :
« Nous n'avons pas de temps à perdre »
a rappelé le chef d'Etat allemand ». Une
seule chose est vraiment vitale : les
magnifiques possibilités que nous offrent
la communauté européenne et une
véritable coopération politique doivent
être saisies ».

LA TÊTE ET LE CŒUR
Et citant en français Victor Hugo :

« La France est la tête, l'Allemagne est
le cœur de l'Europe ». Cette phrase
prophétique, Robert Schuman, l'a
accomplie en Lorraine et dans la Ruhr.
En français également il a aussi déclaré :
« M. le président, c'est avec une profon-
de satisfaction que j'ai pris connaissance
de votre décision et de celle du gouver-
nement français de ne plus célébrer à
l'avenir l'anniversaire de la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Votre déci-
sion renforce l'assurance qui nous a
rassemblé ici aujourd'hui. La déclaration
Schuman du 9 mai 1950 a été le point
de départ de tous les efforts qui se sont
manifestés en Europe. Votre décision
pourrait donner un nouvel élan pour

l'accomplissement de l'Europe d'unifica-
tion européenne ».

Le président du parlement européen,
M. Spenale, a surtout mis l'accent sur
l'importance qu'aura l'élection du parle-
ment au suffrage universel : « Nous
avons la conviction que l'Europe sera
une démocratie parlementaire, où elle ne
sera pas ».

Pour M. François-Xavier Ortoli, prési-
dent de la commission européenne
« aujourd'hui, comme il y a 25 ans, le
choix est dans les mains des hommes,
des hommes d'Etat... pour faire recou-
vrer à l'Europe, la maîtrise de son des-
tin ».

D'autre interventions ont marqué cette
cérémonie à laquelle assistait notamment
Jean Monnet dont l'idée de base fut
reprise par Robert Schuman, et qui fut
donc à l'origine de la construction
européenne.

C'était II y a 25 ans. Robert Schumann signant pour la France le texte portant
création de la Communauté charbon-acier. (Téléphoto AP)

Pour une industrie aéronautique européenne
PARIS (AFP). — Le premier ministre

de Belgique, M. Tindemans, a pris posi-
tion vendredi à Paris, pour « uno indus-
trie aéronautique européenne ».

Il a cependant précisé que si « l'idée »
existe, la formule, notamment en ce qui
concerne la participation au dévelop-
pement et à la recherche jusqu'à la fin
du siècle, « n'est pas au point ».

M. Tindemans a fait cette déclaration
en quittant le palais de l'Elysée où il
venait d'avoir un entretien avec M. Gis-
card d'Estaing.

Le remplacement, dans l'aviation
belge, du chasseur « starfighter » par le
« Y: F. 16 » américain ou le « Mirage
F. I. » français a été l'un des problèmes
essentiels de cet entretien. M. Tindemans
a déclaré, à sa sortie, que M. Giscard
d'Estaing lui avait exposé comment le
problème se présente pour la France.
« Nous allons avoir maintenant des con-
sultations avec les trois pays pour les-
quels se pose le même problème (Pays-
Bas, Danemark, et Norvège), puis il
appartiendra à mon gouvernement de
prendre connaissance du dossier complet

et de faire, en toute liberté un choix », a
indiqué M. Tindemans.

TOUT EST POSSIBLE
Interrogé par les journalistes sur la

position néerlandaise concernant le
choix de l'appareil , le premier ministre
belge a déclaré « qu'à son avis tout est
encore possible ». « Au cours de la
réunion de l'euro-groupe qui s'est tenue
à Londres il y a quelques jours, a-t-il
ajouté, le ministre de la défense de
Hollande a eu des contacts avec mon
ministre de la défense. A mon avis, tout
est encore possible ».

M. Tindemans a confirmé « qu'en
principe les quatre pays doivent prendre
la même décision ». « Mais, a-t-il
indiqué, il faut suivre l'affaire ».

