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Cest le départ de Thaïlande
La porte-avions américain « Midway» vient de s'ancrer au large de l'ile de Guam.
A son bord, II n'y a pas que des réfugiés sud-vietnamiens mais aussi 100 héli-
coptères évacués de Thaïlande. L'opération retrait a commencé aussi à Bangkok
pour les Américains (Téléphoto AP)

Sourire de celui qui savait

Nixon à San-Clemente a retrouvé une partie de son sourire
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP).— Alexan-
der Butterfield, l'homme qui avait
révélé l'existence de bandes magné-
tiques à la Maison-Blanche lors de
l'affaire : du Watergate, a déclaré
dimanche à l'Associated press qu'il
pense que l'ancien président Nixon
avait approuvé le cambriolage du
quartier général démocrate à Was-
hington, en juin 1972.

Dans une interview téléphonique,
Butterfield, qui était responsable de
l'administration et de la sécurité
de la Maison-Blanche du temps de
Nixon, a souligné qu'il émettait une
hypothèse personnelle et n'avait pas
de preuve formelle.

« Pour une opération de cette
importance, il devait avoir donné
le feu vert », a-t-il cependant affir-
mé, parlant du rôle de l'ancien
président dans la préparation du
cambriolage. « Sachant comment les
choses fonctionnaient, la manière
dont ils ont étouffé l'affaire et leur
intransigeance, je n'ai plus guère de
doute à ce sujet : Nixon était au
courant », a ajouté Butterfield.

Richard Nixon a toujours déclaré
ne rien savoir des effractions com-
mises dans l'immeuble du Water-
gate avant qu'elles aient eu lieu.

Un anarchiste arrêté à Zurich
ZURICH (ATS). — Recherché depuis

plusieurs semaines par le ministère pu-
blic de Ta Confédération, l'anarchiste
Peter Egloff , 22 ans, a été arrêté à
Zurich par la police cantonale.

Le 26 mars déjà, à la suite de diffé-
rentes infractions massives dans des dé-
pôts de munition de l'armée, cinq per-
sonnes avaient été arrêtées. Il s'agissait
de trois Suisses et de deux Allemands,
parmi lesquels Petra Kreuse, 36 ans, qui
était en relation avec des milieux d'anar-
chistes de la République fédérale d'Alle-
magne. Peter Egloff avait alors échappé
à la police.

Le 10 avril dernier, dans une confé-
rence de presse, le ministère public de
la Confédération avait révélé qu'il avait
pu établir que la bande avait commis
des infractions dans des dépôts d'armes
à Zurich-Hœngg, Ponte-Brolla, Hochfel-
den et Zufikon, emportant des armes,
des mines et des grenades. Une petite
partie de ce butin a été retrouvée ou
déjà employée en Italie, en Allemagne
et en Espagne.

Dans une cachette, dans le canton de
Zurich, la police a découvert, outre des

armes et des explosifs, des cartes mili-
taires et dès outils utilisés pour commet-
tre des infractions. Lors de la conféren-
ce de presse du 10 avril, un porte-

L'arsenal des anarchistes arrêtés en Suisse (Keystone)

parole de la police avait fait part de
-, ses préoccupations, car une grande par-

tie des mines et des grenades volées
n'avait pas encore été retrouvée.

M. di Gennaro avait ete drogue
Pour lui faire perdre la notion du temps

ROME (AFP). — La libération
du magistrat Giuseppe di Gennaro,
dimanche soir, à Rome, ainsi que
nous avons pu l'annoncer en
dernière heure, avait été précédée
d'une communication téléphonique
à l'agence Ansa, annonçant qu'un
message des cellules armées
prolétariennes (NAP) se trouvait
dans une cabine téléphonique, dans
le vieux quartier du Trastevere.

Le magistrat, avec una barba de plusieurs Jours, au cours da sa confé-
rence de pressa (Téléphoto AP)

bourgeoise comme le ministère de
la justice et la magistrature ».

DANS UN CAISSON
MÉTALLIQUE

Au cours d'un bref entretien avec
les journalistes qu'il a reçus dans
son appartement, le magistrat
romain a fait un récit sommaire des
circonstances de son enlèvement et
de sa détention par les NAP.

II a révélé qu'aussitôt après son
enlèvement, il avait été placé dans
un caisson métallique dans lequel il
est resté pendant son transport, en
voiture, jusqu'à la « prison da
peuple ».

LE SCÉNARIO

Le message, marqué de l'étoile
rouge entourant un marteau et une
faucille, annonçait la libération du
magistrat.

Les « cellules années prolétarien-
nes » expliquent que le magistrat di
Gennaro a été interrogé : « Ce qui,
disent-elles, nous a permis de
comprendre le fonctionnement
d'institutions de la société

« Mardi soir, après avoir dîne
avec nne amie, a-t-il rappelé, j'ai
regagné mon domicile. Au moment
où je m'apprêtais à descendre de
voiture, j'aperçus quatre ou cinq
individus, des jeunes gens, athléti-
ques, correctement vêtus.

» Ils étaient tous armés. L'un
d'eux me dit : descends, viens avec
nous», cependant qu'un autre ma
passait des menottes aux poignets,
H s'agissait de menottes de type
américain : à chaque mouvement, la
pression se faisait plus forte... Ils
me firent marcher pendant un cer-
tain temps et me mirent dans un
petit caisson métallique, à bord
d'une voiture. Bientôt je ne pus
plus respirer : je crus qu'Us
voulaient me faire mourir de cette
façon... une voix lança alors : « Ne
bouge pas... nous sommes arrivés ».

(Lire la suite en dernière page)

L'armée et l'esprit
LES IDÉES ET LES FAITS

Le Conseil fédéral a presque achevé
ses consultations sur l'initiative Mun-
chenstein. Mais, lui et les Chambres ne
sont pas parvenus encore à se détermi-
ner d'une façon précise. C'est que les
promoteurs sont eux-mêmes dans une
situation très vague. Dès le commence-
ment, ils admettaient l'objection reli-
gieuse pour seule fin de leur mouve-
ment. Mais, très tôt, ils ont été débor-
dés — et fort dénigrés1 — par ceux qui
mettaient l'objection politique au
premier plan.

Où tracer dès lors la ligne de démar-
cation indispensable ? Dans notre Etat
laïcisé à l'extrême, déchristianisé à la
fois par la société matérialiste de con-
sommation, et par les idéologues
révolutionnaires et gauchistes qui cher-
chent à saper non seulement les
institutions, mais la Constitution elle-
même dont un des fondements est la
défense nationale, ils savent bien, ces
subversifs, qu'ils n'ont aucun moyen de
faire triompher leur cause par les
moyens de la démocratie.

Le Suisse moyen est trop persuadé
qu'il lui faut sauvegarder sa patrie, son
indépendance et sa neutralité par
l'intégralité de son armée, et cela à
l'instant où tant de points du globe
sont enflammés par la guerre et la
violence, où la détente, pour tout esprit
réaliste n'est qu'une chimère, puisque
aussi bien, en dépit de toutes les
conférences internationales, l'URSS ne
renonce jamais à propager le marxisme
et à anéantir la liberté de pensée chez
elle et dans les Etats qu'elle contrôle,
et où enfin l'Europe occidentale est
trop faible et trop divisée en elle-même
pour jouer le rôle primordial qui de-
vrait être le sien pour dégager le
monde de son affreux matérialisme.

Pour en revenir à la Suisse et à
l'Initiative Munchenstein , le Conseil
fédéral est en pleine confusion. Sl l'ar-
mée tient encore — et c'est à son hon-
neur — en même temps que la plus
notable des fractions de l'opinion
publique, ce qui nous Inquiète, c'est
que des institutions considérées jadis
comme nos bases traditionnelles com-
mencent à flancher sous l'influence des
éléments les plus douteux. La jeunesse
est bonne, mais des maîtres lui ensei-
gnent l'antlmilltarlsme. Les partis, mê-
me bourgeois, tandis que dans l'ensem-
ble le parti socialiste et les syndicats,
malgré quelques brebis galeuses, sont
restés fidèles à la défense nationale,
sont traversés parfois par des courants
divers provoqués par de pseudo-idéalis-
tes qui n'ont pas pris la peine d'étu-
dier les réalités cruelles de notre
temps.

N'Insistons pas sur les Eglises qui,
tant dans nos temples qu'à la fin de la
messe, faisaient signer des pétitions en
faveur d'objecteurs de conscience,
régulièrement condamnés par la loi.
Abandon non seulement des principes
constitutionnels, mais des préceptes
évangéliques eux-mêmes. Le Christ n'a-
t-il pas dit qu'il n'avait jamais vu
autant de foi en Israël que chez le
centurion romain, soldat d'abord, mais
soldat d'occupation aussi. Ce qui veut
assez dire que pour Dieu son royaume
n'est pas de ce monde, mais ce qui ne
veut pas dire qu'il ne faut pas amélio-
rer ce dernier par des Institutions
axées sur la justice et la charité, mais
en n'oubliant pas que les lois naturel-
les, entachées d'erreurs, ne sont pas
les lois surnaturelles. Autrement, l'hom-
me se prend pour Dieu, le seul péché,
celui contre l'esprit. Plus concrètement,
nous aurons à revenir sur la consulta-
tion la plus substantielle sur l'initiative
Munchenstein, celle de l'Union libérale
suisse. René BRAICHET

Des secrets militaires
WASHINGTON (AP). — Selon le

représentant démocrate du Wisconsin,
M. Les Aspin, des documents secrets
contenant des renseignements sur les
bases de missiles américaines « Per-
shing » ont été récemment découverts
dans un dépôt d'ordures en Allemagne
fédérale.

M. Aspin soutient que ces docu-
nents ont été trouvés le 16 avril der-
nier à Inneringen par des militaires
d'une unité d'infanterie américaine.
L'officier qui les a examinés a écrit
au parlementaire démocrate pour l'in-
former de l'incident, en p récisant que
parmi les documents figuraient des

diagrammes des emplacements de mis-
siles ainsi que des abris où sont entre-
posées les ogives nucléaires.

M. Aspin indique également qu'un
rapport intérieur de l'armée se borne è
parler de la découverte parmi les or-
dures « d'un vieux manuel de campa-
gne et d'un schéma de radio ». Et il
accuse les responsables militaires lo-
caux de tenter de minimiser l'impor-
tance de l'incident pour éviter des cri-
tiques.

Le « Pershing » est un missile ca-
pable de transporter une charge atomi-
que à plusieurs centaines de kilomètres
dp distance.

De notre correspondant à Berna i
Une nouvelle Initiative vient d'être lancée par

le comité directeur de l'Action nationale cons-
titué en comité d'initiative. Présentée à Berne
par M. Valentin Oehen, conseiller national, l'Ini-
tiative s'Intitule « Initiative populaire pour la
protection des travailleurs suisses ». Elle ne se
départit pas du désir d'entraver l'utilisation de
main-d'œuvre étrangère malgré la récession ac-
tuelle qui a changé les données du problème
de la surpopulation étrangère contre laquelle
l'Action nationale était partie en guerre.

L'idée est de ne tolérer les travailleurs étran-
gers que sl le plein emploi des Suisses n'esl
pas menacé.

Pour obtenir ce résultat, l'initiative propose de pénaliser les employeurs
qui emploient de la main-d'œuvre étrangère en leur faisant payer nn impôt
sur tontes les prestations qu'ils accordent à leur personnel étranger. Le taux
ne figure pas dans le texte de l'initiative, mais le conseiller national Oehen
estime qn'il ne devrait pas être inférieur à 10 %.

L'initiative de l'Action nationale reprend la substance de l'initiative
Schwarzenbach de 1972, qui n'a pas encore été traitée par les Chambres.
Une clause de retrait stipulée à l'article 2 permettrait aux initiateurs de reti-
rer en effet l'initiative de l'Action nationale au cas où l'initiative Schwar-
zenbach serait reprise. La protection du travailleur suisse est une néces-
sité, certes, mais les modalités proposées par l'initiative de l'Action nationale
établissent une discrimination contraire à l'évolution générale des esprits en
Europe et ailleurs. J.-P. G.

(Lire la suite en page 10)

L'Action nationale
lance une nouvelle
initiative xénophobe

(PAGE 13)
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Dans deux semaines, la 6me
Quinzaine de Neuchâtel, prendra
le départ. Le chef-lieu va retrou-
ver la joyeuse animation qui ap-
partient désormais aux grandes
traditions printanières.

La Quinzaine
de Neuchâtel

Une cargaison de haschisch de douze millions de marks de valeur marchande
(près de 13 millions de francs suisses) a été découverte dimanche flottant sur
l'Elbe dans l'avant-port de Hambourg. La drogue était dissimulée dans des sacs

en plastique et avait été probablement Jetée d'un navire mouillant dans le port

(Téléphoto AP)

-

Le bateau du haschisch

PAGE 9

A la suite de la mort foudroyante
d'une vache victime d'une mala-
die appelée communément le

charbon, des précautions ont été
prises,, notamment aux abattoirs
de Porrentruv.

Alerte au charbon
à Porrentruy

PAGE 6

M. Carlos Grosjean a mis en gar-
de industriels et commerçants
contre toutes réactions de pani-
que et M. Hay (Banque natio-
nale) a montré un optimisme
modéré au cours de l'assemblée
de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.

Eviter la panique...



Monsieur Willy Meier ;
Madame Lucy Meylan et ses enfants :

Monsieur Eric Meier, à Genève ;
Monsieur et Madame Christian

Montandon-Meier , à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Meylan,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Willy Haertel-

Hasler, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe MEIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-
fils , neveu, cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 25me
année, des suites d'un tragique accident.

2003 Neuchâtel-Serrières,
le 11 mai 1975.
(Grise-Pierre 5).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1:12.
L'incinération aura lieu mercredi

14 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur d'hommes «Le Vignoble »
Bevaix, a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Marguerite TINEMBART
maman de notre ami et camarade de
chant Monsieur Arthur Tinembart.

Pour l'enterrement , se référer à l'avit
de la famille.

Philippe et Belle
annoncent avec transport la naissance
de

Folavoine
le 10 mai 1975 .

Rue de la Gare
Les Horizons 2022 Bevaix

Monsieur et Madame
Jacques SAMBIAGIO - BRATSCHI
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pascal-Steven
12 mai 1975

Maternité
Hôpital Beaumont Les Ravières
Bienne 2523 Lignières

Denise et Hervé
LOSEY ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée de

Collette
12 mai 1975

^Maternité t .rM . <-> emeâ Jonchères 5,
Pourtalès Bevaix

Les comités de la Société gymnasiale
Néocomia et de la Société neuchâteloise
des Vienx-Néocomlens ont le profond
chagrin de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur

Louis-F. LAMBELET
survenu le 10 mai 1975.

Nos destinées sont dans ta
main.

Ps. 31:16.

Monsieur et Madame Arthur Tinem-
bart et leurs fils Michel et Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Tinembart, leurs enfants Sylviane et
Jean-Yves ;

Madame Rose Favre-Comtesse et
famille ;

Madame Frédéric Comtesse et famil-
le ;

Madame Robert Comtesse et famille ;
Monsieur Ernest Tinembart et famil-

le ;
Madame et Monsieur Constant Duvol-

sin-Tinembart ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ri-

chard Tinembart ;
Les fils de feu Maurice Tinembart ;
Monsieur et Madame Jean-François

Jossy-Tinembart et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite TINEMBART
née COMTESSE

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et ' amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa
81me année.

Bevaix, le 10 mai 1975.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le
mardi 13 mai.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I ^ 
Le Comité d'organisation dn Concours

hippique des Verrières a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur L.-F. LAMBELET
son fidèle et dévoué membre d'honneur
dont il gardera un souvenir ému.

Le comité de Pro Ticino a le devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame Charles RUSCA
mère de Madame Blanche Dechanez-
Rusca et de François Rusca, membres
honoraires de la société.

T
Adieu, tu nous manqueras beau-

coup, mais nous nous reverrons.

Madame Margaretha Heilingôtter, à
Neuchâtel ;

Madame Illy Fahmy-Heilingôtter, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, amies
et connaissances,

ont le grand chagrin de faire part du
cruel départ de

Monsieur Dr phil.

Richard HEILINGOTTER
chimiste

leur très cher et regretté époux et père,
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année des suites d'une crise cardiaque.

Neuchâtel, le 11 mai 1975.
(Champréveyres 7)

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
14 mai.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholique de Saint-Biaise, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

RJJP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Oscar Maurer-BIaser ;
Monsieur et Madame Willy Pahud et

Myriam ;
Monsieur et Madame Bernard Jobé et

Corinne et Toïa,
ainsi que les familles Maurer, Blaser,

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

de

Monsieur Oscar MAURER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me an-
née.

2000 Neuchâtel, le 10 mai 1975.
(Champréveyres 43).

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra .

Matt. 25 :13.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, mardi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concours de tir individuel à 300 m

i PLATEAU DE DIESSE

Les tireurs du district de La Neuve-
vile ont disputé récemment au stand
de Diesse, le concours individuel et
l'éliminatoire du Championnat suisse de
groupes. Les conditions de tir désastreu-
ses de cette journée, n'ont pas permis à
un groupe de l'association de continuer
la course du championnat.

La participation a été de 49 tireurs
qui ont réussi 15 distinctions. Le pro-
gramme était de tirer une passe de 10
coups sur cible A et l'insigne individuel
était remis pour tout résultat de 84
points et plus au programme A. Au
programme B (fusils d'assaut) il fallait
ti rer une passe de 15 coups avec une
distinction individuelle pour tout résultat
de 64 points et plus.

Eau potable : du nouveau !
Grâce à un subside cantonal, un

projet de réseau d'eau régional est à
l'étude. La CADEP, commission pour
l'aménagement des eaux du plateau de
Diesse, rencontrera prochainement les
ingénieurs responsables, pour un premier
examen du projet. A ce stade, il s'agit
de définir les principes fondamentaux
d'une distribution d'eau sur l'ensemble
du plateau et d'évaluer le coût des tra-
vaux.

Pour construire les ouvrages nécessai-
res, un syndicat devra être créé. La
CADEP a préparé à ce sujet un projet
de statuts qui sera présenté au commu-
nes dans le courant de l'année.

Voici les principaux résultats :
Programme A, 90 points : Adolf

Hanzi , Nods ; Reto Gabriel, La Neu-
veville ; Charles Marty, La Neuveville.
89 pts : Jean Carrel , Diesse ; Hans Cur-
ty, vétéran, La Neuveville. 86 pts :
Walter Schwab, La Neuveville ; Denis
Perrenoud , Lamboing. 85 pts : Jules
Sprunger, Lamboing ; Charles Lenoir,
Diesse ; Auguste Christen, Diesse ; René
Béer, La Neuveville. 84 pts : Roger
Boillat , La Neuveville.

Programme B, 66 pts : Jean-Pierre
Emery, Lamboing. 65 pts : Charles
Schindler, La Neuveville. 64 pts : Louis
Burgbacher, La Neuveville.

Classement des groupes : 419 pts :
Diesse et La Neuveville ; 391 pts : Lam-
boing ; 355 pts : Nods.

CONCOURS INDIVIDUELS 50 M
La première manifestation de l'année

des tireurs au pistolet se déroula samedi
dernier au stand de Châtillon-Prêles.
Malgré les nouvelles installations dix
tireurs seulement se dép lacèrent. Voici
les principaux résultats : 109 pts : Wal-
ter Schwab, La Neuveville ; 107 pts :
Walter Rawyler, La Neuveville ; 106
pts : Robert Von Gunten, Bienne ; 104
pts : Marcel Brossard, La Neuveville ;
Jean Carrel, Diesse, tous ces tireurs avec
(tktinrt îon.

1RS travaux de l'exécutif de Nods
De notre correspondante :
Le Conseil communal de Nods s'est

occupé, entre autres, des affaires ci-
après : en réponse à une demande du
Conseil de paroisse, l'exécutif est d'ac-
cord de louer la salle de gymnastique
pour le synode de l'arrondissement du
Jura qui siégera le 24 mai sous la prési-
dence du pasteur M. Maeder.

Dorénavant, le verre ne sera plus

ramasse avec les ordures ménagères. La
population est invitée à déposer le verre
perdu dont elle veut se débarrasser dans
le conteneur placé à cet effet près de
l'ancien bureau communal, Ne devront
pas y être déposés les ampoules électri-
ques, le verre à vitre, la porcelaine, ni
les fermetures métalliques, plastiques, de
liège ou de porcelaine.

ORDURES MÉNAGÈRES
Seuls sont ramassés les sacs à ordures

fermés et les cartons correctement ficelés
et dont le poids n'excède pas 30 kilos.
En outre, les déchets en vrac (brancha-
ges et autres) ne sont pas ramassés et ne
doivent pas être jetés dans les tonneaux
métalliques placés à divers endroits et
réservés au dépôt de sacs à ordures. Il
est d'autre part rappelé qu'il est interdit
de se débarrasser d'ordures ménagères
ou d'autres déchets en les brûlant dans
la zone du village.

Depuis le 5 mai, les poules devront
être enfermées et les chiens tenus en
laisse. Le garde-chasse, M. Eric Balmer,
est en droit de prendre les mesures qui
s'imposent envers les contrevenants. Dès
le 31 mai, tous les cycles et cyclomo-
teurs devront être munis des nouvelles
plaques. Un nouveau tableau d'affichage
a été installé sur le mur est de l'ancien
bureau communal. C'est là que figure-
ront toute les communications officielles.

LAMBOING

Succès de la course
aux œufs

Dimanche a eu lieu à Lamboing sur
la place du village décorée, une course
aux œufs dont l'organisation par la fan-
fare « L'Espérance » fut parfaite. Malgré
un temps maussade, le départ fut donné
au coureur et au lanceur. Ce dernier de-
vait expédier 84 œufs dans un van tenu
par Jean-Pierre Emery tandis que le
coureur, Charles Racine, devait aller de
Lamboing à Diesse et retour. Pendant
que les spectateurs attendaient le
dénouement de la course, la fanfare,
sous la direction de M. André Racine,
se produisit à plusieurs reprises. Le vain-
queur de ce jeu fut le lanceur Francis
Racine.

A l'issue de cette manifestation, un
cortège précédé par quatre cavaliers
venus de Lignières, la fanfare et des
demoiselles d'honneur, se rendit à la
maison de commune où tout le monde
out se désaltérer.

REGION DES LACS I
LA NEUVEVILLE

Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville de La Neuveville
siégera le 21 mai. A l'ordre du jour : les
comptes 1974 ; acquisition d'un ordina-
teur de bureau ; règlement de service
et échelle des traitements des autori tés
et du personnel communal ; ouverture
d'une classe de lie année ; aménage-
ment du territoire ; situation financière
et information du Conseil municipal.

Assemblée
de bourgeoisie

(c) L'assemblée de printemps de la bour-
geoisie s'est déroulée récemment à La
Neuveville sous la présidence de
M. Charles Narath. Les comptes ont été
acceptés. Les finances sont saines.
L'exercice boucle avec un excédent de
recettes appréciable. Le bénéfice a été
affecté à différents comptes de réserve.
Dans les divers, il a été donné des expli-
cations quant à l'expulsion d'un fermier-
bûcheron de Lignières, de même que sur
les bourses d'études. Enfin les droits de
passage en auto à travers les forêts de
la bourgeoisie firent l'objet d'une dis-
cussion.

Exercice de pompiers
(c) Les sapeurs-pompiers de La Neuve-
ville ont été alertés l'autre soir dans le
cadre d'un exercice général simulant un
incendie rue du Tempe No 7. Le « si-
nistre » était placé sous la direction de
MM. Serge Schindler et Adamir Per-
drizat Pour la première fois, le groupe
d'alarme des samaritains était égale-
ment engagé dans l'exercice, sous l'œil
du Dr Mosimann. • ^

VIGN OBLE
BOUDRY

Une façon de s'informer
(c) La section de Boudry de la société
de secours mutuels Helvétia a siégé sous
la présidence de M. Erwin Gossauer,
entouré de son comité formé de MM.
Rodolphe Maurer, André Collioud, Gil-
bert Adamini et Bernard Béguin. Cette
assemblée a permis aux membres d'être
informés des nouveaux problèmes que
posent les dernières dispositions législa-
ves en matière d'assurance. Comme c'est
toujours le cas, les textes officiels, s'ils
paraissent d'une clarté absolue pour les
initiés, ne sont pas toujours accessibles
aux profanes !

Les effectifs de la section de Boudry
se montent à 894 membres : 263 enfants,
277 femmes et 359 hommes. Elle grou-
pait jusqu'en 1968, les communes de
Boudry et Cortaillod. Depuis, la section
ne comprend plus que les assurés deBoudrv.

Âf ai M̂\cei

MISE AU POINT
« Au cours des dernières semaines, différents communiqués ont paru dans la
presse relatifs à la situation de l'entreprise Théodore Bertschinger AG, Zurich,qui vient de demander un sursis concordataire en offrant un concordat par
abandon d'actif.
Afin de supprimer toute équivoque, nous tenons à rappeler que l'entreprise
Walo Bertschinger AG S.A., Zurich, avec succursales dans toute la Suisse, esttotalement indépendante de la société Théodore Bertschinger AG et n'est enrien concernée par les événements qui touchent cette dernière. »

WALO BERTSCHINGER AG S.A.

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

Madame
Hermine PEIER-MuLLER

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mai de Sousa,Paulo-Cesar, fils d'Orlindo, ouvrier de

fabrique, Neuchâtel et de Marta, née
Monteiro. 6. Corciulo Giuseppe, fils de
Nicola, magasinier, Neuchâtel et de
Teresa, née Carriglio. 7. Scanio,
Bernard-Louis-Willy, fils de Jean-Louis-
Lucien, comptable, Neuchâtel , et de
Josiane-Germaine, née Fasnacht ; Pepe,
Michela, fille de Vittorio, ouvrier de
fabrique, Neuchâtel, et de Maria, née
Vantaggio ; Farine, Christophe-Laurent,
fils de Christian-Robert, mécanicien,
Neuchâtel , et de Marie-Thérèse, née
Vial. 8. Walti, Sébastien-André, fils de
Jean-Pierre-André, monteur, Neuchâtel,
et de Lucienne, née Racine ; Geng,
Emmanuel, fils de Guy, mécanicien,
Cornaux, et d'Isabelle-Geneviève, née
Czerwiec ; Renna, Antonio, fils de
Giovanni , ouvrier de fabrique, Neuchâtel,
et de Ferdinande, née Furrer ;
d'Epagnier, Pascal, fils de Claude-
Daniel, serrurier, Peseux, et de
Madeleine, née Bapst ; Jeanneret,
Christelle, fille de Daniel, aide de
bureau, Neuchâtel , et de Françoise, née
Miserez ; Diirig, David-Aimé-Virgile, fils
de Roland-Virgile, employé CFF, Le
Landeron , et de Véronique-Marie-
France-Emilie, née Buriassi. 9. Correia,
Sandra, fille d'Antonia-José, maçon,
Peseux, et d'Antonia, née Godinho ;
Tornatore, Fabrizio, fils de Giovanni,
serrurier, Cortaillod, et de Monique-
Ariette, née Monnier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 mai Gemma, Angelo, régleur, et Viso,
Maria-Jésus, les deux à Neuchâtel ;
Fersino, Antonio, cuisinier, et Ribeiro,
Maria de Conceiçao, les deux à
Neuchâtel.
DÉCÈS. — 9 mai Porret, Andrée-Eugène,
né en 1896, retraité, Bôle, époux de
Germaine, née Guggenheim ; Tissot-dit-
Choppia née Reymond, Lylia-EIisabeth,
née en 1894, ménagère, Neuchâtel , veuve
de Tissot-dit-Choppia, Robert-Alexandre.
10. Menghni née Bauer, Berta-Barbara,
née en 1904, ménagère, Peseux, veuve de
Menghini, Enrico-Massimino.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternel-

, . le-

Monsieur Marcel Jallard ;
Monsieur Marcel-André Jallard, à

Neuchâtel ;
Madame Josiane Bel et son fils Pa-

trick,' â Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernhard Heng-

geler-Jallard et leurs enfants, à Wâdens
wil ;

Monsieur et Madame Edmond von
Allmen, à Peseux ;

Madame Charlotte von Allmen, à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Erna Rossetti, à Corcelles,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Jallard, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marcel JALLARD
née Germaine-Elisabeth von ALLMEN

enlevée à leur affection , dans sa 71me
année, après de longues souffrances,
vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 10 mai 1975.
(Parcs 34).

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

L'ensevelissement aura lieu, à Neuchâ-
tel, mardi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, le 12 mal

1975. — Température : moyenne, 12,0;
mini : 10,4 ; max. : 14,5. Baromètre :
moyenne, 716,8. Vent dominant : direc-
tion, nord ; force ; modéré à assez fort
jusqu'à 16 h 45. Etat du ciel : variable,très nuageux à légèrement nuageux.

Température de l'eau 11 °
Niveau du lac, le 12 mai 1975, 429,33

Prévisions météorologiques. — Au
nord des Alpes, Valais et Grisons : le
temps sera assez ensoleillé surtout en
Suisse romande. Dans l'est du pays la
nébulosité sera encore forte ce soir.

Evolution pour mercredi et j eudi. —
Toute la Suisse : nébulosité variable avec
quelques formations orageuses l'après-
midi et Ift snir

PLATEAU DE DIESSE

Sécurité totale por la

#v à HATIOHAU IWKI Aimj Mca7
By\B Agence générale

. 1\l André BARMETTLER1 ' ^* NEUCHATEL

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

F R A I S E S
d'Italie Jj ne
panier de I Q|J
250 g env. ¦¦

Fonds de tartelettes

BUXGourmels
URGENT

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

mécanicien
en automobiles
qualifié

Tél. 33 11 44, interne 13,
dès 8 heures.

Exposition au Lyceum-Club

RENÉ MAULER
vous reçoit lui-même

de 15 à 18 h et de 20 h à 21 h 30

Paroisse réformée
Demain à la Rotonde

OFFRANDE ET REPAS
en faveur du tiers monde.

Iîu-J SALLE DE LA CITÉ
|imH Ce soir, à 20 h 30

Cycle « Energie et société »

« Production d'énergie
à partir du combustible
nucléaire »

par M. Alain Colomb.
« Les radiations ionisantes, leur
niveau et leur effet sur l'être hu-
main », par M. Pierre LERCH.
Entrée libre.

? 

NEUCHATEL
XAMAX \
ECOLE
DE FOOTBALL

CONSTITUTION
DES ÉQUIPES
(années 64-65-66-67)

pour le tournoi du 21 mai
à la Riveraine.

Rendez-vous au Chanet
et à la Riveraine.

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

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

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

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

C" souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

Réception de» ordre» : lusqu'à 22 heure»

Réception de» ordre» : Jusqu 'à 22 heure» I I Réception de» ordre» : jusqu'à 22 heure»

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5:36.

Madame Alfred Gutknecht-Gacond ;
Monsieur et Madame Fred Gutknecht

et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Maurice Gut-

knecht et leurs enfants, au Locle ;
Madame Rose Kriiger et ses enfants,

à Lausanne ;
Madame Frida Grandjean et ses en-

fants, à Lausanne ;
Madame Madeleine Gutknecht et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Sciboz et leurs enfants, à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Pierre Gacond

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Raymonde Ansermet, à

Dombresson ;
Madame Blanche Voirol et ses en-

fants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Gutknecht,

Bourquin, Magnoni, Casanova, parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred GUTKNECHT

leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 76me année,
après une longue maladie supportée
courageusement.

2003 Neuchâtel , le 12 mai 1975.
(Rue de Grise-Pierre 8).

Père, mon désir est que là où
je suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu mercredi
14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La 6me Quinzaine de Neuchâtel s'ouvrira dans deux semaines
Dans deux semaines, la 6me Quinzai-

ne de Neuchâtel prendra le départ au
cours d'une cérémonie officielle qui aura
lieu à l 'hôtel de ville. C'est dire que
du 27 mai au 7 juin , le chef-lieu va
retrouver la joyeuse animation qui ap-
partient désormais aux grandes tradi-
tions printanières.

Ebauché par l'ancien comité, achevé
par le nouveau qui a pris la ' rélève
il y  a quelques mois sous la présidence
de M. Fernand Martin, le programme
de cette quinzaine offre de nombreuses
manifestations qui émailleront la vie
locale et régionale : concerts, récita l ,
divertissements, promenade p our les aî-
nés, cinéma pour les enfants , ouvertures
pro longées des magasins, spectacle de
sons et de lumières rue du Coq-d 'Inde
et place des Halles ainsi que tirage
quotidien de la loterie et celui de la
grande loterie finale à Panespo.

LE PROGRAMME
Le p rogramme général de la Quinzai-

ne a été communiqué hier par les prin-
cipaux responsables — MM. F. Martin ,
Christian Wolfrath (loteries), Pierre Mar-
chand (manifestations), Alex Billeter
(spectacle dans la rue) — aux j ourna-
listes. En voici l 'essentiel :
• Mardi 27 mai : en f in  d'après-

midi , cérémonie d'ouverture officielle
avec concert de la f anfare des Chemi-
nots. Le soir, au Temple du bas -
Salle de musique, concert symphonique
par l 'OSN sous la direction de yj héo
Loosli (Brahms et Beethoven).
• Mercredi 28 mai : l 'après-midi ba-

lade en bateau pour les p ersonnes du
troisième âge. Le soir à la Salle de
musique, concert de jazz avec le Jumpin
Seven et le célèbre trompettiste noir
Benny Bailey.

AUVERNIER

Musique au temple
(c) Dimanche, au temple, un auditoire
trop clairsemé a suivi le sermon. Il a
apprécié le concours des musiciens de
« L'Avenir » qui occupaient la chapelle.
Ils se sont distingués dans l'accompagne-
ment des cantiques et dans l'exécution
des intermèdes musicaux.

Course annuelle
(c) En dépit du ciel gris et du paysage
enfoui dans la brume, les « Dames de la
couture > n'ont pas perdu... le nord lors
de la course annuelle. Ayant atteint
Morat, comme prévu, et admiré au pas-
sage les arcades, elles firent un arrêt à
la fabrique Roland. Puis les excursion-
nistes s'arrêtèrent à la fromagerie de la
Gruyère. Dès l'entrée, une odeur
caractéristique de petit-lait les saisit,
mais pour voir le travail des formagers,
il aurait fallu se lever plus tôt !