Il s'est refusé à préciser dans quel
délai interviendrait le choix. « Avant de
venir ici, je croyais que la décision
serait prises avant ia fin de ce mois », a-
t-il dit, ajoutant, « mais on ne peut pas
trop traîner ».

Cependant, les chances de voir sa
matérialiser le fameux marché du siècle

— l'achat par la Belgique, les Pays-Bas,
la Norvège et le Danemark de 350 chas-
seurs - paraissaient extrêmement faibles
vendredi.

Le gouvernement social-démocrate
danois manifeste une vive réticence à
prendre des engagements fermes et se
demande même si le Danemark doit
procéder à un tel achat.

Pnom-penh : de nouvelles révélations
NEW-YORK (AP). — Le correspon-

dant du « New-York Times » au Cam-
bdge, Sydney Schanberg, qui est
demeuré à Pnom-penh après la prise de
la ville par les Khmers rouges, a raconté
vendredi qu'il avait failli être abattu en
même temps que d'autres journalistes
par des soldats furieux.

Ils ont eu la vie sauve grâce à un
reporter cambodgien travaillant pour un
grand journal améçricain qui a parle-
menté pendant deux heures et demie,
avec les soldats avant de les convaincre
que leurs prisonniers n'étaient pas des
ennemis mais simplement des journalis-
tes étrangers désireux d'assurer le
compte-rendu de leur victoire.

Sydney Schanberg est demeuré pen-
dant 13 jours enfermé à l'ambassade de
France avant de pouvoir quitter le pays
samedi dernier en même temps qu'un
certain nombre de réfugiés. Il a raconté
que l'eau et les vivres étaient rares à
l'ambassade, ce qui donna lieu à des
scènes pénibles de querelles parmi les

centaines de personnes massées a l inte-
rieur de l'enceinte.

« Nos chamailleries, notre refus de
partager et de coopérer avec les autres
ont donné aux Khmers rouges un
spectacle qui a peut-être renforcé leur
conviction que nous étions des gens trop
égoïstes pour vivre dans leur société
asiatique de moindre abondance », écrit-
il.

Il raconte également que, pendant le
trajet de trois jours en camions vers la
frontière thaïlandaise, les étrangers
n'ont pas cessé de se quereller. A un
arrêt du convoi, les villageois les ont
regardés avec un étonnement réproba-
teur renverser et briser des récipients
remplis de nourriture.

Le journaliste américain est d'avis que
les Khmers rouges veulent rebâtir la
société cambodgienne sur le modèle
paysan et qu'ils paraissent décidés à le
faire en imposant au besoin leur point
de vue. Ce sont des hommes durs, dis-

ciplinés et nullement des adeptes d'un
marxisme romantique.

Cependant, les transports se réorga-
nisent progressivement au Viêt-nam, et
des autocars, des chemins de fer et des
bateaux recommencent à circuler dans le
pays où l'avion était jusqu'à une date
récente le seul moyen sûr d'arriver à
destination.

Selon Aradio-libération », des autocars
ont recommencé à relier Hanoï et
Saigon, pour la première fois depuis le
début de la guerre. La demande est si
forte que le service devra être renforcé.

Les bateaux qui suivent la côte
accomplissent désormais le voyage entre
le nord et le sud en deux jours de
moins qu'autrefois. Et, dans le faubourg
de Bien-Hoa, qui fut violemment bom-
bardé au cours des derniers jours de la
guerre, la première locomotive a quitté
la gare réparée avec 200 voyageurs à
destination de la capitale, en arborant
des portraits de- Ho Chi-minh.

Des dates...
Nous sommes mardi. La TV fran-

çaise présente «Le 81 me coup ».
L'histoire des camps nazis. L'enfer.
Après le film, une discussion. Des
juifs comme l'ambassadeur israélien
en France. Des catholiques comme
le RP Riquet. Des incroyants. Tous
sont vivants. Impossible de tuer tout
le monde. Ils ne maudissent pas. Ils
se souviennent.