A Gruyères même se déroulait un
« festival alpin » et tout le folklore
gruyérien avait été rassemblé : armaillis
eh gilet et càpéf, fanfare, chantëurs-
yodleurs, un groupe féminin en costumes
le__cpr.,,des Alpes.. .Bief , ce fut un très
agréable complément, inattendu, à la
course.

• Jeudi 29 mai : ouverture prolongée
des magasins de la ville jusqu'à 22 h,
avec animation du centre par des stands
sur la rue et la participation de fanfares.
• Vendredi 30 mai : le soir au quai

Osterwald, « Neuchâtel en musique »
avec la fanfare « L'Avenir » de Couvet
et la Chanson d'Hauterive. Au Théâtre,
récital de la chanson avec la Française
Catherine Lara (chansons de genre).

• Samedi 31 mai : toute la journée
grand marché et marché aux puces avec
la participation de « La Baguette » et
de la fanfare de Peseux. L'après-midi,
course d'estafettes par les élèves de plu-
sieurs communes. Le soir, première re-
p résentation du spectacle « Sur les pavés
du Coq-d'Inde et des Halles » spectacle
que la Télévision romande retransmettra
en partie en direct, pour la première
fois.

Comprenant des séquences de théâtre,
de musique, de danses, de chants, la
projection de diapositives et d'un f i lm ,

ce cinquième spectacle mettra en valeur
les vieux et beaux quartiers du Vieux-
Neuchâtel selon le scénario d 'Alex Bil-
leter mis en scène par M. Chamorel.
• Dimanche 1er juin : troisième

marche populaire de la Quinzaine au
Chanet.
• Mardi 3 juin : seconde représenta-

tion nocturne du spectacle de sons et
lumières.
• Mercredi 4 juin : cinéma pour en-

fants au Théâtre l'après-midi (deux séan-
ces).
• Jeudi 5 juin : ouverture prolongée

des magasins de la ville jusqu 'à 22 heu-
res selon le schéma du jeudi précédent.
• Vendredi 6 juin : le soir « Neu-

châtel en musique » avec la fanfare de
Coffrane , au quai Osterwald.
• Samedi 7 juin : Comme le samedi

précédent , toute la journée grand mar-
ché et marché aux puces en guise de
clôture de la Quinzaine.

En outre, du 27 au 31 mai aura lieu

une grande exposition florale au pé-
ristyle de l 'Hôtel de Ville sous le titre
« Fleurs et loisirs ». Enfin du 27 niai
au 7 juin les restaurants de la ville p ré-
senteront des spécialités gastronomiques.

La loterie quotidienne, gratuite com-
me la loterie finale , sera tirée à la rue
du Concert sur le podium de la Quin-
zaine et donnera lieu comme d 'habitude
à une animation spéciale, après la fer-
meture des magasins.

Une fois  de plus, ainsi que l 'a relevé
le président , les organisateurs ont pu
compter, pour mener à bien cette ani-
mation printanière, sur l 'appui des auto-
rités locales (services industriels, travaux
publics, police), des commerçants de la
ville, d'industriels, de banques, de di-
verses sociétés et groupem ents et d 'un
certain nombre de personnes qui colla-
borent année après année, bénévolement,
à la mise sur pied de cette manifestation
annuelle, dont a besoin plus que jamais
la ville et son commerce local, ainsi
que l'a relevé M. Martin.

L'Ecole supérieure de jeunes filles
donne des assurances pour l'avenir
La commission de l'Ecole supérieure

de jeunes filles a siégé sous la prési-
dence de M. Bertrand Houriet. Le pré-
sident a rendu compte de l'entrevue qui
a réuni, à l'hôtel communal, une déléga-
tion du Conseil communal d'une part, le
bureau de la commission et la direction
de l'école d'autre part. Cet entretien a
été consacré à l'examen du rapport cir-
constancié que la commission de l'école
avait dû fournir à l'exécutif communal
pour examiner la situation générale de
l'Ecole supérieure de jeunes filles. Il y
était question des points suivants : histo-
rique et structure actuelle de cette
école,, programmes d'études, procédure
de reconnaissance fédérale pour une ma-
turité moderne, section de culture géné-
rale et débouchés qu'elle ouvre aux
élèves, possibilité d'admettre des jeunes
gens et de modifier en conséquence son
nom et son règlement et, finalement,
situation financière.

En conclusion, conseillers, commis-
saires et directeurs ont admis que
l'Ecole supérieure de jeunes filles joue
lui rôle positif dans Ja politique scohure
de la ville mais que, vu 'la  conjoncture
actuelle d'une part, et la situation de la
ville à l'égard des comihûnes avoisilian-
tes d'autre part, étant donné les souhaits
de la commission financière de la

commune il faut prendre, outre des me-
sures d'économies draconniennes, les dis-
positions suivantes : examen aprofondi
du statut et des structures de l'ensei-
gnement secondaire supérieur dans le
périmètre de la ville de Neuchâtel ; ren-
dre possible une coordination des diffé-
rents établissements de ce degré qui
puisse conduire à des économies réelles ;
prendre contact avec le département de
l'instruction publique pour harmoniser
les projets communaux et cantonaux ; le
problème des écolages et des subventions
d'autres communes sera réglé sur le plan
des principes par voie législative par
l'Etat, puis de cas en cas.

Il en ressort dans l'immédiat que
l'Ecole supérieure de jeunes filles peut
assurer aux futures élèves qu'elles feront
leur cycle d'études normalement et dans
les meilleures conditions possible, pour
obtenir le baccalauréat et le certificat de
maturité, ou le diplôme de culture géné-
rale. A titre expérimental, l'école peut
également admettre des garçons dans la
section de culture générale pour les pré-
parer aux écoles para-médicales et so-
ciales. 190

i II était nécessaire que ces dispositions
fussent , . précisées ... en . une période
d'inscriptions de nouvelles — voire nou-
veaux — élèves.

A la commission scolaire de Colombier
(sp) La commission scolaire de Colom-
bier a siégé sous la présidence de M.
André Barmettler. La dernière récolte de
papier a rapporté 7470 kilos. M. René
Girard a été désigné en qualité de res-
ponsable des futures campagnes. La
prochaine récolte aura lieu le 30 août.
Mme Josette Siron a été nommée au
poste qu'elle , occupe déjà en .qualité, de
maîtresse de travaux à l'aiguille. '
1 Qne délégation du corps enseignant
avait été invitée pour -discuter,-dit
programme de la prochaine fête de la
jeunesse. Il a été prévu un cortège, une
collation et des jeux pour les enfants. Le
comité d'organisation de la fête est
composé de Mme Martine Galland et
MM. André Barmettler et Jean-Jacques
Pointet. La commission a été saisie
d'une demande de mise à disposition
d'une classe en faveur du jardin d'en-
fants. Une décision sera prise après
étude du problème.

Des séances de prophylaxie dentaire
avec exposés et films auront lieu dans
les classes en fin de trimestre. Quelques

problèmes relatifs aux tarifs et aux soins
dentaires furent soulevés. Les subven-
tions allouées pour les courses scolaires
ont été fixées. Une somme supplémentai-
re a été prévue pour les classes du degré
inférieur qui n'ont pas pu organiser leur
semaine de neige, une subvention de 750
fr. ayant été accordée par la Société
d'entraide aux classes de neige. Il a été
pris acte de la désignation de Mlle
Jacqueline Voegeli en qualité de repré-
sentante i de'~'la caisse de remplacement ' et
de déléguée du corps enseignant au
comité d'hygiène dentaire.

La commission scolaire de Peseux
accepte les comptes de 1974

De notre correspondant :
La commission scolaire de Peseux a

siégé au Centre des Coteaux sous la
présidence de M. W. Sieber. A cette
occasion un dernier hommage a été ren-
du à Mlle M. Udrisard, institutrice,
décédée après une longue maladie.
L'examen des comptes de l'instruction
publique a été le sujet principal des
délibérations. Les prévisions budgétaires
ont été en général bien tenues, sauf en
ce qui concerne les allocations de ren-
chérissement imprévisibles. Les charges
nettes des diverses rubriques sont les sui-
vantes : enseignement primaire et pré-
professionnel : 663.554 fr. 30 ; enseigne-
ment ménager : 7096 fr. 55 ; enseigne-
ment secondaire : 679.457 fr ; enseigne-
ment professionnel et supérieur : 72.164
f r ; 10 ; amortissement : 46.191 fr. 25 ;
soit un total de 1.468.463 fr. 20.

Le rapport et les comptes pour l'exer-
cice 1974 ont été acceptés à l'unanimité.
Les écoles comptent 445 élèves répartis
dans 20 classes ; 186 élèves fréquentent
l'école secondaire régionale. L'instruction
publique coûte pour la commune 256
francs par habitant, alors que la moyen-
ne cantonale est de 328 francs. Peseux
est ainsi au 42me rang des communes
neuchàteloises et si des économies ont
été réalisées, elles ne l'ont pas été au
préjudice de la qualité de l'enseignement.

Pour la fête de la jeunesse qui aura
lieu le 5 juillet, les membres de la com-

mission spéciale ont été désignés de
même que les chefs de course pour les
excursions scolaires qui se dérouleront
en septembre.

Chez les radicaux
(c) L'Association patriotique radicale a
siégé à Peseux. Le président a retracé
les diverses activités de la section et si-
gnalé le succès de la récente visite des
studios de la Télévision romande à Ge-
nève par une quarantaine de Subiéreux.
Les finances sont saines et après l'adop-
tion de la gestion et des comptes, le
comité a été réélu et MM. R. Blande-
nier et A. Gauchat ont été désignés pour
y siéger.

Après la partie administrative, les dé-
putés du district ont répondu aux ques-
tions des participants. Ce fut l'occasion
de créer le contact entre mandataires et
militants et d'évoquer les problèmes du
moment. C'est ainsi que Mme D. Wyss-
Boudry, MM. H. Donner, F. Ray et
Cl. Weber, ont pu aborder différents
sujets.

Bel anniversaire
(c) M. et Mme John Favre, domiciliés
rue des Gûches 13, ont fêté le 65me
anniversaire de leur mariage.

Le quintette philharmonique de Zurich
Clôture du Printemps musical à l'aula du Mail

Encore une soirée de pur divertisse-
ment, donnée par les musiciens jeunes et
souriants qui d'emblée se sont attiré la
sympathie de l 'auditoire ! Nous connais-
sions déjà le Quintette p hilharmonique
de Zurich — un quintette à vent formé
de quelques solistes de l 'orchestre de la
Tonhalle — qui avait inauguré , il y  a
quelques années, l'un de nos Printemps
musicaux . Nous y  avons retrouvé l'ex-
cellent flûtiste A. Magnin, le hautboïste
H. M. Ulbrich qui fut  souvent, dans l'en-
semble « Ricercar », le brillant partenaire
de M. Piguet , enfin le corniste P.
Fahrni. Mais la clarinette est désormais
tenue par H. Hofer et le basson par G.
Vosseler dont nous avons apprécié la
sonorité et la remarquable souplesse.

Des musiciens qui s'entendent à mer-
veille , à en juger par leur jeu précis et
parfaitem ent équilibré. Si la sonorité
d'ensemble manque un peu de chaleur,
elle convient fort  bien, en revanche, au
ton léger et pittoresque de tant d'œuvres
du répertoire. C'est du reste à un repas
essentiellement « léger » que nous étions
conviés dimanche. Pour ma part , j 'ai un
peu regretté l'absence au menu de
quelque pla t vraiment substantiel...

Excellen t début avec ces savoureuses
pièces de Haydn qui évoquent fifres et
tambours et qui ont été écrites, à l'origi-
ne, pour alimenter les grandes horloges
à musique de l'époque. Du « Divertimen-
to » de Mozart nous retiendrons surtout
le pastoral Andantino avec ses effets des-
criptifs. Brillamment exécutées, les
« Danses antiques hongroises » de
Farkas, à la fois très classiques et très
colorées, et qui se terminent par un
pittoresque air de cornemuse, nous ont
valu l'un des meilleurs moments du con-
cert.

La musique si printanière de Jacques
Ibert a sa place toute trouvée dans notre
festival. Très claire et vivante, l'interpré-
tation de ses « Cinq pièces » pour trio
d'anches, où le jeu concertant et la
virtuosité prennen t tout leur sens, a été
longuement applaudie. Quant au Quin-
tette de V. Trojan, écrit dans un style
vaguement mozartien par un composi-
teur de notre temps, où l'on retrouve
tous les procédés classiques mais où
l 'inspiraton fait  cruellement défaut , il y
a au moins un mérite : il est agréable à
jouer. C'est sans doute pour cela que le
Quintette zuricois l'a mis au p 'rogram-
et que la soirée se termina par deux
« bis ».

Ainsi a pris f in  le 12me Printemps
musical qui, grâce aux efforts de Mme
Gianna Guggenbiihl et de M. Alex Bil-
leter, a tenu toutes ses promesses. Nous
avons entendu six concerts de haute
qualité , donnés la plupart du temps par
de jeunes musiciens et des formations
originales. Et l'accueil de notre public a
été particulièrem ent chaleureux. On peut
regretter, toutefois , qu'il n'ait pas rempli
le Temple du bas à l 'occasion de ce
grand événement de la saison : la repré-
sentation d'opéras du 7 mai. En tout
cas, souhaitons que cette audacieuse
tentative d'introduire l'art lyrique à
Neuchâtel ne demeure pas sans lende-
main. L. de Mv.

La vie d'Edouard Desor
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Un jardin public disparu à la suite
de l'arasement du Crêt, la plaque si-
gnalant une rue qui ne compte qu'une
maison, un entrefilet dans la presse dé-
signant, chaque année, les écoliers lau-
réats de la Course Desor, voilà ce qui
rappelle au public le nom du grand
naturaliste.

Retracer la vie et les travaux de
Desor c'est, en même temps, évoquer
l'intense foyer intellectuel qu'était Neu-
châtel au 19me siècle. M. Adolphe
Ischer, Dr es sciences, l'a fait au cours
de la récente séance de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles au
cours d'une conférence illustrée de
nombreux clichés documentaires.

Edouard Desor, d'une famille' du « re-

fuge » établie en Allemagne, est appelé
à Neuchâtel. en 1837, par Agassiz qui
cherchait un secrétaire-dessinateur On
était à l'aurore de la découverte des
glaciations quaternaires et Desor fit par-
tie de l'équipe qui, par des séjours sur
le glacier de l'Aar (et notamment à
l'« hôtel des Neuchâtelois !, gros bloc
excavé perché sur la moraine médiane)
fonda , par des observations « in situ »,
la science glaciologique. Et qui, en mê-
me temps, fit la conquête de plusieurs
grands sommets alpins.

Cette brillante période prit fin par le
départ d'Agassiz pour l'Amérique, la
suppression de l'Académie par le régi-
me républicain et l'exode de Léo Les-
quereux, d'Arnold Guyot et de Desor.

Desor revint se fixer définitivement
en 1852 à Neuchâtel, où il joua un
grand rôle politique et scientifique. Po-
litique : Grand conseiller, il fut l'auteur
d'une motion qui aboutit en 1866 à
la création de la deuxième académie,
ancêtre de l'université. Scientifique : il
fut l'animateur de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles, multiplia
les communications et les publications
en géologie régionale, en glaciologie,
en spéléologie.

Il organisa et dirigea les recherches
dans les stations lacustres et devint un
spécialiste de la préhistoire. Chargé des
études préalables au percement des tun-
nels des Loges et du Mont-Sagne, il
s'adjoignit un géologue du terrain, le
pittoresque et génial Gressly qui devint
son protégé.

Célibataire, devenu riche à la suite
du décès de son frère, lui-même veuf
d'une Neuchâteloise fortunée, Desor re-
çut en mécène, dans sa propriété de
Combe-Varin, l'élite intellectuelle du
siècle. Les troncs de l'« Allée des Natu-
ralistes » rappellent ces grands noms.
Edouard Desor décéda à Nice en lé-
guant ses biens à la Ville de Neuchâtel.

imagerie d'Epinal à la galerie Contact
On nous écrit :
L'esprit des images exposées à la ga-

lerie Contact remonte aux sources même
de la tradition artisanale de l'imagerie et
celles-ci sont en même temps les der-
niers vestiges d'un art populaire datant
de plusieurs siècles. Le charme qui s'en
dégage ne le laisse en rien à l'effet
décoratif que procure la gravure sur
bois et les couleurs vives appliquées à la
main. Mais d'où viennent ces images
gravées au couteau sur un bloc de bois
de poirier par des cartiers ou domino-
tiers (fabricants de cartes à jouer, de
jeux ou de papiers peints), qui prospé-
raient dans toute l'Europe et spéciale-
ment en France jusqu 'à la révolution.

Ces images étaient d'essence religieuse,
mais relataient aussi les faits de la vie
courante, les dictons ou les légendes po-
pulaires. A la révolution le vent tourne
et toute allusion à la religion est désor-
mais bannie. Beaucoup d'ateliers d'ima-

ges disparaissent. En 1796 les esprits
étant calmés, la fabrication reprend
orientée spécia lem ent sur les événements
de la vie courante puis aborde bientôt
les sujets historiques, militaires et anec-
dotiques. Si les sujets ont évolué , la
technique ! elle n'a pas changé. Gravées
sur bois comme les cartes à jouer pour
le dessin du sujet, les couleurs étaient
mises à la main au carton-patron ou po-
choir. A travers un carton huilé et dé-
coupé aux endroits voulus on appliquait
la couleur avec une brosse à longues
soies. Pendant très longtemps les cou-
leurs étaient réduites à quatre : le rouge,
le bleu, le jaune et le brun.

L 'effet décoratif est indéniable et
l'amateu r d'aujourd'hui aura autant de
plaisir à les contempler que le paysan,
l'artisant ou le marchand d'autrefois qui
les avait simplement clouées sur sa
porte.

A propos d'un drame du lac

Correspond ances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans votre numéro du 5 mai, vous

avez publié la dépêche de l'ATS avec
des commentaires sur l'accident sur-
venu samedi après-midi dans la rade
de Genève. Accident qui a coûté la
vie à une jeune femme. Je suis tout à
fait d'accord avec vous ; il devrait
être possible d'organiser le sauvetage
de quelqu'un qui peut tenir 10 minu-
tes sur l'eau par ses propres moyens.

Je vous écris pour vous signaler un
incident courant, mais qui aurait pu
se terminer en accident, qui se pas-
sait samedi après-midi 3 mai sur le
lac de Bienne, au large de La Neuve-
ville. Sous l'influence d'un coup de
vent , un petit voilier occupé par
deux personnes a chaviré. Ses occu-
pants ont essayé à plusieurs reprises
de le redresser, mais chaque fois le
vent couchait à nouveau le bateau.
Ce n'est qu'à la cinquième tentative
que le bateau put être stabilisé.

Pour qui connaît ce sport, ceci est
une manœuvre courante. Ce qui l'est

moins, c est que tout au début de cet
incident, deux bateaux à moteur ont
passé à proximité du bateau chaviré
sur la coque duquel s'étaient réfugiés
les occupants. Ils n'ont même pas
changé de cap pour prêter assistance.
Même si, en définitive , une interven-
tion n 'est pas nécessaire, il est du de-
voir de tout navigateur de prêter
assistance à des camarades en diffi-
cultés , ou du moins de se rapprocher
pour être prêt, en cas de nécessité.
Lorsque, à la dernière tentative, le
voilier resta debout (le vent avait fai-
bli temporairement) il n 'y avait plus
aucun autre bateau en vue. Que
serait-il arrivé si toutes les tentatives
avaient échoué ? Un accident de plus,
peut-être avec deux morts ?

Pourriez-vous, dans votre journal ,
rappeler en ce début de saison aux
conducteurs de bateaux qu 'il est de
leur devoir de porter assistance à
ceux qui sont en difficultés ?

Veuillez agréer,...
Marcel Lâderach, Le Landeron. »

Collision
• AU volant d'une auto, M.

W.R., de Buttes circulait, hier, vers
7 h 55, rue des Poudrières avec
l'intention d'emprunter la rue des
Mille-Boilles. Au carrefour de Vau-
seyon, il se déplaça au centre de la
chaussée. A cet instant, il fut dépassé
par la droite par l'auto conduite par
M. P.F., de Neuchâtel. A ce même
moment, l'auto de M. W.R., s'est
rabattue sur la droite et est entrée
en collision avec l'auto de M. P.F.
Dégâts.

Fausse manœuvre
• VERS 7 h 10, hier, M. J.-P. O.

de Neuchâtel, circulait faubourg de
la Gare en direction du centre ville.
A la hauteur du No 29, il a fait
une fausse manœuvre et son auto a
heurté deux véhicules en stationne-
ment. Dégâts.
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(II) Télécommunications : les travaux en cours
La technique des télécommunications

a pris un essor tel que le son, l'image
et les informations digitales sont trans-
mises autour du globe. D'autres progrès
s'annoncent. La visiophonie sera utilisée
pour transmettre à courte distance des
informations générales. Dans les écoles
— et même les foyers — l'information
sera apliquée à l'enseignement au
moyen de moniteurs de télévision. Des
ordinateurs centraux dispenseront des
programmes variés. Le téléphone dans
la voiture est appelé à s'étendre. Une
grande partie des informations, y com-
pris la parole et l'image, seraient trans-
mises digitalement. Les satellites trans-
mettront toujours plus d'émissions télé-
visées ou radiodiffusées.

Toutefois, dans l'avenir immédiat, en
Suisse, il ne faut pas s'attendre à des
changements « révolutionnaires », estime
M. André Rossier, directeur d'arrondis-
sement des téléphones (voir la « FAN »
de lundi).

Nous avons déjà vu ce qui a été fait
en Suisse et dans le canton, en parti-
culier. Que reste-t-il encore à faire pour
conserver l'avance prise par rapport à
d'autres régions du pays ?

A fin mars, le canton comptait 72.600

abonnés; Ses centraux disposent de ré-
serves suffisantes de numéros et même
de lignes : Areuse : 1 %, Cernier : 5 % ;
Colombier : 20 % ; Cornaux : 6 %; Le
Landeron : 28 % ; Neuchâtel : 22 %; Pe-
seux : 15 % ; La Chaux-de-Fonds :
14%; Le Locle : 7%.

Tant que la construction ne connaî-
tra pas un nouveau départ , ces réser-
ves suffiront pour un bon bout de temps.
En effet, alors qu'en 1973, on a cons-
truit dans le canton 796 logements (Neu-
châtel : 421), en 1974, ce chiffre a bais-
sé à 484 (Neuchâtel : 267) et cette an-
née il sera, sans doute, dérisoire.

Toutefois, la direction d'arrondisse-
ment des téléphones a entrepris des tra-
vaux importants. De nouveaux centraux
sont déjà terminés, comme celui de La
Chaux-de-Fonds. En 1976, d'autres cen-
traux entreront en service à Cressier,
au Locle (capacité initiale : 9000). La
construction de celui de Fleurier a été
retardée à 1981 et il existe un projet
pour Les Geneveys-sur-Coffrane.

D'autre part, les émetteurs et réémet'-
teurs radio-télévision n'ont pas été ou-
bliés. Une nouvelle station à usages mul-
tiples (trois programmes TV, deux OUC
pour la Suisse romande) a été mise en
service au Mont-Cornu. Couvet bénéfi-

ciera en été d'un réémetteur de pro-
grammes TV de Suisse romande et Les
Bayards, d'un micro-réémetteur pour
trois programmes de TV.

Sans compter les travaux qui échap-
pent à l'attention du public. Par exemple
la mise en place de nouvelles infra-
structures : canaux, câbles, lignes, etc.

Cette enquête nous a permis de cons-
tater que l'état des télécommunications,
en Suisse et dans le canton, en parti-
culier, est satisfaisant. Des améliorations
sensibles, un progrès et la poursuite de
recherches afin d'avancer avec le pro-
grès.

Les télécommunications constituent
une source appréciable de commandes
pour l'industrie nationale. Dans le ca-
dre , des mesures de relance envisagées
par la Confédération, il serait souhai-
table que l'entreprise des PTT ne soit
pas négligée. Une injection raisonnable
de crédit permettrait de combler le re-
tard enregistré dans d'autres régions du
pays (comme celle de Genève), puisque
le canton de Neuchâtel bénéficie d'une
certaine réserve.

Les mesures de rationalisation prises
déjà par les PTT permettent la réduc-
tion des coûts d'exploitation. Néanmoins,
il s'agira, dans le cadre de la politique
d'austérité, de maintenir un niveau sa-
tisfaisant des prestations accordées aux
usagers. Et certainement aussi de ne
pas trop « serrer les vis » pour éviter
de prendre du retard.

ET L 'EMPLOI ?
Enfin, où en est-on pour l'emploi

dans l'arrondissement des téléphones ?
M. Rossier répond :

— Les effectifs du personnel adminis-
tratif sont gelés. Tout au plus, nous
remplaçons parfois les postes vacants
à la suite de départs. En revanche,
quelques" .^emplois" sont encore disponi-
bles dan% l'exploitation. Avec la con-
jonctUTtf 'ëéoiïomiquè actuelle, - là"pénu-
rie de main-d'œuvre n'est plus qu'un
souvenir... J. P.

(sp) Les éclaireuses du groupe du
Guesclin et les éclaireurs du groupe
Grand-Lac comprennent près de 160
scouts. Les membres de ces groupes se
recrutent à Colombier, Cortaillod, Bôle,
Boudry et Auvernier. Ils sont répartis en
six unités. Chez les éclaireuses, on
compte les Petites-Ailes, les Eclaireuses-
Aventures et les Cordées, tandis que chez
les éclaireurs, on trouve deux meutes de
louveteaux et les Eclaireurs-Rangers.
Une équipe de 25 chefs et cheftaines est
à la tête de ces unités. ¦

Avec les éclaireuses
et les éclaireurs

SAINT-BLAISE

ils lurent quelques aouzames a se
retrouver samedi après-midi à la salle de
Vigner à Saint-Biaise pour l'assemblée
de printemps de la branche aînée des
Unions chrétiennes masculines neuchàte-
loises. Le président, le pasteur J.-L.
Roulet de Travers, ouvrit la séance par
la prière et de brèves lectures bibliques.
Il rappela le souvenir des disparus :
MM. Henri Fallet, de Neuchâtel, Paul
Fischer, de Marin , Michel Tissot, de La
Chaux-de-Fonds, Thimothée Piaget père,
de La Côte-aux-Fées et Pierre Gertsch,
du Locle.

Puis rapidement, il évoqua l'activité
du groupe et ses prochains rendez-vous :,
journée « Portes ouvertes » à'
Vaumarcus, pour marquer la rénovation
du camp, et la préparation du 50me
camp de La Sagne, en février 1976.
Enfin, le pasteur Roulet devant quitter
cette année la paroisse de Travers,
à l'heure de la retraite, il sera remplacé,
pour la fin du mandat du comité actuel,
par le vice-président, M. Francis Tuller
de Fleurier, étudiant en théologie.

Le Dr Jean-Claude Jornod, cardiolo-
gue à Neuchâtel , entretient ensuite ses
amis unionistes d'autrefois, de quelques-
uns des problèmes se posant actuelle-
ment aux médecins et aux centres hospi-
taliers. Il s'attacha particulièrement aux
questions préoccupant l'opinion publique
et le corps médical : l'ampleur des frais
médicaux et pharmaceutiques, les limites
atteintes par la technique médicale, et
notamment l'euthanasie et l'avortement,
deux problèmes auxquels l'on pourrait
consacrer des heures de discussion. Celle
qui suivit la conférence fut d'un vif
intérêt. Une collation offerte par la
paroisse de Saint-Biaise, mit fin à cette
rencontre.

Rencontre de printemps
des Unions chrétiennes

Trois véhicules
endommagés

• DIMANCHE vers 22 h 20,
M. J.-M. F., de Savagnier, descen-
dait la route des Gorges. Peu avant
la borne délimitant les communes de
Neuchâtel et Valangin, il perdit la
maîtrise de son auto qui alla heurter
le rocher à droite puis revint sur la
gauche où elle toucha une barrière
avant de s'arrêter en travers de la
chaussée.

De ce fait, l'auto conduite par
M. P.-A. G., de Valangin, qui mon-
tait normalement a heurté l'auto de
J.-M. F. Lors du choc contre le
rocher, l'auto F. a provoqué une
chute de pierres sur la chaussée qui
endommagèrent la voiture conduite
par Mlle A.L., de La Chaux-de-
Fonds, qui montait la route des Gor-
ges. Dégâts. Le permis de M. J.-M.
F. a été saisi.

Auto contre camion
• HIER, vers 6 h 50, M.H.B.,

de Bienne, circulait rue des Parcs.
A la hauteur de l'immeuble No 75,
il s'est déplacé au centre de la chaus-
sée pour dépasser un véhicule à
l'arrêt. Au cours de cette manœuvre,
son auto est entrée en collision avec
le camion conduit par M. V.P., de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.
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MISE AU CONCOURS

Un poste de

MÉDECIN DENTISTE
ORTHODONTISTE

à la Clinique dentaire scolaire de La Chaux-de-Fonds est mis au
concours.
Préférence: Orthodontiste ou médecin dentiste ayant quelques
années d'expériences en orthodontie.
Entrée en fonction: à convenir.
Traitement : Hors classes.
Demander renseignements et adresser lettres de candidature, avec
curriculum vitae, au D' C. Raouf, directeur de la Clinique dentaire
scolaire, 14, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1975.

Le directeur
de l'Instruction publique:

Robert Moser

A VENDRE
SITUATION EXCEPTIONNELLE
rive nord du lac de Neuchâtel

magnifique
propriété meublée

de 6 chambres, dont 1 grand salon
avec cheminée, 2 cuisines équipées,
douches, 2 salles de bains, grève,
rails pour bateau, terrain de 2300 m2.

Terrain de 2260 m2 dans zone rési-
dentielle.

A vendre

institut de beauté
ultra-moderne.
Pourtraiter: Fr. 200.000.—.

A remettre
pour cause de maladie

à Moutier

bar à café avec alcool

Affaire saine et intéressante.
Facilités.

A°COM EV
" H EST * UNIVERSITÉ
- I i i DE NEUCHÂTEL
*# _̂P'Nv Faculté

"*'*a «»»° des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

mardi 20 mai 1975, à 17 h 15, à l'Institut de
mathématiques (auditoire sud).
Candidat : M. Alejandro GARCIA, Master of
Arts in Mathematics de l'Université de Ca-
lifornie (Los Angeles).

Sujet de la thèse :

On the Mathematical
Foundations

of Network Theory.
La séance est publique.

MM Ville de La Chaux-de-Fonds
¦TWWB ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

DIRECTEUR (TRICE)
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

Exigences :
- Formation pédagogique.
- Expérience de l'enseignement.
- Sens de l'organisation et de l'administration.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : août 1975.
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser
au directeur de l'Instruction publique, 23, rue de la Serre, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél (039) 21 11 15.
Formalités à remplir avant le 26 mai 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature, avec curriculum vitae et

pièces justificatives à M. Robert Moser, directeur de l'Instruction
publique, 23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Départe-
ment de l'Instruction publiqup, .Service,de l'enseignement pri- :
maire, case postale 77L. 2001. Neuchâtel.

J

La Chaux-de-Fonds, le I0 mal,1975. . - ¦ -..« M i I
Le directeur

de l'Instruction publique:
Robert Moser

Enchères publiques
immobilières

La Commune des Verrières vendra, par voie d'enchères immobi-
lières, le samedi 7 juin 1975, à 15 h, à l'hôtel de ville des Verrières, le
café-restaurant qu'elle possède, formant la parcelle 3478 du ca-
dastre des Verrières (NE), d'une surface totale de 824 m2 (surface
bâtie 484 m2, dégagement 340 m2).
Estimation cadastrale : Fr. 275.000.—
Assurance incendie: Fr. 142.000.— + 75%
Fr. 5600.— + 75%.
Mise à prix : Fr. 200.000.—.
L'établissement comprenant : appartement de 3 pièces, cuisine,
salle à boire, salle à manger , salle de réunions, 5 chambres d'hôtel
et 2 garages, est situé en bordure de la route internationale à la sor-
tie ouest du village des Verrières en direction de la frontière. Co-
lonne à benzine et place de parc à disposition.

Pour visiter, s'adresser au bureau communal des Verrières.
Tél. (038) 66 12 15.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, téléphoner
a l'Etude des notaires G. Vaucher et A.Sutter , à Fleurier.
Tel. (038) 61 13 12.

On cherche à acheter
ou à louer,

chalet ou
résidence
secondaire
pour week-ends
et vacances,
emplacement
indifférent.
Adresser offres
écrites à KD
4711 au bureau
du journal.

RIVIERA
ITALIENNE
à 5 h de voiture

Avec Fr.
10.000.—

d'acompte et
50 % de crédit,
devenez propriétaire

d'un studio
ou appartement
2,3 pièces

Résidence
des Fleurs
Visite organisée
en bus le week-end.
Pour renseignements
sur la vente
et le crédit :
Tél. (037) 22 59 01,
rue de Romont 12,
1700 Fribourg.

En exclusivité - Costa Blanca
Villa Mont-Blanc, 80 m3, construction soignée, salle de
séjour, avec cheminée, 2 chambres à coucher, salle de
bains et W.-C, cuisine complètement équipée, eau et
électricité, une parcelle de 800 m2 avec vue sur la mer, tout
compris : 52.000 fr.s. Possibilités de crédit par banque
espagnole.

PANO - SOL S.A.. Luis Perez 10,
BENIDOLEIG (Alicante) Espagne.

A vendre dans village du Nord vau-
dois, 20 km environ de Neuchâtel

maison mitoyenne
comprenant : habitation, grange,
écurie, et jardin.
Possibilité de transformer.
Adresser offres écrites à GC 4743 au
bureau du journal.

Terrains
A vendre parcelles
pour villas à :

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

A vendre Neuchâtel , Vy-d'Etra

superbe terrain à bâtir
de 3000 m2 avec vue imprenable.
Fr. 300.000.—
Case postale 393, Neuchâtel.

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE VILLA
de 4 pièces - Vue imprenable -
Salon de 40 m2 avec cheminée.
Terrain de 2500 m2.
Prix de vente : Fr. 370.000.—

Faire offres sous chiffres AW 4737
au bureau du journal.

A vendre, à 5 km de Neuchâtel,

immeuble
de 6 appartements
et 1 local commercial.
Loyers modérés.
Fonds propres : Fr. 240.000.—.
Rendement brut: 7,21 %.

Faire offres sous chiffre 28-900124
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

C \rdh
A VENDRE

Bevaix

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée,
bain-W.-C, balcon.

Surface totale: 57 m2.
Belle situation.

Notice à disposition.
Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET,

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

La Chaux-de-Fonds.

V J

LES RASSES
Très joli chalet, confort, vue panoramique, terrain
de 1653 mJ. 1 appartement, de 1 cuisine, coin à
manger, 1 chambre, douches-W.-C, 1 apparte-
ment de 1 cuisine, 4 chambres, bains, W.-C.
Central général au mazout.
Fr. 260.000.—.

GORGIER
Jolie propriété meublée, en bordure immédiate
du lac. Cuisine aménagée, grande pièce de séjour,
avec cheminée, 2 chambres à coucher, dou-
ches-W.-C.
Grand hangar à bateaux avec rampe d'accès.
Terrain avec bail de l'Etat.
Fr. 260.000.—.

YVONAND
Chalet confortable, entièrement meublé, 1 cuisine
aménagée, 3 chambres, 1 salle de douches.
Grande loggia. Grande terrasse couverte. Jardin
arborisé.
Fr. 170.000.—.

ESTAVAYER-LE-LAC
Dans lotissement, villa de 1 cuisine, 1 pièce de sé-
jour avec cheminée, 3 chambres, 2 salles de bains.
Chauffage électrique.
Terrain de 1353 m2 en bordure de région boisée.
Place d'amarrage pour bateau dans port privé.
Fr. 325.000.—.

CORCELETTES
Chalet de week-end, région boisée, à proximité du
lac, cuisine équipée, séjour avec cheminée, 1
chambre à coucher, W.-C,
Tèrrasse,eouvertei
Fr. 70.000.—. ¦ ¦ '

ÉRÀSrî ENT Wi: "
Maison-dé vacances, neuve, vue très étendue,
cuisinetteèquipée, grand séjouravec cheminée +
3 chambres.
Terrain environ 1000 m.
Fr. 175.000.—. L_*> .... ' '- \

Piguet & Cie, service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (027) 23 12 61,
interne 48.

L'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41,
offre à louer , pour fin juin :

BOUDRY
studios Fr. 225.—
2 pièces Fr. 275.—
4 pièces Fr. 495.—

AREUSE
studio Fr. 250.—
2 pièces Fr. 295.— 300.—

CORNAUX
studios Fr. 250.—
2 pièces Fr. 285.—

NEUCHÂTEL
studio Fr. 310.—
2 pièces Fr. 420.—
3 pièces Fr. 530.—
Garages Fr. 70.—

LE LANDERON
2 Vi pièces Fr. 405.—
garages Fr. 65.—
Prix des loyers
charges non comprises.

En bordure de forêt, avec vue étendue,
à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

grand confort. Cheminée de salon et machine à laver la
vaisselle. Situation très tranquille en dehors de la circu-
lation, à proximité des transport publics.
Libre immédiatement ou pour date à convenir.
Loyer 850 fr. par mois plus charges.

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

A vendre , à Neuchâtel,
à 1 km du centre, des

IMMEUBLES
de 6 à 13 appartements + dépen-
dances.
Loyer bas.
Rendement brut : 6,82%.

Ecrire sous chiffre 28-900127 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

Directement
de constructeur! s
A vendre, à Sauges,

villa
mitoyenne
neuve,
4 chambres,
séjour, cuisine,
agencée, bains,
W.-C,
Vue imprenable.
Hypothèques
à disposition.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5516 49.

j ' ~A louer, dès le 1" juin 1975,
; Vy-d'Etra 35, Neuchâtel,

rez-de-chaussée, bel
APPARTEMENT
DE UNE CHAMBRE ET DEMIE

avec tout confort. Grande cuisine, service
général de chauffage et eau chaude, vas-
tes dépendances.
Loyer : Fr. 300.— + charges.
Pour visiter, s'adresser à M"* Dubois,
tél. 33 25 49, dès 18 heures.

Michel Turin SA
Gestion commerciale /\__—-—^et immobilière _mr mW Ë̂

Tél. 038 332065 _________W
2074 Marin ^B8j^^^Rue Charles-Perrier 3^9^̂

À LOUER
j A BOUDRY

un appartement
de 2 pièces

dans les combles, mansardé,
loyer mensuel :

Fr. 550.— + charges

grands studio
style^ustique.

Loyer mensuel:
Fr. 400. 1- charges.

Libre dès le 30 juin 1975.

VAL-DE-RUZ
dans petit immeuble neuf

appartements
tout confort.

3 pièces Fr. 415. h charges
4 pièces Fr. 555.— + charges

Libres tout de suite
ou pour date à convenir

A MARIN
rue des Sugiez,

une place de parc
dans garage

collectif
Fr. 60.— par mois.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

A louer , à Colombier,
chemin des Saules,

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

A louer a Cortaillod-village, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 373.—
2 Vz pièces dès Fr. 409.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3 Vz pièces des Fr. 535.—
4 Vz pièces dès Fr. 645.—
charges comprises
Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchàtel. .
Tél. 24 42 40. i'$£

A louer, à l'avenue des Alpes,

appartement
de 3 chambres

cuisine, bains-W.-C,
Loyer:. .;
Fr. 335.—, charges comprises.
Libre dès le Ie' juillet 1975.

S'adresser à la Fondation d'Ebau-
ches S.A., tél. 21 21 25, interne 425.

A louer , à Boudry,
chemin des Addoz,

appartement de 4 chambres
tout confort, cuisine équipée.
Libre dès le 1e' juillet 1975.
Loyer mensuel : Fr. 480.— + char-
ges.

S'adresser à la Fondation d'Ebau-
ches S.A., tél. 21 21 25, interne 425.

A louer, à Boudry,
chemin des Addoz,

appartement de 2 chambres
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 310.— + charges.
Libre tout de suite, ou pour date à
convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebau-
ches S.A., tél. 21 21 25, interne 425.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de
3Vz pièces
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
Fr. 420.— par
mois + charges.

¦ Fid. Schenker gW p"
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer, à Cortaillod,
à proximité d'une
station de tram.

appartement
de 2 pièces
balcon, cuisinière
et frigo.

Tél. (038) 42 23 26.

Colombier (NE).
A louer libre
tout de suite,

studio
avec cuisinette
et salle de bains.
Tél. (01) 95 42 96.

A louer, à Neuchâtel ,

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
grande cuisine
agencée.
Fr. 480.— par
mois + charges.
Pour visiter :
Tél. 24 36 34,
après 19 heures.
Fiduciaire :
Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer à Haut
pour le 24 ji
convenir,

apparti
4 pièci

loyer 470 fr.,

Faire offres à
Fiduciaire Stc
Uttins 8, 203^
Tél. 31 74 55.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 31/2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61. 

On cherche

appartement
3 Vz pièces avec confort,

région Saint-Biaise
Téléphone 33 54 54.

Nous cherchons à louer,
à Neuchâtel ,

magasin (ou local)
environ 15-50 m2,
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres BW 4727 au
bureau du journal.

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

A louer au Landeron

appartements
tout confort

pour le 24 mai 1975
1 pièce Fr. 215.—
2 pièces Fr. 360.—
3 pièces Fr. 470.—
pour le 24 juin 1975
2 pièces Fr. 360.— et Fr. 380.—
3 pièces Fr. 475.—
pour le 24 ju illet 1975
1 pièce Fr. 210.— et Fr. 225.—
charges comprises
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
XAI OA AO Al \

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

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

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

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

appartement 2 pièces
rez-de-chaussée, cuisine, bain, cave,
galetas; ¦

loyer mensuel Fr. 340.—, charges
comprises.
S'adresser à: Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tél. (038) 31 1120.

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.

A LOUER À NEUCHÂTEL
quartier ouest, très bel

appartement
de 3 pièces

dont une grande salle de séjour.
Cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, lave-vaisselle et
frigo, bains-toilettes, balcon, cave.
Vue étendue. Libre tout de suite.
Fr. 605.— y compris charges et gaz.
S'adresser à Agence 13*13, Orange-
rie 8, Neuchâtel. Tél. 25 13 13.

A louer, à Cortaillod, près de l'arrêt
du tram,

magasin et dépôt
Actuellement équipé pour une
boucherie, mais peut convenir à
l'exploitation d'autres commerces.
Date à convenir.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer, quartier est, Neuchâtel, des

studios meublés, neufs
tout confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 475.— + charges.

REGENCE S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer, à Lignières.
Plateau-de-Diesse,

week-end
pour vacances 1975.

Tél. (038) 51 24 47.

A louer, près de la gare,

appartement 5 pièces
éventuellement pour bureau ou ca-
binet médical. Grandes pièces en-
soleillées, cheminée de salon, tout
confort, cuisine agencée.
Fr. 650. h charges.
Tél. 25 41 32,
Louis-Favre 6.

A louer, à CERNIER
à proximité des écoles, vue magni-
fique, dans immeuble neuf,

appartement
très spacieux
• - - de 3 Vi. piècesr ¦ " : ~

Téléphone (039) 24 70 52.
?! i ' .i, '"ir . " yy y y ' ' éé J.

A louer, à Gorgier,

o nioi,a9fiB̂ 'J^
>rïTi ^^ n" *?*"WPï :- " ~°'

tout de suite.
Fr. 300.— ;
pour le 1er juillet 1975:"

3 pièces
tout confort, jardin
Fr. 370.—, + garage si désiré ;

3 pièces,
tout confort,
Fr. 450.— + garage si désiré.
Charges en plus.
S'adresser à Comina Nobile S.A.
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
4 pièces

Prix : Fr. 700.—

appartement
6 pièces

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

erive, route de Brel 21,
lillet 1975 ou date à

ement
es
+ charges.

icker S.A.,
I Peseux.

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais ioindre
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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, à Boudry, immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement
VA pièce confort

Loyer mensuel :
Fr. 335.—, charges comprises.
Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

'z ' -t ,, ' . y

Lire la suite des
rubriques en page 8



Encore une
agence Honda
(Ê^̂ Ê: Le nombre de garagistes enthousiasmés par

**__ % WËËfem%%mmmm*«~~ .̂ les performances et les aptitudes routières des

^ WÉfâgjÊË ^g^—^=̂ , Nous souhaitons à notre nouveau partenaire
ç _̂Ë_____L _ \ _M_ \ mm. ' le succès qu'il mérite et à vous beaucoup de
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fsJ  ̂ fck'~ -:Jll̂ fe P̂ Honda Automobiles (Suisse) SA,

HONDA. 0¥IC+îiSS
Moteur transversal de 1200 et 1500 ce, traction avant -con- X _^^ •
sommation d'essence (normale) particulièrement faible - flHftreprises fougueuses - aptitudes routières étonnantes - boîte Ëm&9manuelle à 4 vitesses ou transmission automatique contre TÊÊÊËsupplément modique. Civic 1200 à 2 ou 3 portes, Civic 1500 jÛ , ;
à 4 portes. Prix dès Frs. 9.985.-. y fj SgFé Étet
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^̂ fli >̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ (28 HËk. ««Il ^.'- ;î, ¦ ". > ;*. jf «&3E PUKH.̂ E ^^^B^Ë^^^ _̂______\_ \WË^r^ ~ '

En tant que
nouvel agent Honda

nous serions heureux de vous faire essayer un des modèles-•--" » < «ma*. ;- nim uf. a*, H»r> m
Honda Civic, voiture aux aptitudes routières et à la sobriété
convaincantes.

__ Y___7̂ _____W '̂ 'ftSËf^W Jl AM%%- YVERDON : GARAGE NORD-APOLLO S.A. (024) 2412 12
m Bm |WIHHF^aW H Bm_^^Ê Boudevilliers : Centre Automobile W. Christinat (038) 36 14 37

W mm m mm Ë àWÊB M Ë Ë ËÊ B 1 La Chaux-de-Fonds : M. Bonny (039) 22 40 45 Cortaillod : F.
V MB m BÊÊÊ M VI Ë m. "¦¦ ' M Zeder (°38) 421060 F|eurier : w- ofsky (°38) 61 11 44 Neuchâ-
_̂_ m_ J  ̂ H^M^̂ OLp̂ tel : 

J. Riegert (038) 2514 67 
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin (038)

wËn\m Ëê m f$T3TTYTm f̂cTj \ ty\ M 
33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher (038) 361130 Vuarrens :

______W /am____ ^l__________ _̂y______mm^MlmM M. Piechatzek (021) 81 61 71.
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K rîOPOMADO ¦ - —.- . - . * y &m là S
S ^̂ ¦"̂ -̂ **J-Jv/ '/7/lïlllÉ ̂ ËBà ?: Mr S
^V Moteur électrique 

de 800 watts, 220 volts, 
 ̂ / • v É-- '>?F AffB  ̂ ^B^# avec turbosystème 

de coupe. Largeur nf  ̂ ^  ̂ «̂  ^1̂  ̂
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ĵ tt _̂u _̂mr ûM^̂ _____ m__ ^ _________ m_____ ^ _ _̂____M________Y' ^̂ mj ^̂ ^̂ ^̂ ŷ j ^ ^_  ILlSiT M _¦ ̂  ̂WÎ JË K HH  ̂ .AaMvyédil K^
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Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchàtel.

Tél. (038) 25 9017

Au Salon François
Coup» Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Maurice £> 2518 73

mMsmMamËumËmmmmmmmmmmum^

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

DEP'SarvIca
(038) 613312
(039) 63 12 24.

¦ 

I

Electrolux

NOUS VOUS OFFRONS
;:. sur les appareils neufs selon les modèles

un rabais W<m ^AA
, spécial jusqu'à ¦ ¦¦ OUV." î

" Nous vous renseignerons gracieusement ;¦

OCCASIONS
de machines d'exposition :
aspirateur - lave-linge - lave-vaisselle - frigo -

'y congélateur
à des conditions vraiment avantageuses

OUVERTURE DE L'EXPOSITION : %
de 9 h à 11 h 45 -de 17 h à 18 h 30

H 
mercredi et samedi après-midi fermé jn__"E

ou sur rendez-vous. Un
Tél. privé 25 57 52

mmmmMSMBÊmmsÊ ^mmmaMÊBBmmmmtÊaÊaBEmtÊmmmmmi

[GROS RABAIS I

congélateur
; 250 litres
j 3 lampes témoins «•' • J
| intérieur aluminium : •

â Fr. 898.—
mm'f _ '__ • • '•'; , f

NOTRE HQH ¦
PRIX : Wvlll
Service
après-vente y t̂-rf î̂T**̂assuré / ĵ -jffl\
Livraison ffi £̂jNL&
gratuite VÛ[ _̂J_V̂ \ \
dans la \ X̂Ç^ ĵO Ci

I x̂^S^

DOUBLURES L

(

CENTRE DE COUTURE ' ̂ B_f
BERNINA »1

L. CARRARD ^
Epancheurs 9
NEUCHATEL

Semaine de Beauté avec

Helena
Rubinstein

du mardi 13 au samedi 17 mai
Une spécialiste d'Helena Rubinstein se réjouit de

vous établir votre programme de beauté personnel.
_

Laissez-vous conseiller!
Nous vous saurions gré de votre prochain

appel téléphonique ou visite, afin de vous réserver
le temps de votre convenance.

r FPN -\
Annonces

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

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

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

matériel '
d'Impression cor-

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

V parution. J



Dimanche, vers 19 h 45, M. C. B.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
la Fusion en direction nord. Il bifurqua
à droite pour emprunter la rue Jardi-
nière. Mais au cours de cette manœuvre,
il prit son virage trop large et fut dépas-
sé par l'auto conduite par Mlle N. H.,
de, La Chaux-de-Fonds. Collision et dé-
gâts.

Virage pris trop large

Le gymnase fêtera
bientôt son

75me anniversaire
(c) Le gymnase communal, puis canto-
nal de La Chaux-de-Fonds et du Locle
avait été créé par les autorités commu-
nales de la Métropole horlogère en
1900, afin d'assurer la formation au
stade secondaire de la jeunesse du Haut-
Jura neuchâtelois. Il a joué un rôle de
premier plan dans la défense et l'illus-
tration de la culture, tant littéraire
qu'artistique et scientifique. Il a rendu
de grands services à la ville et à la
région , mais également au canton et à la
Suisse. De nombreux anciens élèves, en
effet, se sont brillamment illustrés dans
nombre de villes suisses, universités,
écoles polytechniques, hôpitaux, voire
même à l'étranger. Quelques noms re-
viennent en mémoire. Ceux de grands
savants comme les professeurs Gonzeth,
Kollross, A. Stucki, Jean Rossel, qui ont
enseigné dans des polytechnicums, des
instituts scientifiques. Des écrivains,
comme Jean-Paul Zimmermann, Léon
Bopp, Albert Béguin, Louis Loze, Marc
Eigeldingerj Georges Pirouë, Jean
Buhler, Pierre Béguin. Des médecins,
Georges Bickel, René Mach, Bernard
Courvoisier. Des juges fédéraux, Albert
Rais, René Perrin, André Grisel. Les 27
et 28 septembre, ce 75me anniversaire
sera célébré avec éclat, soit dans des
cérémonies plénières, soit par des réu-
nions de volées. '

Collision
Hier, vers 7 h 20, M. K.O., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest A la hauteur
de la rue de Pouillerel, il bifurqua à
gauche et son auto entra en collision
avec celle de M. B.P., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse. Dé-
gâts.

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

ans - prolongations).
Eden : 18 h 30, Les enjambées (20 ans),

20 h 30, L'important c'est d'aimei
(18 ans).

Plaza : 20 h 30, 6 minutes pour mourir
(16 ans).

Scala : 20 h, La tour infernale (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La boule d'or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : Les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Permanences médicale et _ dentaire : _ en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite

tél. 111.
DIVERS
Conservatoire : 20 h 15, L'histoire du

soldat de Ramuz et Strawinsky (con-
servatoire et tréteaux d'Arlequin).

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry Grandjean , tél. (039) 3122 43.
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.

Sujets de satisfaction au Ski-club de La Sagne
De notre correspondant :
Samedi soir, à la salle de gymnasti-

que, le Ski-club de La Sagne a siégé
sous la présidçnce de M. Roger Probst.
Après la lecture du procès-verbal'par M.
Pierre Matthey, secrétaire, le caissier, M.
Georges-André Ducommun,fit un ,exposé
de la situation financière actuelle, d'où
il ressort que les charges sont énormes.
Par la voix de M. Bettex, les vérifica-
teurs prièrent l'assistance de donner
décharge au caissier, ce qui fut fait par
acclamation. __

M. Probst donna connaissance de son
rapport présidentiel, puis M. Jean-Willy
Perret releva que les fondeurs ont
obtenu d'excellents résultats, dans diver-
ses courses (championnats jurassiens,

courses individuelles, relais). Plusieurs
membres O.J. ont participé aux cham-
pionnats suisses. Trois clubistes ont cou-
ru le marathon de l'Engadine. Chez les
coureurs alpins, satisfactions également,
notamment avec la participation de deux
menibres OJ. aux, champ ionnats suisses
ainsi que par de bons résultats dans di-
vers concours.

L'assemblée accepta les admissions et
démissions, puis reconduisit son comité
pour un an , sans modification. Il se
compose de MM. Roger Probst (prési-
dent), André Matthey (vice-président),
Pierre Matthey (secrétaire), Georges-
André Ducommun (caissier), Jean-Willy
Perret (chef nordique), Bernard Frei
(chef alpin), Roger Botteron, Maurice

Sandoz et Jean-Jacques Zurbuchen
(membres). Après quelques renseigne-
ments administratifs, le président indiqua
encore que le Ski-club organisera les
prochains championnats jurassiens alpins _
O.J. Enfin, M. Frei passa un film. La. .
réunion se, termina par , un souper-fon- ¦
due.

Vers le congrès de la Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs
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L'importance du rôle joué par l'art
théâtral d'amateurs dans la culture n'est
plus à souligner. Il constitue une pré-
cieuse occupation des loisirs, mais en
plus il forme le public de théâtre, assure
une amélioration des moyens d'expres-
sion sur le plan du langage, de la mé-
moire, de l'interprétation, de la voix, du
geste et du mouvement II influe sur le

comportement de l'être entier, sur son
caractère, sa vie sociale.

IMPORTANT CONGRÈS
Depuis près d'un demi-siècle, la Fé-

dération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs (langue française), membre
de la Fédération internationale, tend à
unir ses efforts, à informer ses adhé-
rents sur l'activité théâtrale de langue
française et à provoquer une émulation

bienfaisante. Le 51me congrès se dé-
roulera à la fin de ce mois et verra une
douzaine de spectacles et de troupes,
dont un gala le 31 mai, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier spec-
tacle a été confié à la compagnie des
Tréteaux d'Arlequin qne dirige le pré-
sident du comité d'organisation et pré-
sident d'honneur de la Fédération suis-
se M. Jacques Cornu. La troupe repren-
dra son c vaudeville au second Empi-
re », que nous avions présenté dernière-
ment C'est le directeur du Centre dra-
matique national de Nice-Côte d'Azur,
M. Gabriel Monnet, qui dirigera le fo-
rum-débat du dimanche matin, où l'on
traitera des pièces jouées et de leur in-
terprétation. Cet important congrès est
organisé par le cartel des troupet théâ-
trales d'amateurs du canton.

Optimisme mesuré malgré les incertitudes de l'heure
A la Chambre neuchâteloise de commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a siégé hier en
fin d'après-midi au Locle en présence de
M. Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat, et de M. Alexandre Hay. direc-
teur général et vice-président du
directoire de la Banque nationale. M.
Grosjean invita notamment les indus-
triels et les commerçants à ne pas céder
à des réactions de panique, tandis que
M. Hay afficha durant son allocution un
optimisme modéré. 11 estime en effet que
la situation n'est pas aussi alarmante
compte tenu de la victoire relative que
la Suisse semble avoir remporté sur l'in-
flation. Il a lancé un appel à l'industrie
suisse pour qu'elle fasse preuve d'imagi-
nation créatrice. Quant au président de
la Chambre neuchâteloise, M. Wavre, il
a enjoint les participants à ne pas
réduire les places d'apprentissage et à
mettre sur pied des cours de perfection-
nement et de recyclage pour augmenter

la mobilité de la main-dœuvre dans 1<
cadre de la lutte contre le chômage.

REPRENDRE UNE VITESSE
DE CROISIÈRE

Dans son exposé, le président du Con-
seil d'Etat a déclaré que notre économie
doit reprendre une vitesse de croisière,
En effet, on doit se rendre compte que
lu machine tournait trop vite et que, pai
exemple, le secteur automobile et celui
du bâtiment ont atteint un point d«
saturation qui les oblige à se restructu-
rer. Il n'y a pas lieu de céder i la pani-
que car notre économie peut fort bien
supporter une ou deux années grises,
L'aspect psychologique du problème esl
important : il ne faut pas évoquer à tout
propos la crise des années 30. Le
phénomène que nous vivons ac-
tuellement, n'est pas une crise, mais une
récession. La Suisse est d'ailleurs relati-
vement bien placée, puisque le taux de
chômage est l'un des plus bas du mon-
de.

OPTIMISME MODÉRÉ
S'adressant à son tour aux industriels

neuchâtelois, M. Alexandre Hay, a
déclaré qu'il ne fallait pas se faire trop
d'illusions sur le cours du franc suisse.
Certes, les mesures prises pour empêcher
les afflux de capitaux étrangers en Suis-
se et pour ralentir les opérations â
terme des banques ont donné quelques
bons résultats en mars. C'est ainsi qne le
cours par rapport au dollar oscillait
entre 2 fr. 55 et 2 fr. 57. Mais brusque-
ment, depuis quelques jours, le dollar a
de nouveaux accès de faiblesse et le

cours du franc suisse est passé à 2.50.
Cette évolution est inexplicable et la
Banque nationale est intervenue mais
sans grands résultats. Il faut espérer
toutefois que cette évolution ne soit que
passagère.

DEMI-VICTOIRE
Le mal provient d'une situation moné-

taire détériorée et l'on ne peut pas
dévaluer tant qu'on maintient le régime
du flottement II y a tout de même de
bonnes raisons de ne pas se montrer
trop pessimiste. La Suisse a remporte
une victoire en réduisant avec un certain
succès la hausse du taux d'inflation. La
stabilisation — même relative — des
prix .sur nos marchés est aussi impor-
tante pour nos exportations que le re-
tour du franc à des cours plus modérés,
car si le taux d'inflation poursuit son
ascension à l'étranger, il en résulte pour
nous un effet compensatoire. Dans le cas
d'une stabilité relative de nos prix, on
pourrait espérer un cours de 2 fr. 60 par
rapport au dollar et de 1 fr. 08 ou 1 fr.
10 par rapport au mark. Il serait illusoi-
re de s'attendre ù mieux. Malgré le
chaos monétaire dans lequel se trouve le
monde, un élément positif nous reste :
grâce à la collaboration internationale,
les pays ont pu maintenir la libéralisa-
tion des échanges internationaux.

Enfin, M. Hay, s'est montré assez
optimiste quant à notre entrée éventuelle
dans le serpent monétaire européen, qui
pourra assurer à nos exportateurs au
moins une certaine zone de stabilité des
cours.
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(c) Le cours cantonal pour sapeurs-
pompiers, réservé aux 1er, 2me et 3me
degrés, a commencé hier matin, à La
Chaux-de-Fonds. Il durera jusqu'au 16
mai. Un programme de travail extrê-
mement complet est prévu, avec notam-
ment divers exercices : alerte aux hydro-
carbures sur le Doubs, accident de che-
min de fer entre Le Locle et Le Crêt-
du-Locle, chute d'un avion à Pouillerel ,
etc. Des thèmes qui permettront de met-
tre en pratique l'enseignement dispensé
tout .au long de ces journées.

Ce cours est mis sur pied par la Fé-
dération cantonale des sapeurs-pompiers,
grâce à l'appui financier du département
cantonal des travaux publics. Il a ren-
contré d'emblée un très vif succès, puis-
que près de 200 participants s'y sont
inscrits dans les différentes disciplines.
Ce qui constitue un nouveau record
pour ce genre de cours.

Cours cantonal pour
sapeurs-pompiers

(c) Installée dans les caves rénovées rue
Fritz-Courvoisier 25 a, dans la vieille
ville, la nouvelle galerie du Manoir
constitue le deuxième volet de ce savou-
reux et vivant centre de culture, le pre-
mier étant l'atelier musical récemment
inauguré. Mme Nelly L'Eplattenier inau-
gurera cette galerie le 24 mai par une
grande exposition du peintre français
Philippe d'Argence, de Paris, né à
Nantes en 1936. Allié à la galerie d'art
moderne de Paris, que dirige Mme
Suzanne de Coninck, le manoir se
consacrera ces prochains mois, et par
diverses manifestations, à la présenta-
tion de la « figuration parallèle », un des
chapitres importants de l'art contempo-
rain.

La nouvelle galerie
du Manoir dans ses murs

(c) Placé sous la présidence de M. Ric-
cardo Bosquet, le comité de la 24me
Braderie - Fête de la montre de Là
Chaux-de-Fonds s'est mis au travail
pour organiser cette grande fête popu-
laire et bisannuelle de la Métropole
horlogère et lui donner un éclat tout
particulier. La commission du cortège,
présidé par M. Jean-Marie Boichat, â
confié la création de ce défilé folklori-
que et corso fleu ri, à l'architecte chaux-
de-fonnier J. Liegme. Le thème a été
défini : l'habitat à travers les âges. Ce
cortège sera composé de douze chars
fleuris et de deux sans fleurs , et sera
animé par de nombreux figurants, de
cinq groupes, de douze fanfares ete ... La
fête débutera le 5 septembre en fin
d'après-midi par la traditionnelle bra-
derie, et se poursuivra jusqu'au 6 no-
tamment par un cortège de la jeunesse
locale. La fête de la montre proprement
dite se déroulera toute la journée du di-
manche.

Trente-cinq groupes
et chars

pour la Fête de la montre

Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!
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La société de chant « La Concorde »,
de Fleurier a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean MULLER
membre honoraire et vétéran cantonal.

La société se réunira au local mer-
credi 14 mai à 12 h 30.

Madame Frédéric SIEGRIST
et famille

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

Les Nobles Corporations de l'Abbaye
et du Prix des Mousquetaires ont le
chagrin de faire part du décès de leur
membre

Monsieur Jean MULLER
Nous présentons à sa famille nos sin-

cères condoléances et garderons de lui
le meilleur souvenir.

La société des pêcheurs de la Haute-
Areuse, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean MULLER
membre de fa société.

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

Le comité du Ski-club Fleurier, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean MULLER
membre honoraire.

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

Le Club jurassien section Chasseron, a
le triste devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Jean MULLER
son ami clubiste fidèle dont il gardera le
meilleur souvenir.

L'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur L.-F. LAMBELET
des Verrières

fidèle membre d'honneur, duquel ils
garderont un souvenir reconnaissant.

L'accident mortel de la côte de Rosières
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger.
M. Adrien Simon-Vermot, substitut, oc-
cupait le poste de greffier. Impliqué
dans une collision survenue place du
Marché, à Fleurier, CC. a été reconnu
seul responsable et a écopé de 80 fr.
d'amende et de 72 fr. 30 de frais.
J.-P. B., l'autre conducteur, a été libéré.

A.F. avait été expulsé de Suisse par
jugement d'un tribunal tessinois. Il y est
néanmoins revenu. Et, à l'ambassade
d'Italie, il put obtenir de l'argent pour
rentrer chez lui. Mais il changea d'idée,
s'embarqua pour Paris et fut arrêté par
la douane suisse aux Verrières. Il a été
incarcéré . Le tribunal lui a infligé 14
jours d'emprisonnement sans sursis et a
révoqué un sursis pour six jours de pri-
son. Comme il a maintenant purgé sa
peine, le département de police statuera
sur son sort. Quant aux 217 fr. de
frais. l'Etat en verra-t-il la couleur ?

ACCIDENT MORTEL
Le 7 octobre 1974, un jeune homme

de Couvet se rendait au magasin de
R.M., dans ce village, pour prendre un
bracelet qu 'il avait fait graver. R.M.
venait de se faire arracher plusieurs
dents. Le bracelet n'étant pas prêt, R.M.
dit avoir été sollicité par son client
pour aller prendre un verre : ils le fi-
rent dans un hôtel du village puis dans
un café de Môtiers, buvant chacun qua-
tre ou cinq cognacs.

R.M. pilota sa grosse voiture de Cou-
vet à Môtiers et retour puis jusqu'au
« Crêt-de-L'Anneau ». Là, s'apercevant
que le restaurant était fermé, l'ami de
R.M. prit le volant. Vers 12 h 45,
en montant la côte de Rosières, l'auto
fit une embardée, s'écrasa contre un ar-
bre et dévala le talus. R.M. fut blessé.
Son camarade devait décéder douze
jours plus tard à l'hôpital.

ALCOOL DANS LE SANG
R.M. a été inculpé d'homicide par

négligence, consécutive à une ivresse au
volant et à d'autres infractions à la
LCR, notamment pour avoir laissé son
passager prendre le volant. R.M. a dé-
claré qu 'il voulait s'opposer à ce que
son camarade conduise mais que, fina-
lement , il avait cédé à ses désirs.

R.M. soutint un moment la thèse se-
lon laquelle lorsqu'on dut suturer une
plaie à son cuir chevelu, la désinfection
aurait pu être faite avec de l'alcool.
Mais le médecin traitant a réduit cette
thèse à néant , le produit antiseptique
étant exempt de tout alcool ! Or, R.M.
a été soumis à une prise de sang. Le
résultat de l'analyse indiqua une alcoolé-
mie de 1 gr. 98 %.

D'après le médecin, le prévenu était
moyennement pris de boisson au mo-
ment de l'examen. Huit témoins ont été
entendus. Ceux de la défense ont pré-
senté R.M. comme un homme qui fai-
sait preuve de beaucoup de largesse
avec ses aniiS'et qui ;est faible de ca-

ractère. Il a signe un engagement d'absti-
nence et ne fréquente plus les cafés.

Le père de la victime ne s'est pas
porté partie civile mais il a sérieusement
mis en doute certaines déclarations fai-
tes par le prévenu.

SÉVÈRES RÉQUISITIONS
Le procureur général a pris contre

R.M. de sévères sanctions tendant à
l'application d'une peine de trois mois
d'emprisonnement et de 1000 fr. d'amen-
de. Le défenseur a contesté l'ivresse au
volant sur la base d'un rapport d'exper-
tise, le lien de cause à effet entre
l'ingérence de l'alcool et la mort du jeu-
ne homme et a demandé au juge de ne
pas retenir l'homicide par négligence.
Il a plaidé l'acquittement subsidiaire-
ment une peine réduite assortie du sur-
sis. Le tribunal fera connaître sa déci-
sion dans quinze jours.

J.-C. B., qui n'a pas acquitté dans les
délais sa taxe militaire de 373 fr. 80
a été condamné à dix jours d'arrêt et à
25 fr. de frais, le sursis octroyé étant
toutefois conditionné au règlement de la
somme due dans les trois mois. A Fleu-
rier, la police communale est intervenue
sur dénonciation au quartier de la cita-
delle où régnait une odeur nauséabonde.
Dans un clapier, trois lapins avaient
crevé et trois autres étaient à fin de vie.
Ils furent d'ailleurs achevés. Les raisons
de cette hécatombe ? Mme J.F. était
chargée de garder ces lapins appartenant
à un tiers. Ses enfants étant malades,
PII P nnh ih t  de leur donner à boire et à
manger...

Le mari R.-M. F. ne s'est pas présenté

à l'audience car il laisse à sa femme
l'entière responsabilité de ce qui est arri-
vé. Cependant, par défaut, il a été con-
damné à 200 fr. d'amende et Mme JJF.,
qui a reconnu entièrement les faits, à
200 fr. d'amende aussi et à 50 fr. de
frais. G. D.

I COUVET I
Cyclomoteur contre...

cyclomoteur :
deux blessés !

i t a
Au ¦ guidon de son cyclomoteur, M.