Alors que Giscard commémorait
la naissance d'une certaine Europe,
que pensaient ces revenants de la
décision du président français ? Ils
disent sans doute que Giscard ne
les a pas compris. On ne « fête »
pas le 8 mai. Oh se souvient. On
médite. Et l'on prie... Là-bas aussi
en Normandie. Où l'on s'est tant
battu. Où tant de gens sont morts.
Bien des Neuchàtelois, sans doute,
connaissent ce bout de France où,
par milliers, de petites croix
blanches descendent vers la mer. La
mer qui, même en colère, ne
parvient pas à réveiller ceux qui
reposent. Leur 8 mai à eux, c'est le
6 juin. Mais c'est le 8 mai, enfin,
qu'ils ont pu dormir. Tranquillisés.
Le 8 ami, était leur anniversaire.
Enfin la tâche était finie. A ceux-là
aussi, Giscard jeudi, a arraché quel-
que chose. Car, eux, sous leur
croix, n'avaient que le 8 mai pour
se rappeler du temps jadis. De leur
vingt ans.

Et où est donc sa mère ? Sous
les décombres d'un ghetto. Et son
frère ? En poussière. A Buchenwald.
Pourquoi ceux-ci, ne pourront-ils,
jamais plus, vraiment croire au
soleil ? Pendant 6 ans, ils n'ont
connu que la nuit. Un péché de se
souvenir, de souffrir d'une
absence ? Il est si facile d'oublier.
Mais, c'est qu'il faut faire l'Europe.
Et,' vendredi, n'était pas un jour
comme les autres. Vendredi, c'était
midi toute la journée. Le nouvel
amour. Le seul qui compte. Ce jour-
là, Robert Schumann avait pris sa
pioche. Et s'était mis à creuser.
Longtemps. Pour que l'Europe
couche dans son lit. Vendredi, on a
dit bien des choses. Tenu des
propos de cour. Giscard a eu des
paroles aimables pour Heath qui les
méritait. Pour Scheel, nouvel ami
déterminé.

Père de l'Europe ? Quand certains
ronronnaient trop longtemps, il avait
cette formule : « J'écoute les
discours , mais j'attends les recet-
tes ». Giscard fait de la politique
comme l'on fait de l'équitation. Il
faut franchir l'obstacle. Schumann
« entrait dans l'hémicycle comme un
religieux gagne sa stalle dans le
choeur ». Pour Giscard, l'Europe est
un parcours de golf. Schumann n'a
jamais eu d'autre profession de foi
que celle-ci : «Je suis un
catholique mosellan ». Si quelqu'un
avait eu l'idée de lire hier les prin-
cipales déclarations de Schumann,
il se peut qu'une bise incongrue...
Et par exemple ceci : « L'Allemagne
n'a jamais été aussi dangereuse que
lorqu'elle se fie à sa propre force et
se glorifie de sa propre supériorité
surtout en face des défaillances des
autres ». Cela fut dit le 10
septembre 1963. L'Allemagne angois-
sait Schumann. Il la connaissait
bien. C'est pourquoi il voulait
l'intégrer à l'Europe. Pour
l'empêcher de dominer le monde.

C'est pourquoi Schumann s'oppo-
sa toujours au réarmement alle-
mand. Le plan de Schumann date
du 9 mai 1950. Mais, le 20 septem-
bre, il s'oppose au plan américain
favorable au réarmement de
l'Allemagne. « La réarmer, dira-t-il,
est à la fois inutile et dangereux ».
Schumann, dans son dernier livre a
écrit ce qui suit : « L'Europe se
cherche. Elle sait qu'elle a dans ses
mains son propre avenir ». L'Europe
européenne ? Elle ne se fera que
dans le respect des consciences.
Par le grand escalier des traditions.
L'Europe, ne peut porter les bijoux
dont on veut la parer, qu'en
devenant l'héritière des mères
penchées sur son berceau. L'Europe
n'est pas une enfant trouvée. Mais
la fiancée de l'histoire. Souhaitons
que l'on comprenne . cela. Même à
Paris. L. G RANGER