Robert Dupuis, 53 ans, domicilié à
Couvet, circulait hier vers 19 h rue
Emer-de-Vattel dans cette localité. Alors
qu'il obliquait à gauche pour emprunter
la rue de l'Ouest, son véhicule est entré
en collision avec le cyclomoteur piloté
par Mlle Rosette Graber, 47 ans, domi-
ciliée à Couvet. Les deux cyclomo-
toristes ont été blessés.

Vingt-cinq ans de service
(c) M. Meixenberger, nouveau directeur
de l'arrondissement postal dont dépen-
dent les Bayards, est monté au village
en fin de semaine pour apporter le ca-
deau d'usage au facteur et buraliste pos-
tal, M. Jean-Pierre Gioria qui fêtait ses
25 ans de service dont 21 passés aux
Bayards. Le directeur souligna combien
le burau des Bayards était fonctionnel et
pratique. Il en félicita M. Gioria. La
population et les autorités s'étaient éga-
lement associées pour remercier M.
Gioria et sa femme du travail accompli
ainsi que de leur amabilité envers la
clientèle.
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Les menaces qui pèsent sur le corps enseignant
sont au centre des préoccupations de la SPN

Rapport de gestion 1974 de la Société pédagogique

Dans le volumineux rapport qu il pré-
sentera le 14 mai au cours de l'assem-
blée annuelle qui siégera à Fontaineme-
lon, le comité central de la Société
pédagogique neuchâteloise analyse les
faits saillants qui ont marqué l'exercice
écoulé. Rappelant les événements dou-
loureux de la crise syndicale que vient
de traverser la SPN, l'exécutif de cette
corporation, sous la plume de son prési-
dent, Gérald Bouquet , écrit notamment :
« La SPN continue à vivre, au travers
des circonstances et des changements de
structures. Contrairement à ce que l'on
prétend, 1974 n'a pas été une année de
transition et d'attente. La SPN se situe
comme toujours, au point précis du pré-
sent, entre un passé dont il faut tirer les
leçons, et un avenir qu'il s'agit de prépa-
rer. »

NOUVEAUX STATUTS
La rupture intervenue avec l'organisa-

tion syndicale des services publics et
l'option fondamentale nouvelle prise par
la SPN a contraint le comité central à
procéder à une importante révision des
statuts. Ce travail considérable sera sou-
mis aux membres de la société eux-
mêmes qui l'examineront dans le cadre
des sections. « Notre association, pour-
suit le rapport n'a pas aujourd'hui, sous
prétexte qu'elle remet en question sa
mission et ses structures, à se replier
dans l'expectative. Au contraire elle con-
tinue sa tâche entreprise il y a près de
115 ans. Il faut trouver les moyens mo-
dernes qui donneront à son travail sa
pleine effi cacité et qui revêtiront cette
mission d'un caractère plus impératif.

Les problèmes posés par la défense
des intérêts matériels des enseignants ont
été confiés durant plus de vingt ans au
cartel VPOD. Ils sont désormais repris
en charge par la SPN. Une commission
nouvelle, dite financière, s'en occupe
spécialement. Il lui appartiendra notam-
ment d'entrer en relations avec le dépar-
tement des finances, nouvel interlocuteur
direct de la SPN.

D'ailleurs, deux importantes séances se
sont déjà déroulées (les 21 mars et 7
avril) au cours desquelles ont été discu-
tés avec M. Rémy Schlappy, conseil-
ler d'Etat, certains problèmes éco-
nomiques préoccupant le corps ensei-
gnant. Le projet de loi ayant pour objet
la révision des statuts de la Caisse de
pension est au point. Il sera soumis
dans le courant de l'été à tous les inté-
ressés. Ces nouveaux statuts ne donnent
pas satisfaction au comité central de la
SPN en ce qui concerne l'abaissement
de l'âge de ia retraite. L'objectif de la
SPN dans ce domaine, c'est de faire
admettre les enseignants dans la caté-
gorie des fonctionnaires dont le travail
est aussi pénible, psychiquement et ner-
veusement, que ne l'est celui des canton-
niers et des gendarmes.

PROBLÈMES MAJEURS
Des problèmes majeurs ont retenu ,

l'année dernière, l'attention du comité
central , voire de toute la SPN. Celle-ci
au sujet des structures futures du niveau
6 (sixième année de scolarité obligatoire)
préconise depuis longtemps l'organisa-
tion de ces classes en tronc commun et
le report d'une ou de deux années lors-

que l'élève est contraint de choisir sa
section dans l'enseignement secondaire.
Le niveau 6 doit prendre place dans le
tronc commun du système pédagogique.
A propos de l'égalisation des traitements
entre hommes et femmes, le comité cen-
tral précise que cette question sera
examinée à fond avec le département.
Au sujet des mesures de restrictions
(corps enseignant et classes), en cours
d'exécution, le comité central affirme ne
pas pouvoir agir seul. Le.s menaces qui
pèsent aussi bien SUT la qualité que sur
le niveau de vie de l'enseignant ne pour-
ront être conjurées que par la cohésion
des intéressés et par une façon tran-
quille, digne et ferme de s'imposer dans
la société. Pour la SPN, le moment est
venu sans doute de débarrasser l'ensei-
gnement de tout ce qui l'alourdit. Mais
il est temps aussi de prendre conscience,
en dépit des pressions économiques, des
exigences indiscutables qui permettent de
pratiquer et d'assumer l'enseignement.

A. S.

SAVAGWEJ
Vente paroissiale

(c) Favorisée par le beau temps, la vente
paroissiale s'est déroulée le jour de
l'Ascension à la salle de gymnastique.
Le déjeuner campagnard, (soupe aux
pois , jambon à l'os, salade aux pommés
de terre), les bancs de fleurs, les jouets,
de la couture, le buffet riche en gour-
mandises de toutes sortes, l'odeur des
gaufres et des saucisses grillées attirèrent
la foule des grands jours, heureuse de se
retrouver en famille. Le soir, les produc-
tions des enfants des écoles, du chœur
mixte et des paysannes du Val-de-Ruz,
chants et danses, furent fort appréciées.

Journée des mères
(c) De nombreux fidèles ont assisté au
culte de la journée des mères qui était
également, comme tous les deuxièmes
dimanches de chaque mois, celui des
familles. Le chœur d'hommes y inter-
préta un chant et, à la sortie, chacun fut
fleuri de narcisses.

Salle comble pour le concert en commun
es chorales du Vallon au temple de Travers

De l'un de nos correspondants :
Comme il a raison aujourd 'hui encore

cet historien du siècle passé qui écrivait
à propos des gens du Val-de-Travers :
« C'est un peuple de chanteurs » / Le
grand concert en commun des chorales
du district, donné samedi soir au temple
de Travers, en a été une fois  de plus la
preuve éclatante : près ' de 250 choristes,
appartenant à huit ensembles et dirigés
par sept chefs différen ts, ont interprété ,
durant deux heures, dix-neuf œuvres de
qualité devant un auditoire qui remplis-
sait jusque dans ses moindres recoins
l'église traversine.

Salué par M. A. Baumann, secrétaire
du « Groupement des chanteurs du Val-
de-Travers », le public — parmi lequel
on notait la présence de MM. René Bur-
det, président du comité de la société
des chanteurs neuchâtelois, et Francis
Perret, p résident de la commission musi-
cale de la SCCN — a d'abord entendu
la mini chorale verrisanne (direction et
accompagnement à la guitare : Cl. Bri-

quet) dans trois airs populaires dont un
du chantre local, feu  Léon Vaglio ; une
prestation juvénile fort appréciée en
guise de prologue à un concert d'adultes
dont l'ampleur incite au compte-rendu
plutôt qu'à la critique détaillée. Au
reste, l'essentiel n'était-il pas l'autre soir
de fraterniser par le biais du chant
plutôt que de rivaliser comme c'est le
cas dans un concours cantonal ou fédé-
ral ? Après une allocution du pasteur J.-
Ls Roulet qui a évoqué l'essor de la
musique vocale à travers les siècles et
loué la variété du programme de ce
concert annuel, le chœur mixte « L'Ave-
nir » de Noiraigue (dir. : G. Perrenoud)
a fort  proprement servi deux œuvres à
texte de R. Mermoud et Oui. Tichy.
Porte-paro le musical des Suisses aléma-
niques établis au Vallon, le Manner-
chor de Couvet-Fleurier (dir. : P.
Aeschlimann) a mis toute sa conviction
profonde et toute sa joie de chanter
dans « Schweizervolk » de E. Balzli et
« Ueberfahrt » de C. Meister. Harmoni-

sée par le père, Ch.-A. Huguenin, et
dirigée par le fi ls, Ch.-Ph. Huguenin,
une allègre chanson populaire américai-
ne, « Ho... vieux Joé ! » a donné au
chœur d'hommes « L'Espérance » de
Travers une nouvelle occasion de
démontrer sa vita lité et son souci de la
« belle ouvrage ». Quant au chœur mixte
de Môtiers (dir. : J.-Fr. Guye), toujours
bien fourni , il s'est acquitté avec bon-
heur de la difficile interprétation du
« Chant de l'Europe » de J.  Daetwyler.
La plus nombreuse des formations en
présence (une quarantaine de chanteurs),
« L'Union chorale » de Couvet (dir. :
V. Girod) a ravi les connaisseurs par
l'aisance toujours intégrée de ses regis-
tres et le travail évident de toutes ses
voix, associés à un volume parfaitement
dosé. Sous la baguette de F. Juvet, la
société centenaire de Fleurier, «La Conr
corde », a offert une page de Daetwyler,
« C'est en forgeant », avec un harmo-
nieux dosage de modulations, de vivacité

' et de 'clarté dans la dictiôiï. :Réutlik SôBï
. les directions successives de F. Juvet et
V. Girod, les chœurs d'honimei' du Val-
de-Travers ont ensuite fait montre de
leur puissance savamment contrôlée
grâce à deux œuvres de P. Miche et
E. Henchoz. A ces interprétations d'en-

semble ont succédé trois compositions
p lus classiques qui, pour les méloma-
nes avertis, ont sans doute été par mi les
meilleurs moments de la soirée ; « Exul-
tate Deo » de A. Scarlatti, « Sicut
cervus » de G.Palestrina et « Jagdlied »
de F. Mendelssohn, finement détaillées
par le chœur mixte « Soli deo gioria »
de Peney (Jorat), société invitée excelle-
ment dirigée p ar V. Girod, qui est égale-
ment chef de « L'Union chorale » covas-
sonne. Ce même ensemble, joint au
chœur mixte de Môtiers, s'est aussi
distingué dans « Madrigal » de R. Lassue
(dir. : V. Girod) et « Allélulia » de P.
Kaelin (dir. : J.-Fr. Guye).

RECEPTION
Avant la conclusion du concert, pro-

posée par les trois chœurs d'hommes
réunis sous la direction de Ch.-Ph. Hu-
guenin pour interpréter « Hymne à la
nuit » de L. van Beethoven, M.Cl. Nie-
derhauser, président du « Groupement
des chanteurs du Val-de Travers » a
remercié les interprètes et les auditeurs,
et a remis une marmotte de bronze à
son prédécesseu r, M. Arthur Junod, de
Couvet, qui fu t  pendant 15 ans à la tête
du dit groupement.. Une réception des
présidents et directeurs des sociétés con-
certantes a suivi le concert, au cours de
laquelle MM.  Burdet et A. Ermacora,
président de « L'Espérance » de Travers,
société organisatrice de la rencontre, ont
pris la paro le. Enfin, à la salle voisine
de l'Annexe, une soirée fam ilière et dan-
sante a été ouverte à chacun ; juste
avant de regagner Peney, le chœur «Soli
deo gioria » a encore charmé l'auditoire
par trois chœurs de son répertoire de
classe. c. R.

Comptes acceptés à Engollon
La solidarité n est pas un vain mot

De notre correspondant :
Siégeant vendredi dernier sous la pré-

sidence de Mme Dora Comtesse, le
Conseil général d'Engollon a pris con-
naissance de la gestion et des comptes
de l'exercice 1974. Si les dépenses bud-
gétaires et extra-budgétaires ont été cons-
tatées importantes, les recettes, le ren-
dement des forêts notamment a été sa-
tisfaisant après un versement substantiel
à la réserve forestière. Dans un bel ef-
fort de solidarité, en régime de corvées,
les habitants de la commune dans leur
majeure partie ont procédé au vernissage
de la barrière du temple, fait à signa-
ler.

Un amortissement légal et un amortis-
sement supplémentaire de la caisse com-
munale ont permis de réduire sensible-
ment la dette consolidée qui se trouve
pratiquement éteinte à ce jour . Après
contrôle de toutes les pièces comptables

de cet exercice, les vérificateurs donnent
un préavis favorable à l'approbation de
la gestion du Conseil communal et des
opérations comptables du secrétaire-
caissier, opérations toutes liquidées, sans
aucun impayé. Approbation fut donnée
à l'unanimité, avec gratitude aux mem-
bres du Conseil communal. La situation
est saine.

Des remerciements ont été adressés
au secrétaire-caissier qui, modestement,
les accepta avec gratitude, tant est na-
turel pour lui l'accomplissement ponctuel
et qualitatif, en collaboration avec les
autorités, des services qu'il est à même
de rendre à la commune.

Le bureau du Conseil général est réé-
lu, n comprend : présidente : Mme Dora
Comtesse ; vice-président, M. Maurice
Ruchti ; secrétariat, M Edouard Rei-
chen.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Terreur sur le Britanic (16 ans).

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

Couvet, vieux collège : 20h, diapositives
sur les réserves des USA.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusu'à 2 heures.

Médecin et pharmacien habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 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, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements

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

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

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

Permanence médicale : votre méedein
habituel.

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

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

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

Réception de* ordres : Juiqu'à 22 heures
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EVIQ i IERS
Balade

pour Jean des Paniers
(sp) Dimanche après-midi, pour son
émission-concours « Balade pour un fan-
tôme », la Radio romande avait choisi
un personnage historique du folklore
vallonnier : Jean des Paniers, des
Bayards, réputé loin à la ronde au siècle
dernier comme clarinettiste, vannier et
oiseleur. De son vrai nom Jean-Claude
Letondal dit Blanc (1789-1856), a été
immortalisé par un roman de Louis Fa-
vre paru il y a juste un siècle cette
année. Animée en direct par J.-Fr.
Acker à partir des studios de Genève, et
par MM. A. Berthoud et E.-A. Klauser
de la fromagerie reconstituée du Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers, cette émission a permis de
faire connaître à un large auditoire une
figure semi-authentique semi-légendaire
du XIXe siècle, encore très populaire
dans le Haut-Jura neuchâtelois tant par
le roman de Favre que par la pièce de
J. Borel et même une marche pédestre à
son nnm.. .

Réception des ordres : Jusqu'à 32 navras
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Madame et Monsieur Maurice Quadri-
Pasche et leur petite Anne-France, à
Marin ;

Madame et Monsieur Maurice Péris-
set-Pasche et leurs filles Eliane et Véro-
nique, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles Pasche
et leurs enfants Karin et Dominique, à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André PASCHE
leur très cher et bien-aimé papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
après une courte maladie, dans sa 70me
année.

Couvet, le 12 mai 1975.
(Rue de l'Hôpital 15)

Repose en paix cher papa et
grand-papa, tes souffrances sont
terminées.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le mercredi 14 mai 1975.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 15 heures.

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

Madame Jean Millier-Schneider, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Millier, à Montréal ;

Monsieur et Madame Michel-Eric
Millier et leur petit Olivier, à Bâle ;

Madame et Monsieur Henri Kopp-
Miiller, à Serrières, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bettens et Sonvilier ;

Monsieur et Madame Jean Schneider,
à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants,
à Commugny ;

Madame Edouard Switalski-Schneider,
à Fleurier, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Ëpalinges ;

Madame Emmy Schneider, à Terborg
(Pays-Bas) ;

Madame Rodolphe Schneider, à Bien-
ne, ses enfants et petits-enfants, à Evi-
lard ;

Mademoiselle Marguerite Schneider, à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean MULLER
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, après une longue mala-
die, dans sa 70me année.

Fleurier, le 10 mai 1975.
(Grand-Rue 21).

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

Lamentations 3:26.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 mai, à Fleurier.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 15.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

Les membres de la Société cantonale,
des chasseurs neuchâtelois, section du
Val-de-Travers, ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur très cher ami
et collègue

Jean MULLER
Ils conserveront de ce camarade les

plus lumineux souvenirs.

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

HiHE
SOCIETE D'EMULATION

Salle de musique du Vieux-Collège - COUVET
mardi 13 mai 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

W Commune de Fleurier
Rue barrée

En raison de divers travaux préliminaires à la réfection de la
chaussée, fouilles et pose de canalisations,

LA RUE DES MOULINS
sera fermée à la circulation de tous les véhicules dès lundi
12 mai 1975, pour une période indéterminée.
Fleurier, le 9 mai 1975. Conseil communal.

Du mazout
dans l'Areuse

(sp) Dimanche vers 20 h, des traces de
mazout ont été décelées dans l'Areuse, à
la hauteur du hameau « Sur-le-Vau »,
près de Travers. Une enquête a été
ouverte pour déceler l'origine de cemazout.
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S Villas mitoyennes par groupes de deux. Il¦ Vue imprenable sur le lac. Dégagement ou grande terrasse, _ \
Composition : 3 chambres à coucher +1 grand salon.

15 Coin à manger indépendant, 2 salies de bains + WC, r I
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2 pièces, 49 m2, sans loggia, de Fr. 81.000.—
à Fr. 88.000.—

2Va pièces, 69 m2, avec loggia, de Fr. 116.000.—
à Fr. 128.000.—

31/2 pièces, 91 m2, avec loggia, de Fr. 157.000.—
à Fr. 174.000.—

4 pièces, 105 rri2, avec loggia, de Fr. 191.000.—
à Fr. 216.000.—

6V2 pièces, attique, 180 m2 + terrasse 98 m2
à Fr. 450.000.—

Place de parc dans garage collectif souterrain
à Fr. 15.000.—

Papiers peints et faïences au choix de l'ache-
teur. Hypothèques à disposition.

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63.
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Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces
sous chiffres
à ns lamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs)„,qff,rea(i,J4ous
ne prenons ' aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

Une voiture compacte doit être
spacieuse intérieurement. Ses accéléra»
tions rapides, sa technique éprouvée.
La Renault 5 a tous ces atouts. Avec, en

MM plus, un petit «je ne sais quoi» c_.ua
/ / /Mis. d'autres lui envient.

VREWAULT 5
sympathique en diable 

GARAGE DES FALAISES S.A.
94, route des Falaises 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 0272

( Appartements a vendre
Rue des Troncs 14, Serrières
immeuble tour ouest
Logements spacieux, bien équipés, situation et
oanorama extraordinaires.

CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHATELOISE
SECTION DU DISTRICT DE BOUDRY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1975
mercredi 14 mai, à 20 h 15,

Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry

|Grand concours YopbSt|
IIOO vélos I
à gagner!

13 ans, consiste à illustrer V^^J  ̂
magnifique bicyclette «CILO» 

de
une courte bande dessinée Xj^^fabrication suisse. 

Les 
bulletins de

sur le thème: «Histoire d'un bon participation sont distribués par les dé-
yogourt». Les 100 meilleures inter- taillants Yoplait, sans obligation d'achat.

v i x i .i JlÉL JVVopbir̂ -̂
hx -Lut -tteux j i t o  ,LU)(wrfî^xij e6/i«A6€«fc.

m m
A louer au Tessin

maison
de vacances
tout confort.
(5 Irts),
Libre : Juillet,
août et septembre.

Bruzzella,
tél. (091) 59 25 80.

Seulement
50 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer

A SERRIÈRES
dans immeuble neuf aveo tout confort, cuisine i
aménagée : '

appartements de 4 pièces
dès Fr. 665. 1- charges Fr. 90.—

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

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

À LOUER
CORNAUX

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

i * i

Baux à loyer
BU bureau du Journal



Home pour personnes âgées à Porrentruy :
crédit bientôt demandé au Conseil de ville

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Porrentruy,

au cours de sa séance du 22 mai, aura
notamment à voter un crédit de 340.000
francs pour l'achat de la propriété Wahl,
rue des Planchettes. La Municipalité en-
visage d'ériger à cet endroit sis dans une
zone de verdure, mais néanmoins proche
du centre de la ville, un home pour
personnes âgées. Aucune décision n'a
encore été prise quant à l'organisation
et au type de cette maison réservée aux
vieillards. Le législatif bruntrutain de-
vra accepter la dépense relative à l'acqui-
sition du terrain, le crédit nécessaire de-
vant encore passer le cap de l'adoption
populaire avant que les travaux d'étude
de la constrcution projetée soient entre-

pris. Un premier crédit de 20.000 fr.
sera demandé, en vue de financer ces
travaux préliminaires. Le projet d'un
home est à l'étude depuis plusieurs an-
nées, mais toutes les tractations menées
jusqu 'ici en vue de l'achat d'un terrain
avaient échoué.

Le Conseil de ville se prononcera aus-
si sur le projet d'aménagement d'un lo-
tissement dans la région des Pâles, à
l'ouest de la ville. Un crédit de 1.940.000
francs devra être voté à ce propos, cette
somme étant en réalité un prêt de la
Confédération à taux réduit, qui doit
financer les travaux de viabilisation gé-
nérale du terrain. Le lotissement devrait
comprendre des maisons familiales ju-

melées et des blocs locatifs, la principale

exigence étant une densité de 300 habi-
tants au kilomètre carré. Comme les
terrains en question sont la propriété de
quatre personnes, les autorités de Por-
rentruy espèrent trouver un arrangement
sous la forme de la copropriété, afin
d'éviter un remaniement parcellaire ' tou-
jours coûteux et lent.

A PROPOS DU FUTUR CANTON
Le Conseil de ville entendra encore

les rapports de gestion pour 1974 '. des
services des eaux, de l'urbanisme et de
la culture ainsi qu'une réponse du con-
seil municipal à l'interpellation radicale
concernant la structure administrative, du
canton du Jura. M. Gabriel Theubet,
maire, répondra à ce propos au nom du
Conseil municipal. Se référant aux dis-
cussions tenues au sein du Conseil de
ville de Delémont, le maire tendra à
dissiper les craintes émises par les in-
terpellateurs qui redoutaient notamment
que Delémont accapare la majorité des
futures administrations cantonales, et qui
s'inquiétaient de la prétendue passivité
des autorités de Porrentruy dans ce do-
maine. Comme celles de Delémont, les
autorités de Porrentruy pensent que la
rivalité et l'esprit de clocher ne sont pas
de mise en l'occurrence et que, avant
d'être soucieux de profit pour telle ou
telle cité, il convient de distinguer les
économies et les avantages que l'Etat ju-
rassien tirera d'une solution plutôt que
d'une autre.

Les Neuchâtelois de I extérieur
ont siégé à Reconvilier

De gauche à droite : MM. H.-L. Favre, Jacques Perrenoud, Willy Renaud, Paul
Matthey et Fréd. Pellaton (Avipress - Ptm)

De notre correspondant :
Reconvilier a accueilli pour la pre-

mière fois les délégués des sociétés neu-
chàteloises hors-canton. M. Paul Mat-
they, de Bienne, dirigeait les débats et
le président de la section de Recon-
vilier, M. Jacques-André Perrenoud, ou-
vri t l'assemblée en saluant les délégués
et plus particulièrement le député-maire
de Reconvilier, M. Henri-Louis Favre.
Ce dernier apporta le cordial message
du Conseil municipal et fit un bref his-
torique de la localité connue pour sa
fonderie , sa foire de Chaindon et pour
le plus célèbre de ses ressortissants, feu
Adrien Wettach mieux connu sous le
nom de « Grock ». Le rapport du pré-
sident Matthey et celui du président de
la construction du chalet des Gollières,
M Willy Renaud, de vyevey, ont- été
acceptés. Aux Gollières, point de rallie-
ment des sociétés neuchàteloises hors-
canton, de nombreux travailleurs béné-
voles ont déjà œuvré à cette réalisa-
tion. Les comptes présentés par M.
Jacques-André Perrenoud (Tavannes) ont
été acceptés, Mme Perrenoud (Tavannes)
et M. Eric Zimmermann (Moutier) ont

ete nommes membres du comité cen-
tral alors que M. Willy Bailler (Yver-
don) était nommé suppléant vérificateur.
La prochaine assemblée aura lieu au
chalet des Gollières si celui-ci est prêt
pour accueillir les délégués, sinon à Ge-
nève. Dans les divers, M. Adrien Clottu
(Bâle) parla de la campagne financière
pour la construction du chalet et M.
Frédéric Pellaton (Yverdon) a récité un
poème sur le Jura. La journée s'est ter-
minée par un vin d'honneur offert par le
Conseil communal de Corcelles-Cormon-
drèche et par un concert-apéritif donné
par la fanfare de Reconvilier et, enfin,
par un repas servi à l'hôtel de l'Ours.

DEVELIER

Regroupement paroissial
(c) Les paroisses de Bourrignon et de
Develier ont accepté une convention 'qui
permet leur regroupement sur le plan de
la pastorale. C'est l'abbé Yves Droux,
curé de Develier, qui desservira
désormais les deux paroisses, tout en
conservant son domicile à Develier.

Alcoolisme : les traitements ambulatoires, un réel progrès
De notre correspondante :
Dans son rapport annuel, le service

médico-social pour alcooliques de Bien-
ne et environs et du district de Bueren
fait d'intéressantes constatations relati-
ves à l'amélioration et à l'évolution des
méthodes de traitement contre l'alcoo-
lisme. Des consultations mettant en gar-
de les intéressés sur les dangers de l'al-
cool sont données faubourg du Lac 75.
le pasteur Schwyn, président de cette
association, est secondé par trois assis-
tants sociaux et par le médecin-chef,
M. J.-P. Gonseth.

M. Daniel Chedel, assistant social,
fait le point sur les conséquences heu-
reuses des traitements ambulatoires pour
alcooliques. L'intensification de ces trai-
tements a permis de diminuer considé-
rablement , pour les cas les plus sim-
ples, le nombre des hospitalisations en
milieu psychiatrique ou en maisons de
cures. De plus, il a été possible d'inno-
ver en matière judiciaire : une jurispru-
dence appliquée depuis deux ans envi-
ron permet au juge, dans certains cas
de délinquance primaire liée à l'alcoo-
lisme ou à l'abus de l'alcool, dé sur-

seoir à une peine d'emprisonnement en
ordonnant un traitement ambulatoire.
M. Chedel voit là un progrès réel.

Ces traitements font économiser des
sommes importantes à la société et aux
caisses-maladie. En 1974, il a été ainsi
possible d'éviter à plusieurs patients
quelques semaines ou mois de prison,
d'hospitalisation ou d'internement. On a
non seulement évité la rupture avec la
famille mais aussi la perte de la place
de travail. Cette forme de traitement ne
saurait toutefois s'appliquer à chacun.

Elle nécessite aussi bien une certaine
volonté de la part du patient qu'une aide
qu 'il peut parfois trouver dans son mi-
lieu familial. Voici quelques chiffres qui
montrent ce que représente sur le plan
financier l'économie réalisée par cette
nouvelle méthode de travail. L'exemple
a été calculé sur 21 cas qui auraient
normalement trouvé leur épilogue en
prison, en clinique ou en asile psychia-
trique : 13 jours en clinique, 19.500 fr. ;
trois malades soustraits à l'emprisonne-
ment, 10.400 fr. ; cinq patients qu'il au-
rait fallu soutenir financièrement durant
un an au moins, 45.600 fr. ; et trois cas
de soutien partiel, 12.000 francs. Ce qui
donne un total de 87.500 fr., somme qui
a pu être économisée grâce au système
du traitement ambulatoire.

Le financement de cette institution est
assuré par la commune de Bienne qui
verse une subvention de 135.000 fr., par
celle de Bueren (38.800 fr.) et par la
Confédération (100.000 fr. environ). Les
comptes pour 1974 bouclent avec un
excédent de recettes de quelque 11.500
francs.

Alerte au charbon
à Porrentruy

De notre correspondant :
A la suite de la mort foudroyante

d'un bovin qui a péri dans un village
d'Ajoie, ' les autorités responsables des
abattoirs de Porrentruy, et particulière-
ment l'inspecteur des viandes, M. Gérard
Quenet, vétérinaire ont pris hier cer-
taines précautions qui pourraient être
suivies d'autres aujourd'hui encore.

La vache a été victime d'une ma-
ladie communément appelée le charbon,
qui , sous la forme d'une septicémie, pro-
voque une mort presque instantanée. La
bête a été amenée vendredi aux abattoirs
de Porrentruy et enfermée dans un local
destiné à l'incinération des viandes, local
qui est vidé de son contenu chaque
semaine par une entreprise spécialisée de
Lyss. Les responsables des abattoirs de
Porrentruy ont immédiatement pris
contact avec le vétérinaire cantonal,
afin d'arrêter les mesures nécessaires en
pareil cas.

Le charbon est une maladie transmis-
sible, qui provoque également chez
l'homme une septicémie entraînant la
mort très rapidement. Une enquête est
en cours pour déterminer si les person-
nes qui ont été en contact avec l'ani-
mal ont pris toutes.les précautions indis-
pensables. Si ce ne devait pas être le
cas, on le saura ce matin.. Le stock de
viande ' actuellement entreposé aux
abattoirs serait incinéré. Hier soir, il ne
semblait pas qu'on doive recourir à
pareilles mesures, mais l'enquête en
cours n'est pas terminée.

Bâtiment controversé
(c) L'école professionnelle de Bienne qui
sera prochainement inaugurée n'a pas
fini de susciter des réactions. Son aspect
avant-gardiste n'est en effet pas du goût
de chacun. C'est au tour de la décora-
tion intérieure et de l'aménagement ex-
térieur d'être le point de mire des criti-
ques.

C'est ainsi que le bloc bourgeois du
Conseil de ville de Bienne vient de dé-
poser une interpellation demandant no-
tamment le montant du crédit alloué à
la décoration du bâtiment, les critères
retenus pour l'utilisation des fonds et
les compétences déléguées. En outre, les
interpellateurs demandent si le crédit
sera versé à des artistes de Bienne ou
de la région. .,, _. , ; . , ..«-v'.

Rappelons que le gros œuvre esf in
voie d'achèvement et qu'il est prévu d'in-
tégrer cette école à l'exposition de sculp-
ture qui s'ouvrira à la mi-juin.

CINÉMAS
Apollo : « Contre une poignée de dia-

mants ». 1
Capitole : « La vieille fille ».
Elite : « Viol de nuit ».
Lido : « Emmanuelle ».
Métro : « L'homme aux mains d'acier »-

« Il était une fois un flic ».
Palace : « Meurtre dans l'Orient-Ex-

press ».
Rex : Spéciale première ; 17 h 45, « Ha-

rold et Maud ».
Scala : « Le serpent ».
Sudio : « La planète sauvage ».
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bach.
Galerie Ring S: exposition collective des

artistes-peintres soleurois.
Cave du Ring : rétrospective Jean-Pierre

Grosjean.
CONCERT

Unique gala de l'ensemble ukrainien
« Printemps » : 20 h 30, au Palais
des congrès.

URGENCE
Médecin : tél. 22 33 33 ; responsable i

Dr Tadei.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88 ;

installations sanitaires : M. Widmer,
la nuit et les jours fériés.

Pharmacie d'office : Pharmacie nouvelle,
rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.

Septuagénaire
grièvement blessée

LYSS

Hier vers 10 h 30, une femme âgée de
78 ans a été renversée par un camion,
Hirschenplatz à Lyss. Grièvement bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital de
l'Isle à Berne.

MOUTIER

(c) L exposition de peinture d'artistes
suisses, italiens et d'autres nationalités
résidant dans les cantons de Berne, Bâle,
Neuchâtel et Soleure a fermé ses portes
hier avec la remise des prix aux artistes
pour la plupart des amateurs. Le pre-
mier prix est revenu à Stefano Foti
(Oberwil) devant Nino Musolino
(Bévilard) et Paul Marmo (Granges) et
le quatrième prix ex-aequo à Jean Sieber
(Bienne) Salvatore Mainardi (Bâle) et
Mario Baroni (Bâle).

Peintres amateurs
couronnés

Une arme contre les contrefaçons horlogères :
le poinçonnage des ouvrages en métaux précieux

Informations horlogères
. ift ifrr i'tôM i ut il

Un pas nouveau dans la collaboration
intern at ionale en matière de protection
des consommateurs sera franchi le 27
juin. Ce jour-là , en effet, entrera en vi-
gueur la Convention sur le contrôle et
le poinçonnement des ouvrages en mé-
taux précieux , signés à Vienne en no-
vembre 1972 dans le cadre de l'AELE
et ratifiée jusqu 'ici par la Suisse, l'Au-
triche , la Suède et la Finlande. Les
autres pays signataires sont la Grande-
Bretagn e, le Portugal et la Norvège.
Pour la Suisse, cette convention _ per-
mettra notamment de réprimer mieux
encore le trafic de contrefaçon horlo-
gère.

POURQUOI POINÇONNER ?
Le poinçonnement des ouvrages en

métaux précieux constitue en fait la
plus ancienne forme de protection des
consommateurs. En effet , lorsqu'une
personne achète un article considéré
comme un ouvrage d'or, d'argent ou
de platine , elle est incapable de déter-
miner, d'après la couleur ou autres ca-
ractéristiques de l'objet, la proportion
de métal précieux qu 'il contient. Les

possibilités de fraude sont donc consi-
dérables et c'est pourquoi dans de nom-
breux pays les objets en métaux pré-
cieux sont soumis à un contrôle indé-
pendant du fabricant. Cet établissement
reconnu par le gouvernement garantit
que le métal contient au moins une
certaine proportion d'or fin , d'argent
fin ou de platine fin.

POURQUOI
CETTE CONVENTION ?

La convention sur le contrôle et le
poinçonnage des ouvrages en métaux
précieux est particulièrement importan-
te, estime le Bureau central suisse de
police, en matière de répression des
contrefaçons horlogères . il arrive en
effet souvent — en Italie par exemple
— que des boîtes de montres soient
marquées d'un poinçon de contrôle des
métaux précieux officiel qui donne à
penser qu 'elles ont été contrôlées par
les organes suisses officiels alors qu'il
n'en est rien. La contrefaçon de ce
poinçon suisse n'était jusqu 'ici pas pu-
nissable à l'étranger, tout au plus, dans
le cas des montres, la contrefaçon d'un

produit industriel. La réciprocité sera
maintenant assurée avec cette nouvelle
convention , comme c'est d'ailleurs déjà
le cas dans d'autres domaines tels que
le faux-monnayage, notamment.

ENCOURAGEMENT
POUR LE COMMERCE

La nouvelle convention constitue aus-
si un avantage pour l'importateur et
l'exportateur d'ouvrages en métaux pré-
cieux et devrait encourager le commer-
ce de ces articles. Les systèmes de
poinçonnage obligatoires sont parfois
considérés comme des obstacles au com-
merce international en raison des re-
tards et des inconvénients dus à l'envoi
des ouvrages d'importation à un bureau
de contrôle des métaux précieux. A ce
stade, il s'agit habituellement de pro-
duits finis sur lesquels le poinçonnage
est une opération plus difficile que sur
des produits semi-ouvrés, en cours de
fabrication. La convention supprime cet
inconvénient car les ouvrages en métaux
précieux peuvent être poinçonnés au
moment de la fabrication , dans leur
pays d'origine.

Gléresse-Douanne : pas de double voie ?

•CiSlifffeaVaf'aiEaY.ËMr&a f̂eaTft^aT.SaV/J^Bar^.̂ k ^S%^%Jwrt2&gJf WJ mimât W%wt23>

« Monsieur le rédacteur en chef,
Depuis plusieurs années, la rive

nord du lac de Bienne offre l'aspect
désolant d'un éternel chantier. La
circulation routière s'en trouve
particulièrement entravée, comme
d'ailleurs aussi le trafic ferroviaire. Il
est vrai que ces travaux étaient indis-
pensables, car les traversées routières
de La Neuveville, de Gléresse et de
Douanne constituent vraiment un
anachronisme unique en leur genre.
D'un autre côté, les milieux économi-
ques du Nord vaudois, du Pays de
Neuchâtel et du Jura réclament
depuis de longues années que la dou-
ble voie soit enfin achevée entre
Neuchâtel et Bienne. La presse s'en
est fait l'écho à plusieurs reprises.

Or, j'ai lu avec étonnement dans
votre édition du 21 mars que les
CFF renonceraient maintenant à
construire leur deuxième voie à Glé-
resse. La commune, qui avait accepté
le projet en 1968, s'opposerait main-
tenant à cette réalisation, et préconi-
serait un tracé en tunnel. Les CFF,

desargentés, semblent ne pas vouloir
entrer en matière, et se proposent
simplement de remettre à neuf la
simple voie existante.

On peut se demander si l'interven-
tion de la commune de Gléresse est
vraiment raisonnable. Les accès au
tunnel ferroviaire, avec les murs de
soutènement et les tranchées qu 'ils
exigent, ne créeraient-ils pas davanta-
ge de dégâts dans les vignobles de
Gléresse et de Chavannes qu'une se-
conde voie posée sur le tracé actuel ?

Comment se fait-il aussi que les
CFF, faisant fi des intérêts de l'en-
semble du pied du Jura, abandon-
nent, en raison de l'opposition d'une
seule commune, la modernisation
d'une ligne sur laquelle la circulation
et déjà bien difficile ? Les autorités
cantonales bernoises et neuchàteloises
ne peuvent-elles vraiment pas interve-
nir ?

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, l'assurance de ma
considération distinguée.

Jean-Pierre Obrist, Neuchâtel. »

Encore un mât
bernois plastiqué

BÉVILARD

Un mât supportant nn emblème
bernois, à l'entrée de Bévilard côté
Sorvilier, a été cassé par une charge
de plastic dans la nuit de dimanche
à lundi vers 3 heures. Une cinquan-
taine de vitres d'immeubles du quar-
tier ont été brisées par la déflagra-
tion. A la mi-avril déjà, au même
endroit , un mât portant les couleurs
du canton de Berne avait été brisé
par une charge explosive. La police
enquête.

Centrales nucléaires . :. des inquiétudes
Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a rejeté
"lundi après-midi une motion d'un dé-
puté des organisations progressistes
(POCH) demandant au Conseil exé-

l cutif , actionnaire principal des For-
; ces motrices bernoises (FMB), d'user
t de son influence pour que l'on re-

nonce au projet de construction d'une
centrale nucléaire à Graben, en Hau-

; t'e-Argovie. Le conseiller d'Etat Hen-
ri Huber, directeur des transports,
de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique, a fait remarquer que seule la
Confédération était compétente en la
matière.

Le motionnai re a relevé qu'une
opposition aux centrales nucléaires
s'était manifestée dans la région,
qu'une pétition avait été adressée au
Conseil fédéral et qu'il n'y avait pas
eu de décision démocratique sur un
problème aussi important. Il man-
que, d'autre part, une conception
suisse globale dans ce domaine. Dans
sa réponse, le conseiller d'Etat Hu-
ber a rappelé que le peuple et les
cantons avaient accepté en 1957 une
nouvelle disposition constitutionnelle
sur l'énergie atomique. La Confédé-
ration est seule responsable pour les
problèmes de sécurité. Une motion

demandant que l'on renonce au pro-
jet de Graben avait d'ailleurs été re-
poussée par le Grand conseil en
1973. L'autorisation d'implantation a
déjà été donnée par la Confédéra-
tion pour Graben et l'on examine
actuellement le projet afin de vérifier
s'il répond aux impératifs de sécu-
rité et de protection contre le rayon-
nement.

ET LES DECHETS ?
Toutes les oppositions au projet

sont liquidées ou transformées en ré-
serve de droit. Le Conseil exécutif
bernois est cependant favorable à une
large information de la population
sur l'ensemble de la question et à
l'élaboration rapide d'une conception
globale pour l'approvisionnement en
énergie.

A l'exception de l'Action nationa-
le, tous les groupes se sont opposés
à la motion, estimant notamment
qu'un problème tel que celui des cen-
trales nucléaires ne devait pas être
utilisé à des fins politiques. Un dé-
puté a également fait remarquer que
la majorité de la population n'était
pas opposée à la construction d'une
centrale nucléaire. Tous les parle-
mentaires sont cependant d'avis qne

bien des problèmes doivent encore
être résolus, notamment en ce qui
concerne l'élimination des déchets.

LUTTER CONTRE LE
GASPILLAGE D'ENERGIE

Le Grand conseil a encore accepté
une motion d'un député radical bien-
nois sur la lutte contre le gaspillage
d'énergie, chargeant le gouvernement
de procéder à une étude suivie d'une
information pour encourager l'isola-
tion thermique des bâtiments exis-
tants et de fixer des prescriptions
pour les nouvelles constructions. Se-
lon le motionnaire, une bonne isola-
tion thermique permettrait une éco-
nomie de 50 % sur l'énergie de chauf-
fage, soit 25 % dans la consomma-
tion totale d'énergie, avec un investis-
sement supplémentaire de 2 à 3 %
du coût de construction.

Le conseiller d'Etat Huber a an-
noncé que l'information sera faite
lorsque les résultats des recherches
officielles seront connus. L'élabora-
tion des prescriptions cantonales mi-
nimales serait justifiée. Mais il con-
viendra d'observer une certaine re-
tenue afin que, plus tard, il n'y ait
pas de disparité avec la législation
fédérale.
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Des questions écrites
publiées

prématurément?
(c) Le Conseil d'Etat n'apprécie guère
l'habitude qu'ont prise certains députés
de lui adresser des questions écrites
qu'ils transmettent, simultanément ou
peu après, à la presse. Le règlement du
Grand conseil, à son avis devrait être
plus clair sur ce point. Il dit notamment
que, «Si le Conseil d'Etat répond par
écrit, la question et la réponse sont
communiquées en résumé par la chan-
cellerie d'Etat aux présidents des
groupes et à la presse ». Convenons-en,
il est parfois « gênant » de publier une
question écrite, si par exemple elle jette
la suspicion sur une personne ou sur
une institution. En revanche, il est des
questions d'actualité et d'intérêt général
qui justifient une publication avant
même qu'elles aient reçu une réponse
officielle. De telles publications peuvent
produire des effets calmants ou rassu-
rants sur l'opinion publique, nantie du
fait que tel ou tel problème est soumis à
l'attention des autorités !

Eurotel :
chantier ouvert

(c) Depuis quelques jours, le chantier
des Grand-Places, à Fribourg, est ouvert.
C'est là que sera érigé, au cœur de la
ville, l'Eurotel, immeuble de 16 étages
qui doit être relié au futur théâtre
municipal. On note qu'au même
moment, on s'apprête à entreprendre la
démolition du vieux théâtre Livio. La
construction du gros-œuvre de l'Eurotel
devrait être achevée au début de 1976 et
la fin des travaux au printemps 1977.
Mais pourquoi l'Eurotel à Fribourg ?
Selon les promoteurs, c'est en raison de
sa prospérité croissante : 1100 nouvelles
entreprises commerciales et industrielles
sont implantées, l'évolution est
supérieure à la moyenne dans le
domaine de la production industrielle et
le secteur des services. On a considéré
enfin le fait que la ville sera reliée au
réseau autoroutier européen. Plus de
3000 investisseurs possèdent, aujourd'hui,
des unités Eurotel en Suisse, Italie,
France, Espagne, Hollande, Belgique,
Allemagne et Portugal. Les appartements
proposés aux particuliers à l'Eurotel de
Fribourg se trouvent entre le 4me et le
12me étage. Sur quelque 130 apparte-
ments, une cinquantaine sont actuelle-
ment vendus et plusieurs réservés.
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Le groupe romand de la société des
études latines a tenu récemment à
l'Université de Fribourg sa séance de
printemps , sous la présidence du pro-
fesseur André Labhardt, de Neuchâtel,
et en présence d'une cinquantaine de
personnes. L'Université de Fribourg était
représentée par le recteur G. Gaudard,
et la direction de l'instruction publique
par M. J.-C. Gauthier, chef du service
de l'enseignement supérieur.

La séance du matin permit à Mlle
Esther Breguet . professeur à l'Université
de Genève, de présenter l'état de ses
travaux sur l'édition du traité « De la
République », de Cicéron. A l'aide
d'exemples concrets, Mlle Breguet
montra les difficultés que doit surmon-
ter un philologue pour restituer un texte
mal transmis par les manuscrits dans
une forme qui se rapproche le plus pos-
sible de l'original.

M. François Mottas, de Lausanne,
quant à lui, entretint ses auditeurs de
l'évolution du système routier grec, des
origines à l'époque impériale romaine. A
la fois historique et archéologique, sa
communication était accompagnée de
suggestives illustrations.

La seconde moitié de la journée fut
consacrée à la visite de l'abbaye cister-
cienne d'Hauterive, près de Fribourg,
sous la conduite de M. Charles
Descloux, excellent spécialiste de l'art
fribourgeois.

Les latinistes romands
à FribourgLESTA
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Sécurité pour le blocage -
individuel des tiroirs
Armoires de sécurité

à fermeture automatique
Réalisation individuelle
de la place de travail

Rationalisation dans le stockage
sont quelques-uns des articles que vous trou-
verez dans la première édition du journal
d'informations LISTA. Demandez-nous de
vous faire parvenir gratuitement et sans en-
gagement LISTA NEWS:

Lienhard SA Erlen, 8586 Erlen TG
Agencements de bureaux et d'industries

007237575
a a 73.1.187.8.10

LISTA
la systématique de l'ordre

SUCHIY

(c) Dimanche vers 6 h 50, M. Arthur
Kiehl, 53 ans, ouvrier agricole chez M.
Gabriel Groux, à Snchy, a fait une
chute dans l'écurie où H vaquait à ses
occupations. M. Kiehl est décédé hier
des suites de ses blessures à l'hôpital
cantonal où il avait été transporté. II
souffrait d'une fracture du crâne.

YVERDON

Stupéfiants : arrestation
Alors qu'il était recherché par le juge

informateur d'Yverdon, un ancien habi-
tants du Nord vaudois, a été arrêté à
son arrivée à Bâle. Il était recherché
pour des infractions diverses concernant
la loi sur les stupéfiants. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

Chute fatale
dans une écurie

VAULION

(c) A l'occasion du Conseil communal
de Vaulion , M. Willy Goy, président, a
présenté les comptes pour 1974, qui sont
bouclés avec un bénéfice de 28.125 fr. 80
sur un total de dépenses de 483.052 fr.
40.

PAYERNE

Don du sang record
(c) Organisée par la Croix-Rouge et
l'Alliance suisse des samaritains, la
récente prise de sang faite à Payerne a
vu 407 personnes offrir leur sang. C'est
la première fois qu'un nombre aussi
élevé de donneurs est enregistré.

Comptes : exercice
satisfaisant
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Loterie à numéros :
3 gagnants avec «6»

3 gagnants avec 6 numéros...
144.836 francs chacun.

8 gagnants avec 5 numéros, plus
numéro complémentaire : 12.500 fr.
chacun.

218 gagnants avec 5 numéros :
1993 fr. 15 chacun.

8731 gagnants avec 4 numéros : 49
francs 75 chacun.

129.361 gagnants avec 3 numéros :
4 francs chacun.

(Sans garantie).

UL1S> Nouvelle initiative xénophobe
Le plein emploi de la main-d'œuvre

suisse sous-entend que le travailleur
suisse doit avoir la préférence sur un
étranger. Mais on ne peut prendre en
considération ce principe que secteur par
secteur et même poste de travail par
poste de travail. D'autre part, il faudrait
s'attendre à des mesures de rétorsion
contre les travailleu rs suisses à l'étran-
ger.

Selon l'initiative de l'Action nationale
le rendement de l'impôt proposé sur la
main-d'œuvre étrangère servirait en pre-
mier lieu au perfectionnement de la for-
mation et au recyclage éventuel de tra-
vailleurs suisses.

L'ENVERS DE LA MEDAILLE
Peut-on assurer que cette mesure suf-

fi rait à assumer le plein emploi de nos

industries ? Est-on maintenant conscient
que les restrictions apportées, en période
de surchauffe " au fonctionnement des
entreprises a causé un manque à gagner
énorme à notre économie nationale ?
Veut-on mettre de nouvelles entraves à
son développement ? Croit-on que l'au-
tarcie a jamais favorisé le développe-
ment d'un pays, a accru la prospérité
de ses habitants ? Ce fut , certes, le cas
dans les économies primitives, mais ce
n'est plus valable à notre époque où la
condition nécessaire de la survie d'un
peuple est précisément l'étendue de ses
marchés. La Suisse quant à elle a une
vocation commerciale internationale lar-
gement établie.

UN DESASTRE
L'impôt sur les travailleurs étrangers

serait absolument contraire à l'expansion

extrême de notre industrie et de notre
commerce. Son effet psychologique se-
rait désastreux dans le monde.

Des allégements sont pourtant prévus
par l'initiative. Si nécessaire, le person-
nel étranger des établissements hospita-
liers serait exonéré de l'impôt spécial
perçu. Les saisonniers le seraient égale-
ment.

L'initiative de l'Action nationale pré-
cise aussi que le fameux impôt serait
calculé de manière à ce que les tra-
vailleurs étrangers ne puissent exercer
aucune pression de salaire par suite de
leur nombre ou de leur disposition à
travailler meilleur marché. A suivre les
propositions de l'Action nationale on
aurait donc l'impression que le gouver-
nement délaisse ce problème.

Pourtant , sa politique de stabilisation
de la main-d'œuvre étrangère, qu'il pro-
met de poursuivre, apporte une solution
raisonnable : elle limite le pourcentage
de main-d'œuvre par rapport à la popu-
lation suisse et permet ainsi une assimi-
lation des étrangers conforme à nos tra-
ditions sans risquer de provoquer un
bouleversement de nos us et coutumes.

Mais, pour l'Action nationale, les pro-
messes du Conseil fédéral sont insuffi-
santes. De même que les directives de
l'OFIAMT sur la protection des travail-
leurs suisses ou l'accord passé entre les
associations patronales et les syndicats
ou encore la protection des travailleurs
suisses prévue déjà par la constitution.

Les propositions de l'Action nationale,
par contre, paraissent procéder d'un ré-
flexe rudimentaire d'auto-défense, brutal
et rétrograde, dans un monde d'inter
dépendance qui nous interdit de fermer
nos portes comme celles d'une forteresse
moyenâgeuse. J.-P. G.

Vif succès du concours des Musiques vaudoises
Mézières a organisé, du 8 au 11 mai,

le XIXe concours cantonal des Musi-
ques vaudoises qui a remporté un in-
contestable succès. Une soixantaine de
sociétés, représentant plus de 2000 mu-
siciens de tout le canton rallièrent la
« capitale » du Jorat qui avait tout mis
en œuvre pour leur réserver un accueil
aussi chaleureux que possible.

Un public nombreux et attentif sui-
vit les concours d'exécution qui se dé-
roulèrent soit au Théâtre du Jorat , soit
dans la grande salle communale, devant
un jury présidé par M. Jean Balissat.
Le nouveau mode de faire consistant à
communiquer immédiatement et publi-
quement les résultats aux sociétés con-
currentes suscita un vif intérêt parmi
les auditeurs et contribua à créer une
belle émulation entre les sociétés. Il en
alla de même pour le concours de mar-
che à travers le village.

La journée du samedi 10 mai fut
marquée par la traditionnelle cérémo-
nie de la réception de la bannière can-
tonale. De nombreuses personnalités,
parmi lesquelles le conseiller fédéral
G.-A. Chevallaz, étaient présentes lors-
que M. Philippe Gavillet, président du
comité d'organisation, reçut la bannière
des mains de M. E. Pérusset qui avait

présidé aux destinées de la précédente
fête cantonale, à Yverdon , en 1971.

Tour à tour , le conseiller d'Etat R.
Junod , MM. J. Porchet , syndic de Mé-
zières, et César Cevey, président de la
Société cantonale des musiques vaudoi-
ses, s'adressèrent aux musiques pour les
féliciter du remarquable effort fourni
pour se présenter, avec tout le sérieux
voulu , à ce XIXe concours. Lors de la
proclamation des résultats, il appartint
à M. J.-Ph. Gloor, président du Grand
conseil , d'apporter aux musiciens le sa-
lut des autorités cantonales.

Dimanche, malgré un temps, moins
agréable que la veille, vit également une
foule particulièrement nombreuse suivre
les différents concours auxquels MM.
César Cevey et Philippe Gavillet mirent
le point final , au cours d'une brève
cérémonie.

De l'avis de tous, ce XIXe concours
cantonal des Musiques vaudoises fut une
réussite, tant du point de vue de la
participation que de la qualité du travail
des musiciens.

LES CLASSEMENTS
Division supérieure : 1. Payerne ; 2.

Pully ; 3. Yverdon.
Division 1: 1. Lausanne (Harmonie) ;

2. Vevey : 3. Moudon.

Division II: 1. Mont-sur-Rolle ; 2.
Château-d'Oex ; 3. Crissier.

Division 111: 1. Oron ; 2. Vallorbe ;
3. Le Pont.

Division IV : 1. Champvent ; 2. Pro-
vence : 3. Chavornay.

Révision de la constitution fédérale :
proj et de la faculté de droit de Bâle

BERNE (ATS).— En relation avec la
revision totale de la constitution fédéra-
le, qui fait actuellement l'objet des tra-
vaux d'une commission d'experts, la
faculté de droit de l'Université de Bâle a
envoyé un projet de constitution réduite
à l'essentiel, dite en allemand « Kern-
Verfassung», au chef du département
fédéral de justice et police, M. Kurt
Furgler. En 20 articles, seules les nor-
mes les plus essentielles sont établies,
celles-ci devant être concrétisées par des
« lois fondamentales », voie intermédiaire
entre la constitution et les lois que l'on
connaît aujourd'hui. Ce projet est le
résultat des deux séminaires qui ont eu
lieu aux semestres d'été 1974 et d'hiver
1974-1975 sous la direction des profes-
seurs Peter Saladin et Kurt Eichenber-
ger.

Dans leur lettre au conseiller fédéral
Furgler et qui accompagne le projet, les
deux juristes expliquent que l'on est
parti de l'idée largement répandue que
la constitution actuelle devait être
« décrassée », dépouillée d'éléments inuti-
lement alourdissants. On veut ainsi reve-
nir à la transparence et gagner en force
de concentration. Du reste, le rapide
développement de l'Etat provoque sou-
vent des discordances entre l'exigence

d une constitution stable, d'une part, et
les changements sociaux, d'autre part.
Les juristes bâlois sont donc d'avis que
lar solution est constituée par une sépara-
tion en deux des dispositions. On aurait
d'un côté les véritables normes constitu-
tionnelles et de l'autre des « lois fonda-
mentales ». Les lois ainsi qualifiées de-
vraient constituer un second degré, c'est-
à-dire concrétiser les principes constitu-
tionnels , tout en étant plus faciles à
modifier que les normes constitutionnel-
les, mais plus difficiles que les lois que
l'on pourrait qualifier de « normales ».

Les juristes bâlois voient encore un
autre avantage dans une telle structure
normative dans le fait qu'elle faciliterait
le passage de l'actuelle à la nouvelle
constitution. Cette dernière poserait les
jalons les plus importants pour la future
activité et la future organisation de
l'Etat et ce n'est qu'ensuite que les lois
fondamentales nécessaires seraient mises
au point. Quant aux lois en vigueur,
pour autant qu'elles ne soient pas
expressément contraires aux nouvelles
normes, elles pourraient être graduelle-
ment modifiées et corrigées. On éviterait
ainsi l'obstacle que constitue l'obligation
de procéder d'un seul coup à une
refonte complète.

Grand conseil: un après-midi pour les communes
LAUSANNE (ATS). — A la reprise

de lundi, le Grand conseil vaudois a
longuement débattu plus de deux heures
de la loi sur les communes, dont la dis-
cussion avait commencé la semaine pas-
sée. Les modifications essentielles, rap-
pelons-le, portent sur le renfort et le
perfectionnement des institutions permet-
tant aux communes de s'unir ou de s'as-

socier pour assurer ensemble certaines
tâches.

Les articles concernant l'entrée au
Conseil général et les modifications des
limites du territoire communal ont été
les plus « décortiqués ». Concernant le
premier objet, la discussion a mis en
lumière le phénomène contemporain bien
connu du brassage des populations.
Elle a abouti au rejet d'un amende-
ment — greffé sur une motion vieille
de cinq ans — demandant des restric-
tions à l'entrée au Conseil général qui
auraient contrevenu aux dispositions de
la constitution fédérale.

A la fin de ce premier débat, l'en-
semble du projet a été voté avec plu-
sieurs amendements de la commission

(rapporteur : Me Robert Liron, rad.,
Yverdon) toujours dans le sens d'une
plus grande autonomie communale dans
les cas où les efforts gagnent à être
groupés, les amendements proposés par
plusieurs députés étant repoussés sauf
un.

Ensuite de quoi, avant de se séparer,
les députés ont voté, également en pre-
mier débat, les modifications à la loi
sur l'exercice des droits politiques, celles
apportées à la loi sur le registre foncier
et d'autres concernant la loi sur la poli-
ce des eaux dépendant du domaine pu-
blic.

Tout le reste de l'ordre du jou r est
tombé faute de temps...Le safari-mulet enthousiasme

les touristes américains
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GRIMENTZ (ATS). — Avec le mois
de mai, les safari-mulets ont recommen-
cé en Valais. Selon les déclarations fai-
tes lundi par M . Yves Barraud , de Lau-
sanne, principal responsable de ce genre
d'expéditions à travers les Alpes à la
mode de Tœpfer, ce sont les Améri-
cains qui viennent largement en tête des
candidats au safari-mulet. Ils sont suivis
par les Allemands et par les touristes
du Bénélux. Dernièrement, toute une
équipe de pilotes de ligne américains,
qui sont à longueur d'année aux com-
mandes des plus grands appareils aé-
riens, se sont déplacés en Valais, ac-
compagnés de stewardess et ont fait
la traversée des Alpes à mulets dans
l'enthousiasme général. .

C'est la troisième année que le Valais
organise ce genre de voyages permettan t
aux participants de renouer de façon
originale avec la nature et plus encore
avec la population locale. Une douzaine
de mulets relieront ainsi régulièrement
au long de l'année 1975 Haute-Nendaz
à Grimentz et vice-versa en une semai-
ne, mais s"arrêtant dans de pittoresques
auberges du côté des Mayens-de-Sion ,
Saint-Martin, Nax ou Vercorin. Au total,
une centaine de kilomètres sont couverts
par les bêtes.

« C'est la première fois dans l'histoire
du tourisme alpin , note M. Barraud , que
l'on voit, à l'occasion de ces . safari-
mulets, les indigènes photographier les
touristes étrangers... »

Conférence des directeurs
cantonaux des finances

LIESTAL, (ATS). — La conférence
des directeurs cantonaux des finances
s'est tenue à Liestal vendredi et samedi,
en présence du conseiller fédéral Cheval-
laz chef du département fédéral des fi-
nances et des douanes, et du directoire
de la Banque nationale. Elle a traité no-

tamment des questions se posant actuel-
lement dans le domaine de la politique
financière, fiscale et conjoncturelle. La
conférence a approuvé, comme pour les
années précédentes, une convention avec
la Confédération au sujet des lignes di-
rectrices des budgets des collectivités pu-
bliques pour l'année 1976, convention qui
fixe en particulier des bases pour l'éta-
blissement des budgets éventuels dans le
domaine de l'équipement. De cette ma-
nière seront soutenus sur le plan des can-
tons les efforts de la Confédération vi-
sant à combattre la récession. Néanmoins
dans le domaine de la consommation, il
importe de continuer à freiner les dépen-
ses pour assurer la lutte contre l'infla-
tion.

Les travaux ont porté aussi sur le pro-
blème d'harmonisation fiscale, sur la
péréquation financière intercantonale et
sur une collaboration toujours plus effi-
cace entre le département fédéral des fi-
nances et des douanes et la conférence
des directeurs cantonaux des finances.

Cette dernière recommande de plus à
l'unanimité le oui pour la votation fédé-
rale du 8 juin.

BERNE (ATS). — Entre 1959, date
où la construction des routes nationales
a débuté, et fin 1974, la Confédération
et les cantons ont dépensé une somme
globale d'environ 12,88 milliards de
francs à ce titre, dont la plus grande
partie a été à la charge de la Confédéra-
tion : 11,08 milliards de francs. Un peu
plus des trois quarts de cette somme ont
déjà été couverts par des recettes corres-
pondantes. Mais à fin 1974, il restait
2630 millions de francs à couvrir, mon-
tant représentant l'avance que la Confé-
dération a consentie en faveur de cette
opération. L'avance fédérale a pu être
réduite de 105 millions de francs au
cours de l'année dernière. Par ailleurs,
sur les 1847 km de routes nationales
prévus, 913 km étaient ouverts au trafic
au commencement de 1973.

Une dette
de 2,6 milliards
pour les routes

nationales

Des Valaisans mécontents de la TV
(c) Depuis quelques jours circule en ville
de Sion en vue de collecter des signatu-
res une pétition de protestation concer-
nant certaines émissions de la télévision
romande.

Ce texte dit notamment :
« Ces lignes veulent être une lettre

Congrès des témoins
de Jehovah

SION (ATS). — Pas moins de 760
personnes venues de plusieurs cantons
mais principalement du Valais et de
Vaud ont participé samedi et dimanche
au Congrès régional des « témoins de
Jehovah » qui s'est tenu à Sion.

Il appartint à M. J.-L.PrisI de
prononcer la principale allocution de ce
congrès. Se basant sur les prophéties de
la Bible, l'orateur aborda le problème
touchant « la fin du système mondial ac-
tuel » et évoqua du même coup indirec-
tement la fin du monde.

Il fut rappelé à cette occasion que le
périodique des témoins «La Tour de
garde » tire actuellement à plus de 9
millions d'exemplaires et est éditée en
79 langues. Les travaux d'impression
sont tels que les témoins de Jehovah ont
décidé de construire une nouvelle impri-
merie à Thoune pour faire face aux be-
soins de la filiale suisse.

Durant le week-end on assista à Sion
à plusieurs baptêmes, en marge des dis-
cours et des études bibliques.

ouverte de protestation adressée à la
Télévision romande à la suite de cer-
taines émissions qui ont choqué une
partie des téléspectateurs.

Quelques-unes des personnes parta-
geant ce point de vue ont accepté de
donner leur signature.

Si l'on proteste c'est parce que trop
d'émissions passent en début de soirée à
l'heure où des enfants de tous âges sont
encore devant le petit écran, trop d'émis-
sions où il est fait une large place,
sans délicatesse aucune, sans pudeur, au
mépris parfois de la morale la plus élé-
mentaire, à la violence, à l'érotisme ou
tout simplement à l'inepsie.

La projection récente de certains films,
certains feuilletons, ou dernièrement en-
core de l'émission « Vivre son corps »
en sont une preuve flagrante.

Les signataires se faisant l'écho de
maintes indignations demandent aux res-
ponsables des émissions de télévision
d'agir à l'avenir avec plus de discerne-
ment en songeant principalement aux
jeunes téléspectateurs. Ils les félicitent
par ailleurs des programmes divertissant
ou enrichissant qu'ils offrent régulière-
ment et qui peuvent être suivis en fa-
mille. »

BALE (ATS). — Au cours de son 3me
congrès réuni dimanche à Bâle, la
« Fédération des associations des Fouil-
les de Suisse » (FAPS) organisation
faîtière regroupant 7000 membres dans
25 sections, représentant les quelque
80.000 immigrés des Fouilles, s'est
penchée sur la récession économique
dans les pays de la CEE, en Suisse et
dans le « triangle industriel » du nord de
l'Italie ainsi que sur les répercussions de
cette récession pour les 3 millions d'émi-
grés et pour les 2,5 millions d'Italiens
du Sud regroupés dans le nord du pays.
L'assemblée ayant constaté que les ré-
gions du Mezzogiomo sont complète-
ment dépourvues de moyens pour faire
face au « chômage de retour », a émis
des propositions passant par une
exploitation moderne de l'agriculture, la
création de coopératives d'artisans (à
eux seuls, ils en ont déjà réalisé 7), le
développement du tourisme dans les
Fouilles (cette région offrant encore des
plages non polluées et une infrastructure
hôtelière bien aménagée. Et le CISAT
(centre italo-suisse d'assistance touristi-
que) constitue une possibilité nouvelle
d'emplois dans le Mezzogiomo jusqu'ici
sous-estimé. Le redressement de la ré-
gion passe toutefois nécessairement par
la confrontation des élections adminis-
tratives du 15 juin , comme le reste du
pays.

Recession
économique :
les immigrés
s'organisent—— . ! ! — —•—T" ,"¦" ' | ¦ ""^^"''^^ ' " '
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Trafiquants

de stupéfiants
sous les verrous

LUGANO (ATS). — Un citoyen
suisse et un ressortissant étranger, en
possession de 500 gr d'amphétamine,
valant quelque 30.000 francs, ont été
arrêtés à Lugano. Les deux hommes
voulaient échanger cette «marchandise »
en Italie contre des drogues plus fortes,
comme la cocaïne.

Par ailleurs, un étudiant de 18 ans,
qui s'adonnait au trafic de stupéfiants, a
été également appréhendé.

Premier critérium
du vol delta

(c) Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
la station de Morgins a reçu durant
trois jours de l'Ascension à dimanche
quelques-uns des meilleurs spécialistes
actuels du vol delta. C'est à Morgins en
effet, berceau de ce genre de sport, qu'a
été organisé le premier critérium d» vol
delta.

Ces compétitions se sont déroulées
dans d'excellentes conditions et sans le
moindre accroc.

Voici les meilleurs sportifs à l'issue de
ces compétitions.

1. Michel Niquille, Canada ; 2.
Laurent Giovanola, Monthey ; 3. Etienne
Rithner, Monthey ; 4me Bertrand Pic-
card, Lausanne ; 5me André Woeffray,
Monthey ; 6. Pascal Balet, Monthey ;
7me Claude Nussbaum, Lausanne ; 8me
Laurent de Kalbermatten , Monthey ;
9me François Bican , Genève ; lOme
Walter Aellen , Montreux.

Que reste-t-il
dans les frigos

SAXON (ATS).— Les nouvelles récol-
tes ont commencé en Valais. Les asper-
ges sont là et ce mois-ci déjà on cueille-
ra les premières fraises et les premières
cerises. A l'heure où arrivent les nou-
veaux fruits, l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes dresse l'in-
ventaire de ce qui reste à ce jour dans
les frigos et entrepôts du canton des
récoltes de l'année écoulée.

Il reste ainsi 170 vagons (le vagon fait
dix tonnes) de pommes golden, 6 vagons
d'autres pommes, 189 vagons de carot-
tes, 42 vagons de céleris, 63 vagons de
choux et 369 vagons d'oignons.

Ces stocks représentent plus de 8 mil-
lions de kilos de fruits et légumes.

L'office central relève que, jusqu'à la
fin avril, la vente des oignons et des
céleris s'est heurtée à des difficultés con-
sidérables.

En ce qui concerne la récolte de 1975,
elle s'annonce fort bien. On enregistre
en Valais une légère extension de la zo-
ne de production des asperges. Les frai-
ses dont la floraison a débuté n'ont pas
souffert encore du gel. Le gel cependant
a causé des dégâts sensibles aux abrico-
tiers de plaine surtout dans la région de
Martigny. Dans le coteau de Saxon, la
« coulure » occasionne quelques pertes.
Poiriers et pommiers ont admirablement
fleuri et la récolte des fruits à pépins
s'annonce bonne.

Vols de nombreux
fusils d'assaut

LUGANO (ATS). — Nombreux fe-
ront les citoyens tessinois qui devront
rembourser à l'armée leur fusil d'assaut
qui leur a été subtilisé et dont le prix
à l'achat s'élève à 1500 fr. environ.
En effet, l'habitude vent que tout soldat
suisse dépose ses effets militaires à la
cave. Des individus se spécialisent de-
puis un certain temps dans ce type de
vols, dont de nombreux sont signalés à
Lugano, Locarno et Bellinzone, notam-
ment

Pas de trace
de l'avion allemand
BERNE (ATS). — Les recherches

entreprises en vue de retrouver l'avion
de sport allemand disparu le jour de
l'Ascension au Tessin n'avaient toujours
pas donné de résultat lundi à midi,
communique l'Office fédéral de l'air.
L'appareil, dans lequel se trouvaient
quatre personnes, aurait dû se poser à
Lugano.