Des centaines de morts en Angola

Le 2 février : jour de fête à Luanda. Le gouvernement portugais ouvrait à l'Angola
la porte de l'indépendance. .. (Téléphoto AP)

IOHANNESBOURG (AFP). — De
nouveaux affrontements entre membres
du « FNLA » (Front national de libéra-
tion de l'Angola) et du MPLA (Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola) ont éclaté jeudi dans la ville
de Sao-Salvador, près de la frontière

zaïroise, faisant plusieurs centaines de
morts, a annoncé la radio sud-africaine.
Les Blancs ont commencé à fuir la ville,
a ajouté la radio.

Selon des chiffres non confirmés, un
millier de personnes avaient été tuées la
semaine dernière à Luanda au cours de
heurts entre ces deux mouvements
nationalistes angolais.

M. Holden , président du « Front
national de libération de l'Angola » a
accusé « certains milieux gouvernemen-
taux de Lisbonne » d'avoir été à l'origi-
ne des récents incidents sanglants de
Luanda.

Dans un oommuniqué, M.Holden,a
déclaré que les événements douloureux
que l'Angola vient de connaître prou-
vent une fois de plus, que certains
milieux gouvernementaux de Lisbonne
tirent la ficelle en coulisse en vue de
créer la confusion autour du processus
de l'indépendance de l'Angola.

Le général Vasco Gonçalves, premier
ministre portugais, a déclaré dans une
interview accordée vendredi au corres-
pondant de l'agence soviétique Tass à
Lisbonne, que le Portugal s'est engagé
sur la voie menant au socialisme. Mais
celui-ci ne peut être instauré « en un
seul jour ». Il faut compter avec les pos-
sibilités réelles et les « conditions
concrètes » du développement de l'éco-
nomie portugaise, a ajouté le premier
ministre.

Le virage à guuche s'accentue uu Lues
VIENTIANE (AP).— Cinq ministres

laotiens de droite étroitement associés
à la politique américaine au Laos ont
démissionné sous la pression de mouve-
ments d'étudiants et d'organisations syn-
dicales, apprend-on de sources bien
informées.

Parmi eux, dit-on, figurent MM. Si-
souk Na-champassak, ministre de la

La manifestation communiste de Vientlane. (Téléphoto AP)

défense, et Ngon-sananikone, ministre
des finances. M. Ngon aurait déjà quitté
le Laos pour Paris via la Thaïlande.
M. Sisouk serait actuellement dans la
ville de Paske dans la région sud du
Mékong.

Près de trois mille manifestants
avaient réclamé la démission immédiate
de plusieurs ministres de la « partie de

Vientiane » du gouvernement de coali-
tion formé avec le Pathet-lao en avril
1974.

La manifestation, organisée par vingt
et un groupes politiques en dépit de l'in-
terdiction de toute manifestation publi-
que annoncée jeudi par le gouverne-
ment, était jugée à Vientiane comme
une tentative indirecte du Pathet-lao
pro-communiste pour écarter, pacifique-
ment du pouvoir les éléments de droite
du Laos.

Une autre revendication des manifes-
tants est le départ du Laos des organisa-
tions américaines d'aide ainsi que du
personnel militaire et para-militaire des
ambassades des Etats-Unis et de
Thaïlande, accusés d'être des agents de
renseignements.

C'est la plus importante manifestation
depuis les accords de paix d'avril 1973
entre la partie de Vientiane et le Pa-
thet-lao et la première attaque ouverte
contre les ministres de droite.

Une trentaine de personnalités laotien-
nes et plus de 260 hommes d'affaires
thaïlandais et autres étrangers so sont
enfuis en Thaïlande cette semaine à la
suite de la reprise des combats au Laos.

Kissinger et Gromyko à Genève
WASHINGTON (AP).— M. Kissinger

rencontrera le 19 mai à Genève le
ministre soviétique des affaires étrangè-
res Gromyko avec lequel il compte s'en-
tretenir du problème du Proche-Orient
et des perspectives d'un accord sur la
limitation des armes nucléaires.