Obwald : nouvelle attaque
contre la Landsgemeinde?
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Comme nous l'avons relaté dans
nos éditions d'hier, les citoyens du can-
ton d'Obwald ont décidé de maintenir
leur Landsgemeinde, la décision étant
prise par 5351 contre 4094 voix. A pei-
ne les esprits se sont-ils calmés, que l'on
parle dans le canton d'Obwald d'une nou-
velle « attaque » contre cette tradition.
Un membre du comité d'action pour l'a-
bolition de la Landsgemeinde nous a en
effet révélé lundi, que le vote n'avait pas
encore résolu le problème. « Plus de
5000 citoyens et citoyennes ne se sont
pas rendus aux urnes samedi et diman-
che, ce qui est regrettable. Le fait, que les
deux communes d'Alpnach et d'Engel-
berg aient voté pour l'abolition de la
Landsgemeinde, prouve de façon éloquen-
te que l'unanimité est loin d'avoir été
réalisée. Je suis absolument persuadé,
qu'une nouvelle attaque concentrée pour-

rait bien être lancée prochainement con-
tre cette Landsgemeinde. »

Même dans les rangs des promoteurs
de la Landsgemeinde on se pose des ques-
tions. Le conseiller d'Etat Alfred von Ah,
lui-même, une des personnalités politi-
ques qui s'est engagée pour le maintien
de la Landsgemeinde, a précisé « Ce qui
est particulièrement grave, c'est que les
adversaires de la Landsgemeinde n'ont
pratiquement pas eu droit à la parole
dans la presse locale. »

En pays Obwaldien on se pose surtout
la question, de savoir si les membres du
comité d'action pour le maintien de la
Landsgemeinde tiendront parole. Dans
la campagne précédant la votation de di-
manche, ils avaient en effet promis de
tout entreprendre, pour que la Landsge-
meinde soit modernisée. (ee)

Fusillade de Genève : les gendarmes
paraissent hors de danger
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Lundi matin, à l'hôpital cantonal, les
nouvelles concernant l'état de santé de
MM. Jean-Georges Croisier et Gérard
Froidevaux, les deux gendarmes abattus
par les bandits de Cornavin étaient meil-
leurs que la veille.

On les considérait comme pratique-
ment hors de danger, avec toutefois la
réserve d'usage qui s'impose dans des
cas de ce genre.

Dès deux c'est le gendarme Froide-
vaux qui a été le plus dangereusement
touché. C'est lui qui a reçu un projec-
tile dans le cou. Il revient de très loin
car la balle de gros calibre (9 mm)
aurait pu sectionner la carotide.

Quant au gendarme Croisier il devait
être opéré une deuxième fois, en raison
d'une nouvelle hémorragie. Mais son

cas n'est plus qualifié de critique. On
sait que ce policier a été atteint à
l'abdomen.

DEPUIS LE DEBUT
DE L'ANNEE, SEP T GENDARMES

BLESSES PAR BALLES...
Genève est devenue la capitale suisse

du banditisme. C'est aussi la ville du
pays où les policiers ont la tâche la
plus périlleuse.

En effet, depuis le début de l'année
dernière (1974) ce ne sont pas moins
de sept gendarmes qui sont tombés sous
le feu des bandits. Cette funeste série
avait commencé avec la prise d'otages
de Carouge. Puisse-t-elle être close avec
le dramatique « western » du quartier
Cornavin-Montbrillant de dimanche.

R.T.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BALE (ATS). — En dépit d'une in-
tervention rapide des pompiers, un in-
cendie a provoqué pour un demi-million
de francs de dégâts, lundi, dans un en-
trepôt de vieux papiers à Bâle. Le feu
a été annoncé vers 15 h 30 et les
pompiers arrivés sur les lieux se sont
rendu maîtres du sinistre en une demi-
heure.. L'entrepôt contenait 7000 mètres
cubes de papier qu'il faudra sans cloute
évacuer. Le feu a pris dans la réserve
de carburant de l'entreprise propriétaire
du dépôt.

Gros incendie à Bâle

BALE (ATS). — Une centaine de col-
laborateurs scientifiques et techniques du
biocentre de l'Université de Bâle protes-
tent, dans une lettre adressée au Conseil
fédéral, contre la construction envisagée
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst,
car « Les dangers nés de l'exploitation
de centrales nucléaires sont systémati-
quement minimes par les milieux
intéressés à la construction ». U est
pourtant démontré que les problèmes en
relation avec la sécurité d'exploitation ,
l'entreposage des déchets radioactifs et
les effets de plusieurs centrales nucléai-
res sur le climat dans la région de Bâle
ne sont pas résolus, ajoute la lettre des
scientifiques bâlois.

Non à la centrale
de Kaiseraugst

BERNE (ATS).— Comme on l'a cons-
taté dans d'autres branches, la modifica-
tion de la situation de l'emploi a
entraîné, dans l'industrie textile aussi,
une diminution marquante des rotations
de personnel. Selon l'association patro-
nale de l'industrie textile , les travailleurs
de cette branche sont redevenlis plus
« sédentaires » et l'absentéisme a forte-
ment régressé. Des entreprises qui, au
début 1974, enregistraient encore de 8 à
10 % d'absences au travail, n'en enregis-
traient plus que 2 à 3 % au début 1975.

Diminution du nombre
des absences de travail

(c) Hier, vers 7 h 20, M. Mario Staiano,
34 ans, domicilié à Fully, en Valais,
circulait normalement au volant d'un
fourgon, sur la route cantonale Vcvey-
Moudon, en direction de cette dernière
localité. Il a été heurté, au lieu dit « La
Vulpillière », commune de Puidoux, par
la remorque d'un train routier bâlois,
roulant en sens inverse, ù une vitesse
excessive.

Grièvement blessé (fractures des côtes,
du bassin et du fémur gauche, contu-
sions et lésions diverses), M. Staiano a
été transporté à l'hôpital cantonal ù
Lausanne. Son passager, M. Ulrich
Emonnet, 64 ans, domicilié à Sembran-
cher, Valais, qui se plaint de douleurs à
la nuque et au dos, a été admis à l'hôpi-
tal du Samaritain à Vevey.

Le train routier
circulait trop vite
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footbal1 I A deux j ournées de la fin, une certaine tension subsiste en première ligue

groupe occidental

Tout est maintenant en ordre pour
Berne. Il a enrichi son billet de finaliste
par celui de champion de groupe. Il a
ponctu é son irrésistible marche par une
agréable prestation sur le terrain de
Serrières où Audax a pu admirer ses qua-
lités, qui sont nombreuses.

« TERRIBLE» BÊTE

Qui l'accompagnera dans la tentative
d'ascension en ligue nationale B? Pour
l'instant , la grande inconnue subsiste. La
semaine passée, ils étaient encore quatre
à chercher à accéder à cet honneur. Au-
jourd 'hui, ils ne sont plus que trois:
Monthey, Nyon et Central. Meyrin a été
éjecté du débat par Nyon. Ah , oui ! de
Nyon , parlons-en ! S'il parvient à son but,
il pourra remercier un certain chien qui

assistait à cette fameuse rencontre de
Boudry. Mais Nyon n'a-t-il pas dénaturé
les faits en relevant, dans son protêt ,
qu 'un de ses joueurs avait été mordu par
ce chien ? Or, cette « terrible » bête se se-
rait dressée sur ses patte arrières alors
que celui qui devait être sa victime se
trouvait à proximité. La scène se situait
en bordure du terrain, dans la prépara-
tion d'une remise en jeu . Et le chien,
d'une de ses pattes avant, avec l'intention
de jouer, égratigna le «pauvre » Nyon-
nais.

ETHIQUE SPORTIVE

Il y a tout de même une marge entre la
réalité et la thèse de Nyon qui a été re-
tenue par les dirigeants de la première
ligue, qui ont ainsi transformé en une

victoire la défaite de Nyon. Heureuse-
ment que Boudry a recouru contre cette
décision arbitraire. Ne serait-ce déjà que
pour l'éthique sportive! Si le recours de
Boudry devait être admis, espérons que
certains frais ne sauront être oubliés,
voire d'autres choses.

Pour l'instant, cette histoire de chien
est loin de clarifier la situation. Surtout
dans l'hypothèse où Boudry obtenait
gain de cause. En effet , il serait maintenu
dans la course à la deuxième place alors
que Nyon n'aurait plus que ses yeux pour
pleurer. Il est à souhaiter que la commis-
sion de recours tranche au plus tôt pour
éviter d'autres « salades ».

TOUT PEUT ARRIVER
En tenant compte des deux points liti-

gieux actuellement en sa possession,

Nyon aura à débattre avec Monthey et
Central pour la possession du deuxième
rang. A deux journées de la fin du cham-
pionnat, tout peut arriver. Surtout au vu
du programme suivant de chacun des
adversaires :
- 18 mai : Central - Bulle ; Nyon - Mon-
they.
— 25 mai : Audax - Central ; Monthey -
Berne.

Le plus favorisé ? Central. S'il s'impose
les deux fois, face à des adversaires qui ne
sont plus «motivés », il a de bonnes
chances de faire la pige en tous les cas à
Nyon-. Et Monthey? Son programme ne
pouvait pas être plus ardu. S'il épingle
deux victoires à sa panoplie, chapeau ! Il
aura mérité d'accompagner Berne en fi-
nale.

EXPLOIT DE MONTREUX

Du côté des derniers, la relégation a
fait son choix. Yverdon, premier désigné
pour la deuxième ligue, a voulu dire son
mot quant à celui qui devait se joindre à
lui. Comme Sierre lui rendait visite,
l'occasion lui était offerte. En effet , Sierre
se tenait dans les parages d'Yverdon, qui
a vite eu fait de l'agripper. Tous deux
coulent ainsi ensemble.

Sierre ne saurait tout de même accuser
Yverdon de tous ses malheurs car, devant
lui , on n'est pas resté inactif. Le Locle et
Montreux, qui servaient de point de mire
à Sierre, ont gagné avec panache. Et pas
contre n'importe qui. Le Locle face à
Central et Montreux sur le terrain de
Bulle ! Tous deux sont à féliciter. Surtout
Montreux, auteur d'un remarquable se-
cond tour! Qui eût pensé, au mois de dé-
cembre 1974, que Montreux conserve-
rait sa place en première ligue ? Il a réalisé
un exploit. Félicitations. R. Pe.

REDOUTABLE.- La ligne d'attaque de Berne, représentée ICI par Jauner, qui bat
magnifiquement Decastel, risque de faire des dégâts dans les finales.

(Avipress-Baillod)

Un chien décidera-t-il de la 2™ place?

Vaud
' IIe ligue. - Vallorbe - Stade 1-5 ; Spor-

ting 62 - Payerne 2-1 ; Lutry - Saint-Prex
1-0; Chailly - Pully 0-0; Forward - As-
sens 1-1; Crans - Moudon 0-0; Sainte-
Croix - Folgore 2-3 ; La Tour - Orbe 0-0 ;
Malley - Renens 1-2 ; PTT - Concordia
3-7; Aigle - Le Mont 1-0.

IIIe ligue. - Bursins - Rolle 3-0 ; Esp.
Morges - Gingins 1-1 ; Ëpalinges-AC Po-
lis. Vevey 3-0 forf. ; Saint-Légier - Bex
4-4 ; Montreux II - Roche 2-4 ; Lutry II -
Ollon 2-2 ; Oron - Puid. Chexbres 1-2 ;
Vil.-Tiercelin - Cugy 3-1 ; Assens II -
Granges-Marnand 1-1 ; Saint-Barthé-
lémy - Lucens 3-2 ; Grandson - Yvonand
0-1 ; Baulmes - Vaulion 3-1 ; Chavornay -
Cossonay 1-0 ; Vallée de Joux - Crissier
0-3 ; It. Morges - Ouchy 2-3 ; Chailly II -
Inter 66 2-1 ; Echallens I b - Crissier I a
0-1.

.
Valais

IIe ligue. - Vernayaz - Salgesch 1-3;
La Combe - Chalais 2-0 ; Saint-Maurice -
Savièse 2-2 ; Vouvry - Saint-Léonard
2-1 ; Fully - Saxon 6-1.

IIIe ligue. - Châteauneuf - Visp 0-2 ;
Lens - Granges 2-4 ; Brigue -. Vex 0-2 ;
Sierre 2 - ES. Nendaz 0-5 ; Grône - Agarn
1-2 ; Vionnaz - Conthey 1-2 ; Leytron -
Orsières 5-1 ; Saint-Gingolph - US
Port-Valais 0-0; Troistorrents - US Col-
lombey-Muraz 3-6 ; Vétroz - Riddes 1-2 ;
Saillon - Bagnes 1-1.
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Fribourg
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IIe ligue. — Domdidier - Broc 2-% ; At-
talens - Cormondes 2-2 ; Arconciel - Ta-
vel 0-1.

IIIe ligue. - Chenens I - Ursy l 2-0;

Gumefens I - Semsales I 2-1 ; Bulle II -
La Tour 12-1, Siviriez I - Charmey 15-0 ;
Vuistemens-Rt I - Vuisternens-O. I 0-1 ;
Corminbœuf I - Marly 13-2 ; Ependes I -
Grolley I 3-0; Essert I - Onnens I 2-5 ;
Arconciel II - Léchelles I 1-1 ; Tavel II -
Guiri II 1-1 ; Belfaux I - Central II 0-0 ;
Villars I - Fribourg II 0-2 ; Alterswil I -
Schmitten I 2-2 ; Ueberstorf l - Riche-
mond I 0-1 ; Grandsivaz I - Montagny I
2-0 ; Estavayer I - Saint-Aubin I 2-2 ;
Cugy I - Montet I 3-2 ; Dompierre I -
Montagny-Ville I 6-1 ; Montbrelloz I -
Vully 11-3.

Genève
IIe ligue. - Vernier - UGS 1-3 ; Onex -

Collex Bossy 2-0; Compesières - US
Meinier 1-3; Signal Bernex - Plan-les-
Ouates 0-0.

IIIe ligue. - CAG - AGS 3-3 ; Aïre-le-
Lignon - Plan-les-Ouates II 0-1; Saint-
Paul - Lancy 0-0 ; Vernier II - City II 0-1 ;
Puplinge - Chênois II 5-1 ; Choulex -
Rhexia 3-1; Laconnex - Grand-Lancy
2-6 ; Perly - Meyrin II 1-3 ; Hispania -
Collex Bossy II 6-1; Interstar II - Valai-
sanne 12-4.

: Fribourg - Genève - Valais - Vaud
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Les finalistes du groupe central de-
vront-ils avoir recours à des rencontres
supplémentaires avant de participer aux
matches de promotion en ligue B?

NOMBREUX CANDIDATS

Les résultats du dernier week-end
peuvent le laisser supposer très sérieu-
sement. Pire même: il apparaît , désor-
mais, fort difficile de vouloir d'ores et
déjà désigner les futurs participants à ces
joutes. En effet, l'avance du chef de file,
Kriens, est en train de fondre comme
neige au soleil en ce début de mai et si les
Lucernois ne se mettent pas sérieusement
à l'ouvrage lors de leurs deux derniers
matches, ils pourraient bien être coiffés
sur le fil.

Par qui? Les candidats ne manquent
pas. En se partageant l'enjeu, Laufon et
Boncourt ont conservé intactes leurs
chances dans cette course aux deux
premières places. Le même raisonnement
est valable pour Soleure et Delémont. oui
se sont quittés sur un résultat « à lunet-
tes » dans la cité des Ambassadeurs.

Une autre formation aurait pu, à la ri-
gueur, profiter de ce nouveau revers du
chef de file face à Petit-Huningue et des
partages de ses poursuivants, mais
Buochs a commis l'erreur, le jour de

Quel méli-mélo !
l'Ascension, de sous-estimer son visiteur,
Zoug. Pour avoir perdu ce match de la
dernière chance, les Nidwaldiens sont
rentrés dans le rang.

SITUATION PRÉCAIRE
Tout autant confuse demeure la lutte

contre la relégation. Parmi les mal lotis,
Zoug a réalisé la meilleure opération face
à Buochs : les deux points acquis ne sont
pas ceux du salut mais ils représentent
tout de même un gain fort précieux. Dans
leur situation actuelle, Concordia et
Brunnen, qui n'ont pu se départager,
semblent également avoir préservé l'es-
sentiel. Par contre, une équipe a manqué
l'occasion de se mettre quasiment à
l'abri : Emmenbrucke, qui a dû aban-
donner un point face Ebikon, d'ores et
déjà relégué. On ne s'est donc pas fait de
cadeau entre voisins, ce qui, finalement,
n'est pas pour déplaire à Porrentruy, au
repos.

Mais la situation des Ajoulots reste des
plus précaires, surtout si l'on constate que
Brunnen, qui occupe actuellement
Pavant-dernier rang, ne se trouve qu'à
une longueur, avec une rencontre de
moins. On peut, dès lors, imaginer l'at-
mosphère qui régnera samedi, à Delé-
mont, lors du derby entre l'équipe locale
et les protégés d'Eichmann. Y. I.

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement. - 1. Berne 22-32
(qualifié pour le tour final) ; 2. Mon-
they 22-27; 3. Nyon 23-27; 4. Cen-
tral 22-26 ; 5. Meyrin 22-24;
6. Boudry 22-23 ; 7. Durrenast
22-22; 8. Bulle 22-21; 9. Audax
22-20; 10. Le Locle et Montreux
22-19; 12. Sierre 22-14 (relégué) ;
13. Yverdon 23-14 (relégué).

Prochains matches: Berne - Mey-
rin , Central - Bulle, Durrenast -
Le Locle, Montreux - Audax, Nyon -
Monthey, Sierre - Boudry.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. Kriens 22-29 ;
2. Laufon 23-29; 3. Soleure et Bon-
court 22-27; 5. Delémont 21-25 ;
6. Buochs 22-25 ; 7. Emmenbrucke
22-21; 8. Zoug 22-20; 9. Porrentruy
et Concordia 22-19; 11. Petit-Hu-
ningue 22-20; 12. Brunnen 21-18;
13. Ebikon 23-7 (relégué).

Prochains matches : Boncourt -
Buochs, Brunnen - Soleure, Delémont

Porrentruy, Emmenbrucke
Concordia , Kriens - Ebikon, Zoug
Petit-Huningue.

Bonne tenue des Neuchâtelois à Genève
Ysffîffiù/ '̂j ^  course !
WëM̂ d'orientation | A la COUrSG SatUS

Pour une des première fois en Suisse,
les coureurs romands ont pu se mesurer
aux concurrents soviétiques, lors de la
10mc course Satus de Genève, organisée
jeudi dernier. Malgré l'aspect particulier
des forêts genevoises, petites et touffues,
les organisateurs ont pu offrir aux
170 coureurs présents de très bonnes
conditions de course. Une trentaine de
concurrents neuchâtelois et trois mem-
bres de l'équipe nationale suisse ont fait
le déplacement de Chancy. Le résultat
d'ensemble des Neuchâtelois est hono-
rable puisqu 'on note quatre victoires et
plusieurs places d'honneur pour ceux-ci.
Remarquons, néanmoins, que malgré
l'échelle inhabituelle de la carte
(1:5000), les coureurs soviétiques n'ont
pas été du tout été dépaysés, puisqu 'ils
figurent aux deuxième, troisième et qua-
trième rangs en élite et aux troisième et
quatrième chez les dames. Cela montre le
développement que connaît ce sport dans
les pays de l'Est. M. D.

RESULTATS
Elite (20 partants) 1. H. WALTHER

Bern , 1 h 07'00" ; 2. U. ANNUS, URSS,
1 h 07'15" ; 3. M. OJANDU, URSS, 1 h
10'36" ; 5. Michel DURUZ, Neuchâtel,
l h  11'49" ; 12. M. HALABA, Cor-
mondrèche, 1 h 23'57" ; 14. B. CUCHE,
Le Pâquier, 1 h 27'32" ; 17. F. DURUZ ,
Neuchâtel , l h  40"05" ; 18. J.-B. AEL-
LEN , La Chaux-de-Fonds, 1 h 45'39". -
Dames (8 partantes). - I . R. LUES-
CHER , Suhr, 56'57" ; 2. D. MARTI,
Bern , l h  06'00" ; 3. T. PAERNIK ,
URSS, l h  07'10" ; 5. J. HALABA,
Cormondrèche, l h  28'18" ; 7.
S. SCHNOERR et E. PAHUD, Neuchâtel
1 h 51'48". - Juniors (6 partants). - 1.
C. MARINA, Dombresson, l h  01'53" ;
4. D. MÉAN, Neuchâtel, 1 h 02'58". -
Cadets (11 partants). - 1. E. WIE-
DERKEHR , Suhr, 55'16" ; 3.
P.-A. MATTHEY, Boudevilliers
lh08'41" ; 4. C. CHIFFELLE, Boudevil-
liers, 1 h 11'20" ; 5. A. JUNOD, Dom-
bresson, l h  16'17" ; 6. C. MEYER,
Dombresson, lh  47'02":- Ecoliers I
(10 partants) . - 1. K. WIEDERKEHR ,
Suhr, 30'30" ; 2. P. JUNOD, Dombres-
son, 36'00" ; 4. C.RUTTIMANN et
C. BOSS, Dombresson, 43'29" ; 7.
P. MATILE, Dombresson, 57'16" ; 9.
M. CHIFFELLE et T. BARBIER , Boude-
villiers, 1 h 32'16". - Seniors I (9 par-
tants). - 1. H. MOESCH Colombier,
49'44" ; 2. J.-CI. SCHNOERR , Neuchâ-
tel, 55'58" ; 3. J.-Fr. MATHEZ, Fenin,
l h  02'10" ; 8. G. RAY, Le Locle, l h
48'22". - Seniors IV (2 partants). - 1.
A. EUGSTER , Genève, 54'22" ; 2.
R. DURUZ , Neuchâtel, 59'17" - Da-
mes-juniors (2 partantes). - 1.
A.-C. MATHEZ, Fenin, 53'30; 2.

Y. Luethi, Suhr, 1 h 14'14". - Ecolières I
(5 partantes). - 1. L. HASLER, Suhr,
48'52" ; 2. C. RAY,LeLocle, 1 h 00*12";
3. I. ZIMMERLI, Dombresson, 1 h
01*31". - Ecolières II (4 partantes). - 1.
C. GEISER, Dombresson, 1 h 06*58" ; 3.
E. RAY, Le Locle, 1 h 31'16" ; 4. S. JO-
BIN, Dombresson, 1 h 55*49". - Dames
H (2 partantes). - 1. J. MARCEAUX,
Dijon (F), l h  14*00" ; 2. M. DURUZ,
Neuchâtel, 1 h 15*02".

ggjR gymnastique
3nBg 

¦ Grand favori , Edi Kast (St.Margre-
then) a été éliminé à la suite d'une
blessure des championnats suisses ju-
niors, à Lucerne. Victime d'une chute
à la barre fixe , Kast s'est assez sérieu-
sement blessé au talon et il a dû être
conduit à l'hôpital pour y subir un exa-
men approfondi. 250 gymnastes ont par-
ticipé à ces compétitions qui furent ,
dans l'ensemble, d'un très bon niveau.

RÉSULTATS
rinvKP île p erformances 6, juniors :

1. .. (Aarau) 104,70; 2. Paul
Senn (Aarau) 101,30 ; 3. Franz Lusten-
berger (Lucerne) 97,60. — Jeunesse :
1. Peter Bloechlinger (Zurich) 100,30.

Classe de perfo rmances 5: 1. Werner
Maure r (Ziefen) 101,80; 2. Rolf Jucker
(Frauenfeld) 101,60. — Classe de per-
formances 4: 1. Bruno Cavelti (Wet-
tingen) 82,90. — Classe de performan-
ces 3: 1. Daniel Lang (Thoune) 71,80.

Championnats suisses
des juniors

Beau succès du concours des Fourches
l f̂eSJJ "»PP>sme Sympathique surprise dimanche à Saint-Bia ise

La grande rencontre des amis du che-
val du Pays de Neuchâtel , du Jura et du
Seeland a connu, dimanche, malgré la
pluie, un succès certain. Organisé, chaque
année, par une équ ipe formée de M. Da-
vid Lecane, M"1' Francine Châtelain ,
MM - Luc Haussener et Aldo Fabbri , tous
membres du comité du Club équestre de
Saint-Biaise, le «Concours hippique des
Fourches » réunit tous les passionnés de
l'hippisme. Le vallon du paddock des
Fourches avait pris un petit air d'Auteuil.
Rien n 'avait été laissé au hasard. Les
obstacles des parcours avaient été mon-
tés sous la direction de M. Robert Car-
bonnier , de Wavre, de la même main que
ceux du Concours hi ppique international
olympique de Genève! Le jury était
formé de MM. B. Clottu , H. von Bergen ,
F. Morf et P. Guye, le nouveau
commandant de la police cantonale.
Toutes garanties étaient donc données
aux concurrents, qui étaient au nombre
de 125.

Le concours comprenait deux épreu-
ves divisées elles-mêmes en trois catégo-
ries : le Prix d'ouverture , couru le matin,
et le Prix des Fourches l'après-midi.

BELLE PRESTATION. - Le dragon Denis Monnard, de Cornaux, avec Xi phos, a
enlevé une première et une deuxième places aux Fourches.

(Avipress - Baillod)

Les cou rses n'ont pas manqué d'inté-
rêt. Au contraire, les conditions at-
mosphériques, assez peu favorables, ont
rendu la tâche plus difficile aux cavaliers
qui ont eu affaire à un terrain devenant
de plus en plus détremp é et mou. Des
chutes parfois spectaculaires, des obsta-
cles labourés mais aucun fait vraiment
grave n'est à signaler. Des incidents -
plus que des accidents — de parcours.

SURPRISE

En fin d'après-midi , dans la catégorie
R II du Prix des Fourches, une heureuse
surprise s'est produite. Après deux bar-
rages, le vainqueur de la compétition a
été le doyen des concurrents, M. Eugène
Fasnacht, de La Neuveville, âgé de 62
ans, qui montait «Poupette». Une vic-
toire vraiment méritée: aucune faute n'a
été faite par ce cavalier compétent et...
généreux puisqu 'il avait précisément of-
fert le l" prix de cette épreuve qu 'il a
laissé de bon cœur au deuxième.

Pendant que les cavaliers, abrités sous
la cantine, discutaient des embûches des
parcours , dans le parc des chevaux on

VICTORIEUX. - L'appointé F. Minder,
de Salavaux, a remporté une victoire
avec Komturei. (Avipress - Baillod)

rencontrait des montures qui répon-
daient au nom de... Vicomte de Vernay,
Mistinguette, Inch'Allah. Pas n 'importe
qui , en somme! C. Z.

PRIX D'OUVERTURE. - Catégorie
R I :  1. M. H. Zaugg, Tavannes , sur De-
vise ; 2. M. P. Staehli , Courroux , sur
Spring-Silver; 3. M. P. Sterchi , ' La
Chaux-de-Fonds, sur Raskolna. - Caté-
gorie D 1: 1. App. F. Minder , Salavaux ,
sur Komturei ; 2. Drag. Denis Monnard ,
Cornaux, sur Xiphos ; 3. App. M. Jacot ,
Valangin , sur Ohio. - Catégorie R II : 1.
M. R. Rais, La Corbatière , sur Karin ; 2.
M. W. Staehli , Cernier , sur Lavinia ; 3. M.
P. Rôthlisberger, Signaux , sur Gold-
star II.

PRIX DES FOURCHES. - Catégorie
R 1:1. M. J.-C. Erni , Le Locle, sur Lolita ;
2. M. H. Zaugg, Tavannes , sur Devise ; 3.
M. Joseph Gra f , Fenin , sur Sund y. - Ca-
tégorie D I :  1. Dragon D. Monnard ,
Cornaux, sur Xiphos; 2. App. Cl. Luthi ,
Fontainemelon , sur Kapaun; 3. App.
Roger Debély, Chézard , sur Gotha. -
Catégorie R H :  1. M. E. Fasnacht,
La Neuveville, sur Poupette; 2. M.
W. Fleury, Tavannes, sur Ambassa-
dor ll ; 3. M. M. Pantillon , Nan t-Vully,
sur Xonthos.

Revanche d'Abeille
ÇL- basketball

Bien que privés de quatre arrières ,
dont Claude Forrer toujours blessé, les
Abéillards ont fait plus que du touris-
me lors de leur dép lacement au Tessin
pour affronter par deux fois Castagnola.
Battus de deux points alors qu 'ils avaient
la victoire pratiquement en poche à
quelques secondes de la fin , les Chaux-
de-Fonniers ont pris une belle revanche
le dimanche matin en disposant du mê-
me adversaire par un écart de presque
trente points.

Pour les Neuchâtelois, le tour final
est terminé. Même si elle n'a pas pu
accéder à la ligue B à la suite de cir-
constances malheureuses qui ont décimé
ses rangs au moment crucial , l'équipe
du président Perret aura tout de même
été la seule, avec Sion, à n 'avoir jamais
connu la défaite durant la phase quali-
ficative du championnat. Cela mérite
déjà un grand coup de chapeau !

Résultats : Castagnola - Abeille 68-66 ;
Abeille - Castagnola 78-51.

Classement poule A : 1. Saint-Paul
Lausanne 5-10 ; 2. Meyrin 5-8 ; 3. Abeil-
le 6-2 ; 4. Castagnola 6-2. A. Be.

Des incidents se sont produits à la
sortie du stade de Turin à l'issue du
match de championnat de série A
Turin-Iiiternazionale (2-3). Mécon-
tents de l'arbitrage de M. Vittorio
Lattanzi (Rome), lui reprochant
d'avoir refusé à Turin un penalty en
première mi-temps, plusieurs groupes
de « tifosi » ont lancé des pierres et des
objets divers contre les fenêtres et la
porte des vestiaires, brisant plusieurs
vitres. Les forces de l'ordre ont dû
charger deux fois, matraque au poing,
pour ramener le calme. Plusieurs
personnes ont été légèrement bles-
sées, dont des policiers. L'arbitre et
l'équipe milanaise ont, toutefois, pu
quitter le stade sans dommage.

Nouveaux incidents
en Italie

Groupe 1: Chênois - Berne 1-0;
Granges - Etoile Carouge 3-1 ; Lausanne -
Neuchâtel Xamax 0-0 ; La Chaux-de-
Fonds - Sparta Berne 3-2; Fribourg -
Lausanne 3-2; Servette - Concordia
Lausanne 5-0; Sierre - Martigny 1-2. —
Groupe 2 : Aarau --Emmenbrucke, 2-8 ;
Altdorf - Grasshoppers 0-6 ; Amriswil -
Schaffhouse 2-2 ; Bâle - Trimbach 4-2;
Chiasso - Bellinzone 1-0 ; Concordia Bâle
- Saint-Gall 3-2 ; Lugano - Wettingen 4-1.

Juniors «inter» A/1

La Suisse deuxième
au championnat

d'Europe de karaté

divers
, . , 

L équipe de Suisse a réussi un exploit
aux championnats d'Europe, qui se sont
déroulés à Ostende. La formation helvé-
tique a remporté la médaille d'argent, ne
s'inclinant que de justesse en finale face à
la France (3-2). René Boesch, Jacques
Bonvin, Andréas Kopmann, Claude
Ravonel et Jean-Claude Knupfer ont
ainsi confirmé la progression du karaté
suisse, qui avait déjà gagné la médaille de
bronze, l'an dernier. Les résultats :

Groupe A. - 1er tour: Suisse bat Italie ,
Suède bat Angleterre, France bat Pays de
Galles, Belgique bat Hollande. -
2mc tour : Suisse bat Suède, France bat
Belgique. - Repêchages : Belgique bat
Pays de Galles, Suisse bat Belgique. -
Groupe B. - 1er tour: RFA bat Finlande,
Liban bat Irlande, Ecosse bat Espagne. -
2""-' tour: RFA bat Finlande, Ecosse bat
Liban. - Repêchages : Espagne bat Liban,
RFA bat Espagne, France bat RFA.

Demi-finales : Suisse bat Ecosse,
France bat RFA. - Finale: France bat
Suisse 3-2 (les points suisses ont été ob-
tenus par Boesch et Bonvin) .

Les éliminatoires et la tinale de la
coupe neuchâteloise se sont déroulées à
la Maison du Peuple à Saint-lmier. En
finale, l'équipe d'Erguel a battu Le Locle
par 233 quilles à 225. Voici les princi-
paux résultats :

Premier tour : 1. Erguel 446 quilles ; 2.
Val-de-Ruz 424 ; 3. La Chaux-de-Fonds I
421; 4. Le Locle I 417; Deuxième tour:
1. Erguel 218; 2. Le Locle 205 ; 3.
Val-de-Ruz 203; 4. Epi 202. Finale: 1.
Erguel (A. Courvoisier, Ro. Chopard,
meilleur résultat individuel avec 61 p.),
P. Rubin , G. Huguelet) 233 ; 2. Le Locle
(M. Bosset , J.-C. Wyss, C. Tynowski,
M. Amstutz) 225.

Avec les «boulistes»
au jeu neuchâtelois

Espagne
32mc journée : Atletico Bilbao - Sara-

gosse 4-0; Malaga - Murcie 3-1; Gijon -
Elche 3-1 ; Valence - Grenade 7-1 ; Her-
cules Alicante - Bétis Séville 2-3 ; Sala-
manque - Celta Vigo 0:0; Atletico Ma-
drid - Espanol Barcelone 2-0 ; Las Palmas
- Real Sociedad 1-0 ; Barcelone - Real
Madrid 0-0. - Classement : 1. Real Ma-
drid 48 p. 2. Saragosse36 p. 3. Barcelone
35 p. 4. Real Sociedad. 34 p. 5. Bétis
33 p.

Belgique
Trente-huitième journée: Molenbeek -

Beveren 1-0 ; Club Brugeois - Standard
Liège 2-0; Winterslag - Beringen 1-1;
Malinois - Ostende 2-4 ; Sporting
Charleroi - Montignies 7-1 ; Beerschot -
Lierse 2-0 ; Diest - Anvers 0-2 ; FC. Lié-
geois - Cercle Brugeois 2-0 ; Lokeren -
Anderlecht 1-0; Waregem - Berchem

Sport 1-1. - Classement final ; 1. Mo-
lenbeek 61 p. 2. Anvers 52 p. 3. An-
derlecht 52 p. 4. FC Brugeois 49 p. 5.
Beerschot 48 p. 6. Standard Liège 44 p.
Diest, Olympic Montignies et Winterslag
sont ̂ relégués en deuxième division.

Portugal
Trentième journée: Belenenses -

Sporting Lisbonne 2-0; Olhanense -
Oriental Lisbonne 2-0 ; Academico
Coimbra - Cuf Barreiro 1-2 ; Porto -
Sporting de Esinho 4-0 ; Vitoria Guima-
raes - Boavista Porto 1-2 ; Vitoria Setubal
- Leixoes Porto 8-0 ; Atletico Lisbonne -
Farense 2-1 ; Benfica Lisbonne - Uniao de
Tomar 3-l. Classement final : 1. Benfica
Lisbonne, 49 p. 2. Porto 44 p. 3. Sporting
Lisbonne, 43 p. 4. Vitori a Guimaraes
38 p. 5. Boavista Porto 38 p. 6. Bele-
nenses Lisbonne 33 p. Olhanense (17""-')
et Sporting de Espinho sont relégués.

Football à l'étranger
Hein ! pour finir , cette coupe d'An-

gleterre, de quoi vit-elle ? D' un reste
de sentimentalisme, de fidélité à la
tradition. Le seul à être en forme
année après année, c'est le public.
Le spectacle, c'est lui, à croire qUc
les gens savent qu'ils viennent se don-
ner en représen tation. Ils tiennen t la
vedette , maintiennent l'attention en
éveil et, samedi, un effort certain
était nécessaire pour ne pas succom-
ber au sommeil. Parce que, si les
Anglais sont les meilleurs footbal-
leurs du monde, ils ont de la peine
à le prouver, lorsqu'ils sont entre eux.
Que de déchet , de mauvaises passes,
de renvois aux gardiens. Le sol sa-
cré de Wembley s'abâtardit ; on en
est aux matches de quartiers : West
Ham - Fulham, pour nous, c'est Ser-
rières contre les Parcs. Pas de quoi
s'affoler. DEDEL
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quelle 
^Excellence. J/f^

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

(gCUSENIER
^  ̂ CUSENIER S.A. 4013 BÂLE

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ns
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Mécontent de votre

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

Parcage en face des
magasins.

¦ II ———— a*̂ ^̂ Mi..aaaaa

Maintenant, !
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certain» hôtels matttnt * voira dispotftlo.
àtt «lies de réunion da 20 à 300 personnes,
un matériel audio-visuel rampHun personnel rodé.»Mais peu d'hStels vous offrent comme auNovotel, l'apéritif eutour d'une piscine,des chambres aussi confortables que des salons,
la télévision, l'ambiance d'un grill aussi détendue.Ce dépaysement si favorable au ______ _̂travail dis que \ .us sortez ce vos IBPJWlbureaux.Notez vite notre numéro de -f M .1
téléphone. laakCESI

NOVOTEL IMeuchâtel-Est
Route de Berne, 2075 Thielle

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

Importante société d'assurances suisse cherche, pour compléter son
organisation de vente, un

collaborateur
pour le service extérieur

(rayon : ville de Neuchâtel).

Sl vous désirez : -1
ï — améliorer votre situation professionnelle, :— un salaire correspondant à vos capacités , ;— de l'autonomie dans le travail ,
' — assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles ,;¦ — participer à l'activité d'une entreprise importante et dynamique,

N'hésitez pas à nous adresser vos offres de service sous chiffres
28-900122 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

yŜ ~̂  
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engage pour entrée à convenir IH J

I 1 VENDEUSE i
qualifiée pour le rayon

rideaux
Eventuellement pourrait convenir

COURTEPOINT1ËRE

j 
ayant du goût pour la vente et sachant calculer

! 
les mesures de coupage des tissus à installer.

|»||| ¦ Nous offrons : place stable, tous les avantages

j HP-MB 
sociaux actuels, salaire intéressant selon

i v ' ' iB Prière d'adresser offres de service à la A

¦__ >»*¦ 
Direction des Grands Magasins GONSET S.A., ¦I

p. ¦¦ rue Saint-Maurice 13, Neuchâtel. 
S

Famille de médecin, trois adultes
cherche

employée de maison
qualifiée.
Adresser offres écrites à JF 4746
au bureau du Journal.

Madame 73 ans, fatiguée,
monsieur 69 ans, hémiplégique
cherchent une

GOUVERNANTE
qui, avec l'aide de maison
nécessaire, serait disposée à
tenir leur ménage, à 15 minutes
de Neuchâtel.
— Magnifique propriété de cam-

pagne devant le lac et les
Alpes

— Appartement indépendant
— Voiture à disposition
— Gare CFF à 5 minutes
— Bon salaire.
Conviendrait également à un
couple.

Faire offre sous chiffre PL 44334
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel Kreuz, Gléresse. I

Nous cherchons

JEUNE HOMME
de bonne volonté pour s'occuper
des travaux de la maison en
général et aider à la vigne. Climat
de travail agréable. Horaire de
travail réglé. Salaire selon entente.

Adresser offres à R. Teutsch,
Hôtel Kreuz, Gléresse.
Tél. (032) 85 1115.

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche,
pour son Service comptabilité industrielle-contrôle
de gestion, un

comptable qualifié
Ce collaborateur sera appelé à :
— sensibiliser les responsables des centres de frais

au contrôle des frais
— coordonner, présenter et contrôler les budgets et

prix de revient de l'entreprise
— assister les dirigeants de la Société dans

l'élaboration d'éléments de gestion à travers des
analyses spécifiques, des études ou des projets

— superviser, maintenir et développer les fichiers
informatiques nécessaires à la gestion.

Ce poste exige :
— Très bonne formation professionnelle avec

quelques années de pratique, si possible en
comptabilité analytique

— connaissances en informatique
— facilités dans les contacts à tous les niveaux

d'une entreprises
— langue française, bonne connaissance de l'alle-

mand

Faire offres sous chiffre 80.70635 aux Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

Je cherche

vendeuse
dans commerce d'alimentation.
Entrée à convenir.
Faire offres, avec prétention de
salaire, à FB 4742 au bureau du
journal.

Nous engageons pour date à convenir ,

1 chef magasinier
Semaine de 5 jours. Salaire intéressant + commis-
sion et prestations sociales.

Les Intéressés sont priés de se présenter à :
R. WASER, Garage de la Côte, Peseux.
Tél. 31 75 73,
ou de nous adresser leurs offres par écrit.
Agences : MG, Morris, Triumph, Range et Land-
Rover.

On cherche couple sérieux pour
gérance

alimentation, boulangerie
gros chiffre d'affaires, Grandson et
environs.
Adresser offres écrites à PZ 4740
au bureau du Journal.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie de
la place cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimentée et ayant le sens des responsabilités.

Travail indépendant et exigeant toutes les connais-
sances de secrétariat.

Les candidates sont ' priées de faire leurs offres
écrites détaillées sous chiffres 87-126 à Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Maison suisse cherche, pour en-
trée immédiate,

représentants (es )
débutants (es) acceptés (ées).
Poste de promoteur pour person-
ne connaissant la vente. Fixe plus
commissions. Formation permis C
indispensable.

Prenez rendez-vous par tél. (039)
2304 03.

Buffet ds la Gare,
La Chaux-de-Fonds,

demande pour entrée immédiate
ou à convenir

un chef saucier
Bon salaire.

Tél. (039) 23 12 21.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
cherche, pour son département des
apprêts,

PERSONNEL FEMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour 2-3 semaines environ.

Prière de se présenter à la réception de
l'Imprimerie, 4, rue Saint-Maurice, ou de
téléphoner au N° 25 65 01, interne 254.

Débit d'invalides engage des

AGENTS LIBRES A LA COMMISSION
si possible â plein temps.
Vente par catalogues bien illustrés. Très bons gains.
Les invalides sont aussi les bienvenus.
Travail intéressant pour personnes aimant le
contact avec la clientèle.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser
à Mme ou M. Blatter, tél. (027) 23 35 50, Sion.

BARBEZAT & Cie S.A.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (OU UND EMPLOYÊ(E)
UE COMMERCE

pour un travail très diversifié, attaché au service de vente,
dans les bureaux de Fleurier.

Nous demandons :
— connaissance de la langue allemande
— formation commerciale.

Nous offrons :
— bon salaire (en rapport avec les capacités) ,.
— 4 semaines de vacances
— place stable ,
— avantages sociaux !
— ambiance jeune et agréable.

Prière da faire offre par écrite à :
BARBEZAT & Cie S.A., case postale 213, 2114 Fleurier. '

BN S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

VT A COUP DE
S ^"  ̂ "N CLAIRON

L̂W^̂ k̂ si son 
texte 

et sa présentation
r̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S ?

(— fm—\
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres depublicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de ls couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, lesordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ovvnv-
Mei avant la punition.
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NEUCHATEL
demande

garçon de cuisine
Se présenter dès 14 h ou télépho-
ner au 24 30 30.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



Le règne de l'incohérence...
[ ĝ-zv. . - footbaii"!! Après l'échec de la Suisse face à l'Eire

Si Heimuth Schoen et Don Revie dis-
posent du droit à l'erreur en raison da
la richesse de leur réservoir d'interna-
tionaux possibles, René Hussy est con-
traint à la plus grande rigueur.

CHEZ L'ENTRAINEUR
Le talent qui fait défaut chez les jou-

eurs, il faut le rechercher chez l'entraî-
neur. Apparemment, nous sommes loin
du compte. Même ses thuriféraires lui
reprochent aujourd'hui de s'être lourde-
ment trompé a Dublin dans le choix de
certains de ses hommes. Max Heer, Re-

né Rutschmann en particulier ne trou-
vent pas de défenseurs. Kudi Muller
compte également plus de détracteurs
que d'admirateurs.

La querelle ne doit pas s'arrêter sur
des noms. On en revient ainsi à des dis-
cussions de « café du Commerce ». Le
plus grave porte sur l'absence d'une
conception claire. René Hussy n'a pas
une attitude conséquente. A chaque
match ou presque, il remet en question
ses principes tactiques. Le plus souvent,
il s'en tient à une formule bâtarde, une
sorte de compromis entre marquage de

zone et contrôle individuel. Sur le ter-
rain, cela se traduit par une confusion
fâcheuse. Ainsi an Landsdowne Road,
les actions irlandaises qui provoquèrent
les mises hors de position les plus radi-
cales de la défense suisse, passaient gé-
néralement par l'arrière latéral Rumeur.
Le « pro » de Tottenham, qui affiche une
grande souplesse d'évolution, n'était pas
pris en charge lors de ses escapades par
Jeandupeux. En revanche, sur l'autre
aile, Rutschmann avait visiblement pour
consigne d'interdire toute pénétration de
Dunne, lequel d'ailleurs était beaucoup
plus réservé que Kinnear.

SAINE LOGIQUE
Outre-Manche, le football n'est pas

toujours génial, mais il repose sur une
saine logique. Les Britanniques évoluent
tous selon le même schéma, basé sur
la zone. Ce système a des avantages in-
contestables. 11 offre plus de points d'ap-
puis au porteur du ballon et en défense,
les dédoublements se font automatique-
ment. Les arrières se regroupent où se
situe le danger. Ainsi lorsque Jeandu-
peux et Muller se tenaient dans l'axe
central, les deux latéraux britanniques,
qui n'avaient plus d'adversaires directs,
venaient soutenir leurs « stoppers ».

Le jour où l'équipe suisse bénéficiera
d'une organisation collective cohérente,
rationnelle, il sera alors possible d'avan-
cer le débat, de sortir du marasme. ,

Dans une semaine, l'Eire tentera au

Wankdorf d'assurer sa qualification pour
le tour final du championnat d'Europe.
Giles et ses camarades s'efforceront
d'imiter les Turcs, auteurs d'un match
nul au Hardturm. Us sont eux aussi
capables d'utiliser la « méthode héris-
son», de multiplier les manœuvres de
retardement à l'approche de leur but.
En attaque, ils espèrent récupérer Heigh-
way. L'ailier de Liverpool possède un
style inorthodoxe. Cet échassier à la
foulée nerveuse, n'hésite pas à conduire
son dribble jusqu'à la ligne de fond. En
coupe des coupes, il y a maintenant qua-
tre ans, Heighway avait désarçonné la
défense servettienne. U peut récidiver
aux dépens du Heer de service.

En principe le 21 mai, Kudi Muller
ne sera pas de la partie. Hertha Berlin
a besoin de lui et la Suisse ne joue
que pour l'honneur. L'absence du Ber-
linois aurait d'heureuses répercussions.
Elle permettrait d'aligner en attaque un
trio parlant le même langage : Jeandu-
peux, Pfister, et Elsener sont des foot-
balleurs de race, comme en témoigne
leur maîtrise technique. II est évident
toutefois que ces trois avants ont be-
soin d'un soutien avisé. Or, parmi les
sélectionnés de Hussy, seul Kuhn est
en mesure de le leur fournir.

Odermatt, Blaettler, Mathez, Chapui-
sat sont bannis et Ponte, la révélation
printanière de GC, est Napolitain...

Jacques DUCRET

Troisième ligue neuchâteloise : Florin tenu en échec
|~ Une place au soleil pour les «sans grade»

Floria I - Le Locle II
1-1 (0-1)

BUTS : Canno ; Portner.
FLORIA : Etienne ; Calame, Clerc,

Guyaz, Debons ; Bieri C.-A., Bader J.,
Bader M. ; Turler, Portner, Vaucher
(Bieri J.-L.). Entraîneur : Bieri J.-L.

LE LOCLE : Castella ; Velazquez, Sa-
Iadini , Chapatte, De la Fuente ; Fil-
listorf , Murrini, Di Marzo ; Aebischer,
Canno, Koller. Entraîneur : Aellen.

ARBITRE : M. Francesconi (Haute-
rive).

Vu l'importance de la partie, les deux
formations s'étudièrent pendant une di-
zaine de minutes jouant exclusivement
au milieu du terrain. Bien qu'ayant trois
fois l'occasion d'ouvrir le « score », Flo-
ria reçut le coup de semonce à la tren-
tième minute sur un coup franc tiré
admirablement par Canno. Après ce
coup du sort, les hommes de Bieri eu-
rent un léger flottement, mais se repri-
rent après la mi-temps. Pour leur part les
Loclois, forts de l'avance d'un but, mar-
quèrent le pas et après deux nouvelles
occasions, Floria, .par Portner, profita
d'égaliser. La fin de la partie demeura
tendue, les uns voulant garder le point
acquis, les autres essayant de reconqué-
rir l'avantage. M.V.

Dombresson - Colombier
2-5 (0-2)

BUTS : pour Dombresson : Châtelain
(2) ; pour Colombier : Krummenmacher
(2), Rufer, Widmer, Meier.

DOMBRESSON : Racine ; Chiquet,
Kaiser, Helary, Sunier (Tripet), Fallet,
Bonardo, Châtelain ; Cuche, Bernardi,
Favre. Entraîneur : Haller.

COLOMBIER : Racine ; Tschannen,
Droz, Ronchi , Egger ; Sandoz, Rufer ;
Bozzi Schmidt, Krummenmacher, Wid-
mer (Meier). Entraîneur : Widmer.

ARBITRE : M. Grobéty (La Chaux-
de-Fonds).

Ce match , joué sous une pluie battan-
te, n'a pas atteint un très haut niveau.
Colombier a dominé un Dombresson
amorphe et sans venin. Dombresson n'a
jamais joué aussi mal chez lui cette
saison ! Pour Dombresson, il est temps
de se reprendre, s'il veut garder la con-
fiance de ses « supporters ». S.V.

Saint-lmier II - Cortaillod
0-7 (0-1)

BUTS : Schreyer (3), Ehrbar (3), Jost.
SAINT-IMIER : Montandon ; Marti-

nez (Grobéty), Kistler, Schranz, Hugue-
nin ; Colacci, Rossini , Aellen ; Quadri,
Wittmer, Zurcher. Entraîneur : Grobéty.

CORTAILLOD : Schick ; Schild E,
Glauser, Carnal , Kung ; Solca, Valazza ,

Ehrbar ; Schreyer, Jost, Schild M
(Staub). Entraîneur : Jaccottet.

ARBITRE : M. Nemeth (Chambre-
lien).

Ainsi, Saint-lmier a laissé passer, sur
son terrain , sa dernière chance d'éviter
la chute en fin de saison. La première
mi-temps fut équilibrée, avec même un
avantage aux locaux durant les vingt
premières minutes. Hélas ! une fois en-
core les attaquants imériens, se montrè-
rent d'une stérilité affligeante. Cortaillod
ouvri t la marque, (26me) à la suite d'une
grosse erreur de la défense de Saint-
lmier. En seconde mi-temps, l'équipe lo-
cale, au sein de laquelle plusieurs
joueurs n'avaient pas chaussé les sou-
liers à crampons depuis plusieurs se-
maines, fut rapidement à bout de souf-
fle. Dès lors, Cortaillod s'imposa sans
difficultés. L B .

Deportivo - Les
Geneveys-sur-Coffrane

BUTS : Banos ; Simeoni.
DEPORTIVO : Loureiro ; Rodriguez,

Almedia, Seranno, Madera ; Matta, Lo-
pez, Rodriguez II, Banos ; Navarro,
Bianco ; Fernandez. Entraîneur : Corsini

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Antenen ; Schranz, Lambiel, Vicht,
Stauffer, Sigrist ; Fallet, Jacot, Jenni,
Simeoni, Dubois. Entraîneur : Antenen.

ARBITRE : M. Racine (Neuchâtel).
Cette partie fut jouée sur un terrain

gras ; elle opposait deux équipes du
milieu de classement. Elle n'a jamais
atteint un haut niveau mais a été très
équilibrée. Pour Deportivo, le schéma se
répète depuis plusieurs parties : il joue
bien et collectivement jusqu'à l'ouverture
de la marque, puis tout le monde « y
va » de son petit numéro, laissant ainsi
l'initiative des opérations à l'adversaire.
C'est une manière qu'il faudra absolu-
ment perdre s'il entend jouer les pre-
miers rôles dans le prochain champion-
nat. L. C.

Le Parc I - Espagnol I
4-5 (1-1)

BUTS : Pour le Parc : Gaillard (3),
Traversa ;. pour Espagnol : Triadii (2),
Diaz.

LE PARC : Jeanmaire ; Viviani ; Ki-
ner, Besson, Gaille, Frey ; Traversa, Ro-
mano ; Winkembach , Gaillard , Krebs.
Entraîneur : Jvuan Cuche.

ESPAGNOL : Sanguino ; Pedrosa ;
Diez, Garcia, Standke, Vila ; Anton,
Mora ; Traidii, Diaz, Marquez. Entraî-
neur : Vila Rebeleses.

ARBITRE : M. Couviat (Le Locle).
La première mi-temps fut correcte et

équilibrée durant laquelle les deux
équipes s'efforcèrent de pratiquer un
football aéré. En deuxième mi-temps, les
Parciens prirent le match en main et en
dix minutes marquèrent trois buts. Leur
victoire est méritée. T. F.

Fleurier - Saint-Biaise
0-1 (0-0)

BUTS : Schweitzer.
FLEURIER : Bonny ; Louis-Jaquet,

Clerc, Ferrari, Daina ; LaGarga, Bernas-
coni , Cappellari ; Audétat , Chedel,
Weissbrodt IL Entraîneur : Weissbrodt I.

SAINT-BLAISE : Albano ; Schwer-
mann, Paccolat , Peluso, Aegerter ; Cou-
let , Roth, Thoutberger ; Schweitzer, Pel-
tier, Laederach . Entraîneur : Schweitzer.

ARBITRE : M. Sunier (Cormoret).
Ce match s'est joué sur un terrain en

bon état. La première mi-temps fut d'un
très bon niveau chaque équipe se créant
plusieurs occasions de but ; mais par
manque de concentration personne ne
les réalisa. La seconde mi-temps venait
à peine de commencer que l'entraîneur
de Saint-Biaise, Schweizer marquait un
superbe but. Fleurier tenta de réagir
pour égaliser et aurait pu le faire, si
Weissbrodt II, seul devant le gardien,
n'avait envoyé le ballon par-dessus la
cage?!:''-/ J l'W I C. F.

Châtelard - Lignières
3-1 (2-1)

BUTS : Ansermet (2) ; Renaud I ;
Corminbœuf I.

CHATELARD : Campelo ; Buhler,
Settecassi, Fasnacht, Gilliard ; Tinem-
bart , Renaud, Cochand ; Chuard , Anser-
met , Bellanca. Entraîneur : Gattoliat.

LIGNIÈRES : Voirol ; Stauffer, Sam-
bioggio, Bonjour F. ; Bonjour S. ; Curti,
Stoppa P. ; Stoppa B., Corminbœuf
(Utzinger), Bonjour C.-A., Conrad.

ARBITRE : M. Guder (Serrières).
Les premières dix minutes sont do-

minées par les visiteurs. Ayant laissé
passer l'orage, Châtelard, bien emmené
par sa ligne médiane, parvient à mar-
quer deux beaux buts, mais Lignières
peut sauver l'honneur, juste avant la mi-
temps, sur coup franc. En seconde
période, les locaux réussirent à mainte-
nir les assauts désordonnés des visiteurs
et même à creuser l'écart. Sur contre-
attaques la ligne d'attaque manqua
même deux buts par excès de précipita-
tion*-: ' .4 '- H. G.

Situation critique
à Montréal

ww%J olympîsme
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La grève qui paralyse le chantier du
parc olympique, à Montréal , et la plu-
part des autres importants chantiers de
construction, s'est poursuivie lundi. L'ar-
rêt de travail avait été déclenché jeudi
dernier pour protester contre la présen-
tation, par le gouvernement du Québec,
de projets de lois visant à mettre sous
tutelle administrative quatre importants
syndicats affiliés ù la Fédération des
travailleurs du Québec.

Ce mouvement de grève commence à
inquiéter sérieusement les autorités mu-
nicipales et celles du comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques de 1976.

Jura (2me ligue) : Moutier de Charybde en Scylla
Moutier - Delémont II

0-2(0-2)
MOUTIER : Domon ; Von Burg,

Devanthery, Eschmann, Barth ; Bernai
(Monnier), Sbaraglia, Winkler (Schin-
dler) ; Horrisberger, Pala, Beuchat.

DELÉMONT II: Tièche ; Bron,
Nussbaumer II, Nussbaumer I, Chételat ;
Rottet , Ory. Schaller ; Chèvre, Lang,
Joray (Bavuso).

MARQUEURS : Lang, Ory.
Les Delémontains privés de plusieurs

titulaires avaient complété leur contin-
gent en faisant appel à des éléments
évoluant en 4me ligue. Contre toute at-
tente, ils ont vaincu une équipe
prévôtoise qui domina territorialement
en pure perte une nouvelle fois. Menés à
la marque par deux buts à rien à la
15me minutes déjà , les Prévôtois multi-
plièrent , par la suite , les assauts. Les dé-
fenseurs visiteurs , à l'image de leur gar-
dien Tièche, se montrèrent intraitables.
Peu avant la fin des hostilités, Delémont
bénéficia d'un penalty. L'envoi du por-
tier Tièche fut retenu par Domon. Par
ce succès les Delémontains assurent leur
place en 2me ligue. Moutier au contraire
peut redouter le pire...

Reconvilier • Lyss
0-1 (0-1)

RECONVILIER : Diacon ; Boegli,
Haussener, Guerne I ; Friedli II,
Rindlisbacher, Béguelin ; Silvant (Guerne
II), Saunier, Voelin, Niederhauser.

MARQUEUR : Frigo.
Le rusé Frigo a marqué (20me) l'uni-

que but de la rencontre. Battu, Reconvi-
lier n'a nullement démérité. Sans relâche
ses joueurs ont tenté de déchirer les
mailles du filet tendu devant l'excellent
portier seelandais Rosset. Ce dernier
n'est d'ailleurs pas étranger au succès de
son équipe. Assisté par la chance sur des
essais de Niederh auser et Saunier (po-
teau), il éclaircit maintes situations
confuses devant sa cage.

Au vu de leur prestation les Jurassiens
auraient mérité le partage des points. Ils
ont en tous les cas prouvé dimanch e
qu 'ils possédaient les atouts demandés
en 2me ligue.

Aurore - Longeau 0-4
AURORE : Salzmann ; Boillat I. Rytz ,

Jenni, Moser ; Fleury, Boillat IÏ, De-
vaux ; Bracale, Griessen (Guyot), Pauli.

Les Romands de Bienne attendent
avec impatience que le championnat se
termine. Privés de motivation, ils entrent

sur la pelouse sans enthousiasme aucun.
A la mi-match, Longeau , qui s'était créé
plusieurs occasions, n'étaient toutefois
pas encore parvenu à ouvrir le « score ».
A la 55me Salzmann concéda son pre-
mier but. Peu après l'arrière Biennois
Rytz loba son propre gardien d'un tir de
30 mètres. Les visiteurs salèrent ensuite
l'addition se payant même le luxe de ra-
ter un penalty.

Aegerten - Bévilard
8-1 (3-0)

BEVILARD : Steinmann ; Gigandet,
Minder , Vuillemin , Annoni (Thomet) ;
Besse, Frossard, R. Maeder ; Clémence,
Senn, Ph. Maeder.

MARQUEUR : pour Bévilard R. Mae-
der.

L'absence du gardien titulaire Affolter
a certainement pesé lourd dans la balan-
ce. Le junior Steinmann plia sous le
poids des responsabilités sitôt les hostili-
tés engagées. A la dixième minute , les
locaux avaient déjà marqué trois buts .
La fin de la rencontre ne fut plus que
du remplissage. Peu après le changement
de camp Frossard et Senn manquèrent
d'un rien de raccourcir la distance. Si le
poteau n'avait pas secouru le gardien
alémanique peut-être bien que les événe-
ments auraient pu être modifiés ...

La Suisse débute pur une victoire
iQsr- basketball « Européens » B

L'équipe suisse a entame victorieuse-
ment les championnats d'Europe du
groupe « B », à Hagen (RFA). A l'occa-
sion de son premier match, elle a battu
le Maroc par 96-69 (mi-temps 45-21).

L'Américano-suisse Betschart fut son
meilleur élément. Le géant de Fédérale
Lugano (2 m) inscrivit 40 points. La
marque a été complétée par Bûcher
(Neuchâtel , 16 pts), Cedraschi (Fédérale ,
12), Dubuis (U.G.S., 11), Dirri g (U.G.S.,
8), Werder (Fribourg Olympic , 4), Che-
valier (Jonction Genève, 4) el Amado
(Fédérale, 1).

Ce succès helvétique était attendu. La
formation à « croix blanche » a dominé
la plupart du temps un rival qui lui
était nettement inférieur. Mais la tache

qui l attend sera bien plus ardue puisque
ses prochains adversaires seront , dans le
groupe 2, la Hollande, le Pays de Galles,
la Roumanie et la RFA.

Au total, 17 équipes participent à ces
championnats d'Europe. Les deux pre-
mières formations de chaque groupe par-
ticiperont à la poule finale. Les quatre
équipes classées en tête de cet ultime
tour pourront participer , du 7 au 15
juin en Yougoslavie , au tournoi mon-
dial A.

Premiers résultats : groupe 2 : Suisse-
Maroc 96-69 (45-21). — Hollande -
Pays de Galles 134-59 (64-21). — Grou-
pe 3 : Suède - Luxembourg 83-41 (44-
24).

Muraz entrera dans I histoire
Acres le Tour de Romandie

Francisco Galdos sur la plus hau-
te marche du podium à Genève. Jo-
seph Fuchs et Knut Knudsen à ses
côtés. Le verdict sort du commun
en ' regard des coureurs engagés :
Merckx, Zoetemelk, Baronchelli, Bat-
tagj in, Van Impe, Dav|d... . EUgu^
Merckx à quatorze minutes du .vatri-
queiir, voilà qui n'est pas habituel;.!.

Le Tour de Romandie à accouche
d'une nichée de souris. Or, contrai-
rement à ce que d'aucuns affirmaient
les grands n'ont pas été piégés. Leur
défaite, ils l'ont précipitée par un
attentisme coupable samedi entre
Gruyères et Verbier, lorsqu'ils lais-
sèrent se développer une échappée
(dix-neuf hommes) composée de se-
conds plans.

Une échappée que Merckx refusa
de contrôler. Durant deux jours, le
champion du monde filtra tout ce
qui sortait du peloton. Durant deux
jours, il bloqua la course, la neutra-
lisa afin de se ménager une position
favorable à l'heure des comptes. 11
dicta sa loi. Il l'a dicta si bien qu 'à
Sainte Croix en s'adjugeant la pre-
mière place (et les vingt secondes de
bonification) il rétablissait un équi-
libre compromis après le .prologue.

Seul — ou presque — à faire le
travail , le champion du monde fut
encore à l'origine d'une échappée qui
piégea Zoetemelk son plus dange-
reux rival dans la région des ma-
rais de Sugiez. Or, là encore, il se
retrouva isolé pour mener à bien son
entreprise. Prenant de longs et terri-
bles relais, il ne trouva pas en ses
compagnons (18 hommes) les appuis
nécessaires. Certes, Knetemann, Tal-
bourdet , Perrin , se devaient de ne
point rouler afin de ménager un re-
tour possible de leur chef de file.
Mais pourquoi Baronchelli demeura
dans les roues ? Pourquoi l'équipe
Flandria avec cinq hommes sur six
— seul Cael avait rate le vagon —
se contenta-t-elle de suivre ? En fait ,
Sercu fut le seul à épauler le cham-
pion du monde, alors qu 'à l'arrière,
la chasse s'organisait, les équipiers
de Baronchelli faisant contre toute
logique leur part de travail.

Finalement, tout rentra dans l'or-
dre. C'est alors que Knetemann part
pour se présenter en solitaire à Gru-
yères avec une avance lui permettant
d'endosser la casaque verte. Dès lors,
détenteurs du maillot vert, en tête
du classement intermarques, la res-
ponsabilité d'endosser le poids de la
course incombait aux hommes de Ca-
put , à Knetemann et Zoetemelk en
particulier. Or, le lendemain, au dé-

part de Bulle, ils laissèrent à Merckx
et ses coéquipiers le soin de con-
trôler toute tentative d'échappée. Ce
petit jeu dura 60 kilomètres. Jus-
qu'à Muraz. Jusqu'à ce que Merckx
décide de rester passif. La suite est
connue,̂ ^,, Le Tojp 'de Romandie a donc avor-
té. La responsabilité a été rejetée sur
Merckx. Or, sur 'la forme, le cham-
pion du monde — il n'a plus rien
à prouver — a eu raison. Sur le
fond, sa décision est difficilement
défendable, d'autant plus qu 'il l'a
certainement prise en faisant violen-
ce à sa nature. Merckx est un des
seuls coureurs à avoir pris le départ
du Tour de Romandie avec une pri-
me de départ. Il se devait donc
d'honorer son contrat vis-à-vis des
organisateurs, du public. Pour une
fois dans sa carrière il a failli.

Son refus de colmater une brèche
à Muraz restera comme une tache
à son prestigieux palmarès. Dans
vingt ans, Galdos oubliera peut-être
de préciser les circonstances qui lui
valurent de gagner l'épreuve de
l'UCS avec un quart d'heure d'avan-
ce sur le meilleur coureur de tous
les temps. Mais d'ici vingt ans — ou
dans deux ou trois ans lorsque
Merckx mettra la clé sur la cor-
niche — la décision prise à Muraz
par le Belge sera encore présente
dans toutes les mémoires. Au même
titre que le petit village bas-valaisan,
cette décision entrera dans la grande
histoire du cyclisme.

' P.-H. BONVIN

Helmut Schoen duns l'emburrus...
L'international ouest-allemand Netzer

devra être plât ré à la suite d'une bles-
sure subie dimanche lors du match de
championnat d'Espagne Barcelone - Real
Madrid. Selon le médecin qui l'a soigné
l'ex-stratège de Borussia Moenchenglad-
bach devra rester inactif pendant un
mois au moins. Il souffre d'une luxa-
tion acromio-claviculaire.

L'épaule démise de Netzer va priver
la RFA de son meneur de jeu samedi
prochain à Francfort où aura lieu la
revanche de la finale de la coupe du
monde contre la Hollande. Cette défec-
tion survient une semaine après celle de
Paul Breitner, blessé contre Real Sara-
gosse.

Le forfait des deux joueurs du Real
Madri d ont mis dans l'embarras Hel-
mut Schoen. Le sélectionneur ouest-al-
lemand a dû modifier sa formation et
faire pour la première fois appel à Erich
Béer, le demi de Hertha Berlin. Voici
la composition probable de l'équipe de
la RFA : Maier ; Vogts, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Bonhof ; Cullmann, Béer,
Wimmer ; Ritschel, Seel, Holzenbein.

• Quarts de finale de la coupe de
France (matches aller) : Metz - Lens
4-3 ; Saint-Etienne - Strasbourg 2-0 ;
Marseille - Paris - Saint-Germain 2-2 ;
Bastia - Angers 1-0. — Les matches re-
tour auront lieu le 13 mai.

GRAINE DE CHAMPION ? — Sous les regards de l'amateur-élite Rieder (lu
nettes noires) et de M. Lauener un concurrent s'élance

(Avipress Baillod)

JU) cyclisme < Test du kilomètre >

Samedi s'est déroulé le « Test
suisse du kilomètre » à Cornaux ; il
s'agit d'une course destinée à dé-
couvrir des jeunes talents du cyclis-
me. Cette épreuve, patronnée par le
journal « FAN - L'EXPRESS » et
organisée par le Vélo-club du
Vignoble a connu un bon succès
puisque 33 jeunes gens de moins de
20 ans se sont présentés au départ.
Le meilleur temps a été réalisé par
Ph. Fatton de Neuchâtel. A noter la
très bonne performance de C.
Chiffelle de Lignières, premier des
non-licenciés qui termine à la cin-
quième place à un peu plus de 3
secondes de Fatton.

CLASSEMENT
1. Fatton (Neuchâtel) l'21"50 ; 2.

Renaud (Neuchâtel) l'21"80 ; 3. Gal-
fetti (Hauterive) l'22"80 ; 3. Divorne
(Neuchâtel) l'22"80 ; 5. Chiffelle
(Lignières) l'25"00 ; 6. Leuba
(Peseux) l'26"20 ; 7. Probst (Marin)

l'28"00 ; 8. Pascolo (Colombier)
l'28"20 ; 9. Geiser (Neuchâtel)
l'29"20 ; 10. Deléderray (Cornaux)
l'29"40 ; 11. Griessen (Saint-Aubin)
l'30"80 ; 12. Mocellin (Neuchâtel)
l'31"40 ; 13. Aeschlimann (Dom-
bresson) l'31"90 ; 14. Charmillot
(Neuchâtel) l'32"40 ; 15. Furst
(Neuchâtel) l'32"80.