Dans les milieux proches du départe-
ment d'Etat, on laissait entendre que les
deux ministres des affaires étrangères
souhaitent particulièrement procéder à
un échange do vues sur la situation au

Proche-Orient. Le chef de la diplomatie
américaine informera son collègue
soviétique des espoirs qui sont placés
dans les rencontres que le président
Ford aura le mois prochain avec le chef
de l'Etat égyptien, M. Rabin. Il espère
connaître en contre-partie les résultats
des conversations que M. Gromyko
vient d'avoir durant ces dernières semai-
nes avec les représentants des pays ara-
bes.

La rencontre de Genève devrait , nor-
malement aboutir à un accord sur la
reprise de la conférence sur le Proche-
Orient.

En ce qui concerne les armements
nucléaires, les deux hommes d'Etat exa-
mineront les obstacles qui empêchent
encore, la conclusion d'un traité entre
Washington et Moscou. Les négociations
butteraient sur le problème de la vérifi-
cation mutuelle du nombre des ogives
autorisées.

UNE OPINION
Pour sa part, M. Abba Eban, ancien

ministre des affaires étrangères, a décla-
ré dans une interview qu'Israël aurait
dû accepter les conditions offertes par
l'Egypte lors de la dernière mission de
M. Kissinger.

M. Eban, qui figure parmi les oppo-
sants au gouvernement actuel, a expliqué
qu'il n'était pas possible d'attendre de
l'Egypte qu'elle accepte l'exigence
israélienne de déclaration de non-belligé-

Espagne : un déluge
d'années de prison
MADRID (AP) .— M. Juan Vila

Reyes, le principal accusé du procès
« Matesa », a été condamné vendredi à
230 années de prison pour le rôle qu 'il
avait joué dans le plus grand scandale
financier espagnol des dernières années.

Trois des sept autres accusés qui com-
paraissaient aux côtés de l'homme d'af-
faires de Barcelone pour ce scandale qui
avait ébranlé le régime il y a six ans,
ont aussi été condamnés à des peines
qui représentent 100 ans d'incarcération
pour chacun d'entre eux.

M. Vila Reyes était accusé d'avoir
escroqué plus de 160 millions de dollars
au gouvernement espagnol grâce à une
société d'import-export. Il a aussi été
condamné à une amende de plus de
800.000 ff et devra payer quelque 650
millions de ff d'indemnités.

L'homme d'affaires qui est âgé de 47
ans était en état d'arrestation depuis la
découverte du scandale en août 1969.
Deux mois plus tard , le général Franco
avait dû procéder à un remaniement
ministériel et trois anciens ministres
devaient être ensuite inculpés.

Le général Franco avait amnistié les
fonctionnaires compromis dans cette
affaire en 1971 à l'occasion d'une déci-
sion d'amnistie plus générale.

Peut-être le secret d Uri Geller
LONDRES (AFP).— Un alliage de

nickel et de titanium, capable de « se
souvenir » de la forme dans laquelle il a
été façonné, pourrait expliquer, selon un
scientifique britannique, le mystérieux
don de l'Israélien Uri Geller qui fait
plier les petites cuillères par la seule
force de sa volonté.

M. Ken Ashbee, du laboratoi re de
physique de Bristol, a précisé que ce
nouveau métal pouvait être façonné à
haute température, prendre une autre
forme en se refroidissant, puis revenir à

sa structure première lors dun léger
réchauffement.

M. Ashbee, qui étudie ce métal pour
des applications pratiques, a précisé qu'il
n'avait jamais vu les émissions de télévi-
sion au cours desquelles Uri Geller fai-
sait ses expériences. Il a cependant pré-
cisé qu'une cuillère fabriquée dans ce
métal pouvait se courber par le seul
réchauffement des mains d'un expéri-
mentateur et reprendre la forme tordue
qui était la sienne avant son refroidisse-
ment.

I AUTOUR BP MONDE EN QUELflUES LIGNES

Drogue : sévères condamnations
MARSEILLE (AP). — Après un mois

de délibéré, le tribunal correctionnel de
Marseille a condamné à 18 ans de pri-
son Paul Diaz et à 13 ans Joseph
Fabiano.

Ils avaient été arrêtés en mars 1973,
à la suite de la découverte d'un labo-
ratoire clandestin de fabrication d'hé-
roïne dans le quartier de la Rose, à
Marseille.

Le droit de grève en Espagne
MADRID (AP). — Le gouvernement

espagnol s'est réuni vendredi sous la
présidence du général Franco pour ac-
corder, semble-t-il , le droit de grève as-
sorti d'un certain nombre de conditions
restrictives.

Bande à Baader :
deuxième avocat arrêté

COLOGNE (AP). — Un des avocats
des détenus de la « bande à Baader » M.
Sigfried Haag, a été arrêté vendredi pat
la police après une perquisition à son
bureau de Heidelberg en relation avec
une fusillade entre policiers et trois oc-
cupants d'une voiture appartenant,
semble-t-il , à l'organisation anarchiste.

Un autre avocat du groupe Baader-
Meinhof , M. Eberhard Becker, attend
déjà dans une prison d'Hambourg d'être
jugé pour son appartenance au mouve-
ment anarchiste.

L'affaire Zur
TEL-AVIV (AP). — M. Zur, ancien

directeur de la société « Israël corpo-
ration », a plaidé coupable devant un
tribunal de Tel-Aviv, où il comparais-
sait sous l'accusation de fraudes portant
sur une somme supérieure à 20 millions
de dollars.

M. Zur avait été arrêté le mois der-
nier pour diverses fraudes et escroque-
ries, et notamment pour le transfert il-
légal de devises au compte d'une so-
ciété du Liechtenstein, et au nom de
M. Tibor, directeur de l'International
crédit bank (ICB) de Genève.

Cuba et les Etats-Unis

MIAMI (AFP). — Le sénateur Mc-
Govern est arrivé à la base aérienne
de Homestead, en Floride, à l'issue d'un
séjour de quatre jours à Cuba. « J'espère
qu'il y aura un changement dans les
relations entre les Etats-Unis et Cuba.
Je pense que nous faisons une erreur
en laissant les Soviétiques en tête à tête
avec les Cubains », a dit le sénateur dé-
mocrate du Dakota du Sud.

Non au divorce au Brésil

BRASILIA (AFP). — L'introduction
du divorce au Brésil a été rejetée au
parlement de Brasilia bien qu'il ait ob-
tenu 220 voix pour et 145 contre. Il
s'agissait en effet d'un amendement à
la constitution, qui déclare le mariage
indissoluble, et qui, pour être adopté
nécessitait la majorité des deux tiers.

Crise dans l'automobile
aux Etats-Unis

DÉTROIT (AFP). — Le rythme dé-
cevant des ventes d'automobiles au prin-
temps a déjà amené les constructeurs
américains à réduire leurs programmes
de production pour les mois à venir, a
annoncé le « Wall-Street journal ».

« Ford motor » a décidé de diminuer
de cinq pour cent —environ 20.000 au-
tomobiles — ses prévisions de mai et
juin , qui portaient sur un total de
390.000 voitures.

L'affaire Robert Vesco

NEWARK (New-Jersey) (AP). — Lo
financier Robert Vesco a été condamné
vendredi pr contumace à rembourser
5,5 milions de dollars à la société
« Investors overseas services » (IOS) qu'il
était accusé d'avoir acquis par un « acte
de piraterie contre la trésorerie d'IOS ».

Mais un responsable d'IOS a déclaré
qu 'il avait peu d'espoir d'être jamais
payer. En effet , Robert Vesco s'est réfu-
gié au Costa Rica et a pu échapper à
une demande d'extradition déposée par
le gouvernement américain.
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