C'EST PARTI I — Peu Importe l'âge
le matériel... II faut y croire 1

(Avipress Baillod)

Futton, un Neuchâtelois rapide

Après J. M. Divorne qui a repré-
senté la Suisse à Francfort c'est au
tour de Ph. Fatton, tous deux du VC
du Vignoble, d'être retenu dans
l'équipe Suisse juniors. Il partira
vendredi à Brauschweig pour partici-
per du 17 au 19 mai à une course
sur route.

Fatton dans
l'équipe suisse

Gilbert Bischoff a confirmé l'excel-
lence de sa forme actuelle en
remportant détaché, le Grand prix
des commerçants du Levant, à Fer-
ney Voltaire. Le triple lauréat du GP
des nations , vainqueur cette saison
du Tour du canton de Fribourg et
du championnat de Zurich, a large-
ment dominé l'épreuve courue sur un
circuit de 1,6 km, vallonné et sélec-
tif , à parcourir 55 fois. Le routier
vaudois s'est détaché dans la 5me
boucle. Progressivement il a augmen-
té son avance. Seuls l'Annemassien
Lagalisse et l'ex-professionnel Blain
n 'ont pas été doublés.

Classement : 1. Bischoff (Daillens) ;
2. Lagalisse (Annemasse) ; 3. Blain
(Vienne-Fr) ; 4. Lesier (Douvaine-
Fr) ; 5. Mithieux (Annemasse) ; 6.
Vienne (Saint-Pierre et Faucigny) ; 7.
Haldimann (Douvaine).

Bischoff encore !

Championnat fribourgeois de 2me ligue

Romont - Fétigny
1-3 (1-0)

ROMONT : Gobet ; Savarioud, Bour-
qui, Perroud, Broyé ; Brunisholz, Krat-
tinger, Maillard ; Chammartin, (Cor-
dey), Defferard , Angéloz. Entraîneur :
Butty.

FÉTIGNY : Mauron ; Joye F. ; Ber-
chier, Godel, Dessarzens ; Codourey,
Joye P., Renevey ; Corminbœuf , (Vorlet),
Marchello , Karlen , (Kuhn). Entraîneur :
Codourey.

ARBITRE : M. Kehrli (Yverdon).
BUTS : 25me Defferard ; 76me Joye

F. ; 78me Corminbœuf ; 88me Joye P.
(penalty).

Fétigny est enfin champion fribour-
geois de 2me ligue et aura le périlleux
honneur de participer aux matches de
promotion. La victoire a été longue à se
dessiner et pourtant Fétigny, durant les
25 minutes initiales mena le jeu à sa
guise sans pouvoir concrétiser. Et ce que
l'on redoutait se produisit : à la 25me
sur une contre-attaque Defferard ouvrit
le « score ». Ce but eut pour effet de
galvaniser les Glânois qui, dès ce mo-
ment, prirent de plus en plus d'initiati-
ves et démontrèrent par un jeu d'excel-
lente qualité ce dont ils étaient capables.
A deux reprises les Romontois tirèrent
sur la transversale et le poteau et deux
essais — ils auraient dû faire mouche
— passèrent par-dessus les buts de Mau-
ron ! Fétigny avait eu chaud ! Puis l'en-
traîneur Codourey changea la disposi-
tion de ses joueurs et F. Joye promu
centre-avant égalisait. Déchaînés, les

Broyards prenaient l'avantage par Cor-
minbœuf et P. Joye ne manquait pas, SUT
penalty, d'assurer définitivement le résul-
tat. Fétigny est champion mais est
revenu de loin ; il doit aussi une fière
chandelle à son gardien qui eut des in-
terventions exceptionnelles. J. R.

Domdidier - Broc 2-1 (0-0)
BUTS : Eggertswyler ; Stritt ; Rossier.
DOMDIDIER : - Krieg ; Chardonnens,

Waeber, Pury, Godel ; Stritt, Brasey,
Schneiter ; Jaquet , Rossier, Ballaman
(Mulhauser). Entraîneur : Waeber.

BROC : Jaccottet ; Castro, C. Rochat,
Savary, Overney ; Rémy, J.-M. Rochat ,
Murith ; Pasquier, Eggertswyler, Ruf-
fieux (Barras, puis M. Rochat). En-
traîneur : Joye.

ARBITRE : M. Zbinden (Guin).
Pour leur dernière rencontre de la

saison, les deux équipes ont eu le mérite
de présenter un football attrayant qu'on
aimerait voir plus souvent sur les
terrains de deuxième ligue. D'après la
physionomie de la rencontre, les
Broyards auraient dû l'emporter plus
largement mais il a manqué plusieurs
fois un petit rien dans la conclusion.
Cependant, il faut relever, à leur
décharge, que le gardien Jaccottet a été
sauvé à deux reprises par la transver-
sale alors qu 'il paraissait battu. Pour sa
part , Broc a démontré qu'il ne semblait
nullement affecté par sa relégation (à
l'exception du dernier quart d'heure) et
qu 'il était capable de prendre congé de
sa catégorie de jeu sur une très bonne
impression. R.-N. C.

Fétigny a enfin touché au but

¦ SPORT-TOTOi

Liste des gagnants du concours
numéros 19 :

11 gagnants avec 12 points : 8718
francs 60 ;

367 gagnants avec 11 points : 196
francs ;

4187 gagnants avec 10 points : 17
francs 20.
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BELL
inventa

le téléphone

SPHERICALL
en est

son complément

^_S6 BL-A

Elégant, patient,
intelligent

et simple
Transforme votre poste à cadrât* .. ;
en un appareil moderne ; .;; ¦-
à boutons-pressoirs.
Reforme à votre place le numéro
«occupé» jusqu'au moment où .
vous obtenez la communication.
Retient
et appelle automatiquement
vos 10 numéros
les plus importants.

4 MllCOiORl
sfffiv 11 ICEflTEPl

j  T II I r || AUTO-/HOPJ
B ^^________f^^ Nei«cSiâteï,TaL:.îSi7eO I

Comment réaliser une économie
dans la rénovation de votre appartement ?

Notre réponse : }

EN LE FAISANT SOI-MÊME !
s Nour organisons pour vous un '

cours de tapissier-peintre
| Mardi 13 mal }; ; ; .« dJWÎ _2hi

Mercredi 14 mal de 14 à 17 h
_,,« __ i. . . ." . de 14 à 17 h

Jeudi 15 mal 
J et de 20 à 22h30

« Un maître peintre vous apprendra à : ?

PEINDRE — BLANCHIR — TAPISSER
et vous démontrera l'application de

notre crépi Ultra qui fait fureur
Profitez de notre service d'information « Do it yourself ».

La modique somme de 10 fr. par séance vous sera demandée
comme participation aux frais.

Veuillez vous inscrire en Indiquant votre soirée préférée, ceci nous
aidera à établir nos convocations. Envoyez-nous le talon ci-joint

' dûment rempli selon l'horaire ci-dessus.

ou téléphonez-nous au No 2517 80

\p *s  
I Nom :

I Prénom : 

H Adresse : ___________

W Tél. 

_\ Color-Center vous aide toujours à diminuer vos frais
Im a-_______«M___-_n

Q Q ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?

inovilon I
? ?

POUfl une cuisine, une salle de bains, une
Q 

~ 
entrée, un corridor, une chambre d'enfants, D
un atelier, un balcon. _

D

D Cj UuSl T©S.  facile à entretenir, chaud comme, un tapis, D
__ élégant, très résistant m
E3 L3

E priX : Ff. 9.- Fr. 12.- pour coupons

? Fr. 20.- Fr. 23> le m2 D

? n
° Où: w&wmwmmmm n? Wà fA \Ël r̂ ï î vl _____ V__ \ n
n mmBÊÉËBÊmÉËBÊÊLM ?
n E_
-" tapis, rideaux, sols plastiques

? Portes-Rouges 131-133 D
_ Tél. 255912 __ m,

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Fiduciaire
Denis Desaules

COMPTABLE DIPLÔMÉ
:; EXPERT - COMPTABLE

2053 Cernier
Bois-Noir 18

Tél. (038) 531454
j est à votre disposition

Organisation et tenue de
comptabilités

} Contrôles, révisions et expertises
'¦>¦¦- Conseils en matière de droit
;j fiscal

'¦' Etude de constitution et
transformation de sociétés

-:,¦; Gérances et transactions
j  immobilières

_KB ^Tô*riO-T- _ ' . HHHBI BH ¦ ' . H

¦-¦IB ĉhef-d'œuvre I
W technique. p
I Traction avant — la plus économique WA
I de sa classe - 1200 à 2 ou 3 portes, B

\M 1500 à 4 portes-4 vitesses ou trans- Kl
"ï mission automatique -dès Frs.9'985.- M\

IHONDA CIVIC"
Neuchâtel : Garage du Stade, J. Riegert,
19, rue Pierre-à-Mazel, 2514 67.

Coupon-réponse
Demandez-nous la documentation
ou prenez rendez-vous
pour un essai gratuit -
et sans engagement

Nom 
Prénom _ 
Tél. . 
Rue 
Localité ' 

SPHERICALL
AGRÉÉ PAR LES PTT
En exclusivité _^ r .̂
pour Neuchâtel chez^«ĵ V>-
RUELLE DU LAC JE ¦___
SAINT-BLAISE JH Bk
TÉL. 33 55 22 __\ ^ * 'fy î A.

WwËË • C JÉMWj
_¦ JB ¦__  ̂ mk n?__My

$sM _-B__M-_---f^ -T T̂fl '̂

kffi3S»™i^l]
ALFRED GROSS

Appareillage - Ferblanterie
! Installations sanitaires

Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 252056

RITZ & C^
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Ecluse Tél. 25 24 41

IEN^DREMENT
?S_.U«

r.?-«.lon
«b«l P.lchl«nd

p-po_ 10
«j§ ¦ neuchàtelH »_,___ imtî a* ea ,a

WILLY VUILLEMIN j
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

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

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17.
dépannage Tél. 25 00 00.

ni i— IIM i «¦¦¦¦ ii 1 1—miii»« I

Je chercha
à acheter

BMW
Tél. (032) 83 26 20,
(032) 47 16 12.

Mini 1000
bon état. 60.000 km.
expertisée, 2 jeux
de pneus.
Fr. 2900 —

Tél. (038) 31 17 90.

¦Nouveau cours |
j  préparant au diplôme El

I d'employé d'agence I
H de voyages g

¦ Ruelle Vaucher, tél. 25 2981 M

ADMINISTRATION DE LA PLACE
cherche

APPRENTI (E)
La préférence sera donnée à
un (e) candidat (e) ayant suivi les
classes scientifiques ou classi-
ques.

Faire offres sous chiffres EA 4741
au bureau du Journal.

Nous cherchons une famille
parlant le français dans laquelle
notre jeune fille de 14 Va ans
pourrait, pendant les vacances
d'été (du 5 juillet au 2 août),

prendre soin de petits enfants
Elle possède quelques connaissan-

'¦• '• '  ces de français et désire vie de
famille et chambre dans la mai-
son. Le salaire ne compte pas.
Adresser offre à
Famille Franz Eicher-Gubser,
auto-école, Lorackerweg 17,
8355 Aadorf.

Jardinier
entreprendrait tous
les travaux de
jardinage.

Tél. 31 52 82,
après 18 heures.

Menuisier
qualifié cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.

Tél. 25 12 70.

Couple cherche pour date à
convenir

confiserie - tea-room
ou magasin uniquement, région
sans importance.
Adresser offres écrites à CS 4688
au bureau du Journal.

A vendre à Neuchâtel

RESTAURANT
de 80 places

Chiffre d'affaire très important.
Prix de vente : Fr. 140.000.—
Location mensuelle peu élevée.

Faire offres sous chiffres BX 4738
. au bureau du Journal.

Personne solvable, connaissant la
branche cherche à reprendre
commerce

alimentation générale
Val-de-Ruz, Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à CY 4739
au bureau du jounral.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition. Feuille d'avi* de Neuchâtel

Canot à moteur
coque plastique , modèle récent ,
6 places, avec cabine ou semi-ca-
bine, est demandé à acheter
d'occasion ou neuf.
Roger Ferner, rue du Parc 89,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 23 67.

Je cherche,
pour bricoler,

NSU TT
Tél. 31 61 60.

Opel Kadett
4 portes, 1968,
bon état de marche,
700 fr.

Tél. 53 38 72.

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.

OCCASION

FIAT 126
19.000 km,
année 1974. couleur
beige.
Facilités de paiement.
Echanges. Garantie.

City-Garage
C. Splzzo,
2745 Grandval.
Tél. (032) 93 97 21.

OCCASIONS LADA 1200
1972, beige, 21.000 km
1973, bleu ciel, 35.000 km
1972, grenat, 52.000 km
1973, blanche 26.000 km
1973, beige, 26.000 km
1973, blanche combi, 35.000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIES.
GARAGE DU CHASSERON
LE BEY 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2422 88.

A vendre

VW bus 1969
expertisé, moteur
échange standard,
20.000 km,
parfait état, avec
chauffage à benzine
supplémentaire.
Prix : Fr. 6500 —
Tél. 4714 37.

A vendre

Mustang T 5
67.000 km.
Parfait état,
expertisée.
Tél. (024) 21 15 19,
heures des repas.

Possibilité de crédit.
A vendre voiture

Fiat 128
Break
année 1971,
expertisée.
Bonne occasion.
Téléphoner au
(038) 25 87 37,
entre 12 h 30 et
13 heures.

IÉ_
Spitfire
Superbe occasion
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 3800 —
Echange
possible.
Grandes facilités
de paiement,
jusqu'à 24 mois.

ff
A vendre

Mini
Clubman
station-wagon
20.000 km,
modèle 1974,
4800 fr.
au comptant.

Tél. 33 18 62, aux
heures des repas.

A vendre

Yamaha 750
12.000 km , plaques
et assurance payées
jusqu'au début
d'octobre.
Prix : Fr. 5000 —
Tél. (038) 24 42 19.

A vendre
voiture expertisée

Mercedes
250 CE
automatique
moteur différentiel
neuf, bleu métallisé.
Fr. 16.500.»—

Autocentre Gais.
Tél. (032) 83 29 50,
(032) 83 29 81.

A BOUDRY, très beau logement moderne, 4
chambres, zone de verdure, près du
centre, prix modéré. Tél. 33 36 07.

APPARTEMENT 4 chambres mi-confort ,
300 fr, Tél. 31 24 68.

VACANCES CRANS-SUR-SIERRE, soleil et
montagne, studio meublé très confortable,
2 personnes, situation tranquille en pleine
forêt à 10 minutes centre, 400 fr., pris hors
saison. Tél. (038) 25 38 09.

DANS VILLA BORD DU LAC à 10 minutes
centre, magnifique chambre meublée,
balcon, indépendante, part cuisine +
bains, 1 ou 2 personnes, 300 fr. Tél.
25 38 09.

CHAMBRE INDEPENDANTE, belle situation,
quartier université, à jeune fille. Téléphone
2518 10.

STUDIO NON MEUBLE, dès 1er juin, 290 fr.
Adresser offres écrites à 1305-675 au
bureau du journal. >!

EN VALAIS (1200 m), appartement pour 4
personnes à 600 fr. pour le mois d'août.
Tél. (038) 47 18 64, le soir.

LES HAUtS-GËNËVÉYS, immédiatement ou
pour date à convenir, appartement 2 pièces
tout confort, • avec terrasse et jouissance
grande piscine chauffée, 360 fr. tout
compris. Tél. 53 33 68.

PESEUX, BEL APPARTEMENT de 3 cham-
bres, pour le 24 juin 1975, à un couple
dont la femme ne travaille pas et pourrait
s'occuper de la conciergerie. Tél. 25 32 28
(heures de bureau).

BEVAIX, chambre indépendante tout
confort, 160 fr. Tél. 46 19 67.

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

BELLE CHAMBRE, à monsieur ; centre ville
(confort). Téléphoner dès 14 h 30 au
24 30 31.

LES COLONS, (VS), appartement 2 pièces,
4 l'rts, tout confort. Juin : 600 fr., juillet-
août : 700 fr. par mois ; éventuellement
location par demi-mois. Tél. 25 82 26.

MONRUZ, logement meublé 2 chambres,
salle de bains, cuisine, terrasse, balcon.
Tél. 25 52 47.

APPARTEMENT 2 Vs p.ièces, La Coudre,
pour le 28 juin. Tél. 3*3 36 24, heures des
repas.

BOUDEVILLIERS, appartement 3 Va pièces,
confort, balcon, libre immédiatement , loyer
mensuel : 450 fr. + charges. Tél. 36 15 36.

JOLI STUDIO, meublé, tout confort, à
demoiselle sérieuse, libre dès le 1er juillet
1975, 330 fr. par mois. Tél. 25 41 32,
A. Christen, Louis-Favre 6.

APPARTEMENT MEUBLE 2 chambres +cuisine, eau chaude, chauffage central,
libre 1er juin, Bellevaux 2.d Tél. 25 15 90.

IMMEDIATEMENT, chambre, eau chaude,
chauffage central, Bellevaux 2, Tél. 2515 90.

AU CENTRE, meublé, à couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89.

GARAGE, Emer-de-Vattel libre pour le 28
juillet. Téléphoner heures des repas,
33 36 24.

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

A MONSIEUR, chambre meublée,
indépendante avec douche, W.-C, frigo,
situation tranquille, dans villa. Tél. 33 32 13.

STUDIO, La Coudre, libre immédiatement ,
situation tranquille. Tél. 41 27 22, interne
312, heures bureau.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort , libre
1er juin 1975, loyer : 455 fr. 80 charges
comprises. Tél. 24 48 38, dès 19 heures.

A CRESSIER, IMMEDIATEMENT, GARAGE,
70 fr. Tél. 47 18 33.

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 journa l.

SPLENDIDE 4 Va PIECES, dans petit
résidentiel, à Peseux. Vue tranquillité,
grand balcon, confort maximal, dès 24
juillet. Tél. 31 4717.

STUDIO 2 PIECES, cuisinette, bains,
grand confort , à Peseux, dés 24 juin. Télé-
phone 31 4717.

CHAMBRE INDEPENDANTE, part à la
cuisine et salle de bains. Tél. 31 38 38.

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

ENSEMBLE canapé 4 places + 2 fauteuils.
Tél. 24 06 54.

2 PNEUS, Pirelli, neufs, 205 VR 15. Télé-
phone 24 06 54.

APPAREIL PHOTO Polaroid, ref 104, enre-
gistreur à cassettes Philips ref 2205. Télé-
phone 24 06 54.

PHONOGRAPHE A PAVILLON + disques ;
au plus offrant. Revendeurs s'abstenir. Télé-
phone (038) 24 09 60.

UN AGRANDISSEUR PHOTO Durst M 600,
état de neuf ; prix à discuter. Tél. 25 34 06,
heures de bureau.

VELOSOLEX S-3800. excellent état, peu
roulé, 450 fr. Tél. 31 55 76, heures des
repas.

CASQUE INTEGRAL ; prix à discuter. Télé-
phone (038) 25 46 40.

GRANDE TENTE, 5 places, tapis de fond et
divers accessoires. Parfait état ; prix 4
discuter. Tél. 25 34 06, heures bureau.

BATEAU, monteur Yamaha 3,5 CV, Prix :
800 fr. Tél. (038) 25 42 00, dès 17 heures.

PENDULE 1919. Tél. 51 32 84.

TELEVISION, noir-blanc. Ht complet , case
pour animaux ; bas prix. Tél. (038) 42 16 86,
heures repas.

BELLE POUSSETTE, Wisa-Glorla ; bon prix.
Tél. (038) 53 36 14.

CAGE A OISEAUX ; cage à hamsters ; 2
costumes, taille 38 ; manteau de pluie,
taille 36 ; perruque cheveux naturels. Télé-
phone 24 51 50.

CARAVANE Munsterland, 1974, 6 places,
parfait état. Tél. 63 19 52.

ARGENTIER acajou, bas prix ; cuisinière à
gaz, 150 fr. Tél. 24 20 26.

TELEVISEUR PORTABLE Philips, multinor-
me, 51 cm, 600 fr. Tél. 25 01 22.

POUR CAUSE DE DEPART : paroi murale,
télévision, frigo 300 I, cuisinière ; état neuf.
Tél. (038) 4217 45, le soir.

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

VELOMOTEUR Puch ou Sachs, bas prix.
Tél. (038) 25 29 85. 

DAME DE MENAGE, 2 fois par semaine,
quartier Mail. Tél. 24 06 54.

REPASSAGE A DOMICILE. Tél. 31 63 90.

JEUNE FEMME cherche emploi pour 1 à 2
mois. Tél. 41 26 18.

ETUDIANT, cherche travail lundi et mer-
credi après-midi , possibilité pour d'autres
jours. Tél. (038) 25 46 40.

HOMME FORT cherche travail pour mai,
juin, permis A ; libre immédiatement. Télé-
phone 21 17 38, le matin.

JEUNE HOMME, 25 ANS (étudiant) cherche
emploi temporaire ou occupation
rémunérée chez particulier ou autre.
Adresser offres écrites à IE 4745 au bureau
du journal.

ETUDIANT DONNERAIT LEÇONS de : fran-
çais, allemand, latin. Tél. 25 46 73.

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.

HORLOGER RHABILLEUR diplômé cherche
emploi. Adresser offres écrites à 1205-671
au bureau du journal.

200 FR. DE RECOMPENSE à qui pourra
donner renseignements sur les personnes
ayant causé dégâts à voiture place du
Battoir, à Lignières, dimanche 4 mal. Télé-
phone 51 13 50, 51 15 63.

APPARTEMENT modeste. Tél. 25 39 04, loué
merci.

MONSIEUR CINQUANTAINE divorcé
rencontrerait dame affectueuse, pour
rompre solitude et amitié. Ecrire à HD 4744
au bureau du journal.

GRAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE votre
personnalité, vos possibilités. Case 31, 2013
Colombier.
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 ̂ AU PREMIER ETAGE:
• TV portable
• TV noir/blanc
• TVcouleur
• Chaînes Hi-Fi
• Accessoires

SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE
Installation d'antennes,
livraison, dépannage

8-B__i__

Pharmacie
Coopérative
Grand-Rue 6

.
¦

' 
¦¦

Officine au service des
Neuchâtelois depuis 1786

 ̂
DU NOUVEAU A LA PRAJRIE

8 Lire notre annonce spéciale dans ce journal mercredi 14 mai 1975 I

LA p Mf rf o
• Le Relais de la Grand-Rue, dans son cadre sympathique et
unique à Neuchâtel.
• ouvert dès 6 h pour son café réputé et ses tartines offertes
jusqu'à 10 h.
• A midi: ses mets sur assiettes et sa cuisine bourgeoise
• Le soir : ses repas soignés servis jusqu'à 22 h et sur demande
service chaud jusqu'à Th.

BAR et TAVERNE - DANCING ouverts jusqu'à 2 h.

En téléphonant avec .iii îliiSi ^

MOTRONIC HfflIP
Complément du téléphone m Ë \ Y sv""'#^ ̂ IL

vous économisez tGfflPS 61 BrQBïll % 
 ̂

\. 
W3ÊÈÊï__BÊ-

Choisir son numéro sans enlever l'écouteur de l'appareil ; ¦  ^^Wr w&ËËmÊÊS&W. ¦¦ \
Une simple pression sur la touche sans soulever l'écou- TOI ____________W_W __m
teur de l'appareil, pour la répétition du numéro occupé. ML': y^yi^Wf

Pour de plus amples renseignements, demander une démonstration chez

<3__ x__f^ff* _?_.__ fl ff f_ t DUT?LéPHON_ Médaille d'or au Salon
^WG l I !______!__________, ET DE L'éLECTRICITé des inventeurs 1974 à
3E2SJL JSE33IŒEEE* Tél. (038) 25 17 12 Genève.
__ J______JJ_______ \  M F I I  T M AT F I | 

Grand choix de lustrerie et d'appareils ménagers

* 
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"̂ T NEUCHÂTEL - Tél. 25 31 
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Nouvelle adresse: Grand-Rue 9 - Seyon 18 .
¦ 
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NOUVEAU! HÉRIZ DES INDES...
162 x 93 340.— 295x200 1450.— 185 x 98 425. 340 x 247 2100.—

Et toujours nos Hamadan des Indes dès 19.—

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A. NEUCHÂTEL

Un demi-siècle
au service
de l'électricité
et du téléphone

I r Aujourd'hui:

[___J Lo Grand - Ruo
Vuilliomenet & Cie SA

L'électricien est un artisan. Il l'était ja dis, aux débuts de l'électricité quand cette
énergie, aux nombreux avantages, s'imposa en Europe occidentale permettant
à l'industrie de faire de spectaculaires progrès. .. . . ; • .

D'abord un menuisier
L'électricien, chargé en tout temps de relier deux points par un fil conducteur
afin de transporter le courant de l'un à l'autre, fut tout d'abord, au début de no-
tre siècle, plus un menuisier qu 'un technicien de courant fort.
Avec beaucoup d'habileté et de savoir-faire, il équipait les habitations en éner-
gie électrique en réalisant d'astucieuses conduites que cachaient des moulures
de bois plus ou moins sculptées et qui participaient des éléments décoratifs des
pièces.
C'était beau mais dangereux, car en cas de court-circuit toute la maison souvent
y passait.
toute l'histoire de l'électricité- cette forme d'énergie qui joua et joue toujours
un si grand rôle dans l'équipement industriel de la Suisse - est marquée par une
constante évolution des techniques et de la technologie. Il semble à cet égard
que les Anglais ont joué un rôle important en mettant au point de nouvelles
techniques. La Suisse aussi par tradition et par vocation.

Evolution
Après la conduite électrique camouflée sous des moulures de bois, apparut le
système sur poulies : les deux fils isolés parallèles étaient fixés au mur et au pla-
fond par des petites bobines de porcelaine.
C'était une technique sûre mais, revers de la médaille , elle n'embellissait certes
pas les appartements. Au moins ne présentait-elle pas le danger du court-circuit
incendiaire comme sa sœur aînée!
Alors vint le tube. Ce fut une grande époque et elle n'est pas terminée malgré
l'apparition des conduites de plast ique.
Le tube d'acier et celui de fer plombé ont ouvert la porte aux grandes réalisa-
tions industrielles modernes en matière d'électrification. Tous les bâtiments

construits dans l'entre-deux-guerres et jusque dans les années 60 ont été équi-
pés de conducteurs électriques enfermés dans des tubes métalliques. On en a
utilisé des milliers de kilomètres dans le monde entier.
Aujourd'hui , le tuyau de matière synthétique tend à le remplacer. Il a, pour lui ,
la souplesse et l'inaltérabilité , il permet la préfabrication de parois avec pose
préalable des conduites électriques selon un plan de tubage précis.
Parallèlement à la généralisation du tube métallique s'est développée la tech-
nique de pose des conduites et l'outillage pour faciliter le travail de l'électricien.
Néanmoins, ce dernier est resté un artisan en ce sens que chaque installation
qu 'il est appelé à faire est différente de la précédente et ne ressemblera pas aux
suivantes. Il travaille, on peut le dire, « sur mesure ».
L'évolution de la technologie, disions-nous, a de tout temps joué un grand rôle
dans le développement de l'électricité.
C'est le cas des isolants utilisés dans la fabrication des conducteurs : le coton,
l'émail , le caoutchouc se sont suivis et nous en sommes à l'ère des thermoplas-
tiques quasi insensibles aux agents extérieurs. Le conducteur, en revanche, a
toujours été le cuivre, sauf durant les guerres où il fut remplacé par l'aluminium.

Cinquante et un ans
C'est le 15 mai 1924 que fut fondée la société en nom collectif Virgile Vuillio-
menet&Cie à la Grand-Rue 7 avec son numéro de téléphone 7.12 oui devint
successivement 17.12, puis à la Grand-Rue 4 où se trouvent actuellement le
magasin, les bureaux et le dépôt, le 5.17.12, enfin le 25.17.12 depuis quelques
années.
En juin 1933 l'entreprise devient une société anonym e toujours sous le nom de
Virgile Vuilliomenet. En juin 1949, c'est le 25mc anniversaire et une sortie du
personnel au barrage de Rossens en compagnie du fondateur qui devait décéder
en août 1952.
C'est le 15 octobre 1954 que la succursale de Colombier fut ouverte.
Cette entreprise est dirigée depuis une dizaine d'années par MM. Serge Blan-
chard , qui y fit son apprentissage, et Louis Roy, titulaires tous deux du diplôme
fédéral et des concessions A et B des PTT, en collaboration avec le chef
comptable M. Frédy Jàcot responsable de la partie commerciale et financière.

De sa fondation à aujourd'hui, la maison Vuilliomenet fut l'une des plus im-
portantes du canton, du chef-lieu et du Littoral. Parmi ses grandes installations
dans des administrations publiques ou privées, dans des entreprises industriel-
les , il faut citer-les nouveaux bâtiments de la FAN avec la rotative.
Parallèlement, l'entreprise est spécialisée dans les installations téléphoniques.
Ses magasins de Neuchâtel et Colombier offrent évidemment toute la gamme
des appareils électroménagers, la lustrerie de style (même les jeunes y revien-
nent pour décorer leurs intéri eurs... modernes), les spots et autres créateurs
d'éclairage d'ambiance mobile qui connaissent une grande vogue grâce à la
vulgarisation du rail conducteur.
Enfi n, bien sûr, la maison forme chaque année des apprentis monteurs-électri-
ciens. Il est cependant regrettable, nous ont dit les directeurs, qu 'on ait tant de
peine à former des spécialistes en courant faible (téléphone). La précision, la
minutie de ce travail, les exigences professionnelles qu 'il implique semblent
rebuter les jeunes. C'est dommage !

En route pour le 75me

L'an passé, l'entreprise et ses quarante-cinq personnes sont parties en balade
lacustre pour fêter le cinquantième anniversaire de la maison.
Aujourd'hui , sur le chemin du soixante-quinzième anniversaire, les temps ont
changé.
Tributaire de l'industrie du bâtiment, l'entreprise de la Grand-Rue subit évi-
demment les conséquences de la récession économique, comme toutes les mai-
sons de cette branche.
Mais, ainsi que nous l'ont dit les directeurs, avec optimisme, Vuilliomenet & Cie
SA, qui a toujours occupé une bonne place dans le peloton de tête des maisons
neuchàteloises, espère y rester pour continuer à servir le mieux possible sa fidèle
clientèle. G Mt ,
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Un des p lus beaux maga-
sins de Mode à Neuchâtel

Nous sélectionnons pour vous, Madame, les
plus belles collections suisses, françaises, ita-
liennes et allemandes, à des prix raisonnables.

Notre devise :

«Chic et pas cher»

MACHINES
À COUDRE

Modèles 1975, électroniques. .
Comparez la qualité et les prix,
vous serez étonnés !

Et toujours la jolie confection
pour enfants jusqu'à 8 ans à des 3
prix sympathiques.

T]

m9̂ ^̂ ^ m 
Seyon 16

fplff iy-:- y- V/ Grand-Rue 5
méÊÊmmmË Neuchâtel
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Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fonds
estd'assurerl'avenir.Lesienpro- ensécurité. d'épargne qui lui sont confiés,
pre et celui de son argent Des générations d'épargnants Nous offrons diverses possi-

Cestdoncagjràreboursdu ccttapprisàconnaîtreleCrédit bilités d'épargne. Demandez-nous
bonsensquedeplacerauhasard Suissecommeunebanque laquelleestlamieuxappropriéeà
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux vos besoins. Nous vous conseille-
côté. Il vaut mieux commencer desapolitique déplacement rons avec compétence et amabilité.

. _ji CRÉDIT SUISSE
I La banque de votre choix pour une épargne sûre

• ' . ¦ ' y

NOTRE OFFRE 1975

Û 

ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur

Carat
0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers

ou

IDlT=T=:LĴ ICZHvvl
4, place de la Fontaine, 1er étage

Peseux, tél. (038) 31 72 72.

FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA SA
SIERRE

i

80/ Emprunt 1975-87
/O de fr. 30000000

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion resp. au remboursement de l'emprunt 3 %
1955-75 de fr. 30 000 000, échéant le 31 mai 1975.

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et defr. 100000 valeur no-

minale, munies de coupons annuels au 31 mai. Le premier coupon arri-
vera à échéance le 31 mai 1976.

Prix d'émission: 100,50%

Durée: 12 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation après 10 ans.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Conversion: Les porteurs d'obligations 3% Forces Motrices de la Gougra SA
1955-75 ont le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel
emprunt Les titres dont les porteurs désirent la conversion sont à re-
mettre sans coupons.

Soulte
de conversion : f r. 5.- par f r. 1000 de capital converti sont à payer parle déposant

Souscription en
espèces: Le montant de l'emprunt non utilisé à la conversion est offert en souscrip-

tion publique aux mêmes conditions.

Libération: 31 mai 1975; il ne sera pas perçu d'intérêts moratoires sur les montants
libérés auxguichets de la banque, lundi, 2 juin 1975.

Délai de conversion
et de souscription: Du 13 au 21 mai 1975, à midi

Les souscriptions sont repues sans frais par lé siège et toutes les succursales en Suisse des
banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéresses les bulletins de
conversion et de souscription.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Société Privée de Banque de Gérance Banque Cantonale du Valais

H_^y^_!_F5
SOCIÉTÉ ANONYME ADOLPHE SAURER. ARBON

Augmentation de capital 1975
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires de la Société Anonyme Adolphe Saurer, Arbon, tenue le 7 mai 1975, a décidé
d'augmenter le capital-actions actuel de fr. 30 000000 par fr.6000000 à fr.36000000, par
rémission de

10 000 actions au porteur de fr. 500 nominal chacune
10 000 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune

Les actions ont été souscrites et prises ferme par un consortium de banques. Les
actions nouvelles sont offertes aux actionnaires pendant la période du

12 au 27 mai 1975, à midi,
aux conditions suivantes:

Prix d'émission: fr. 600.— net par action au porteur
fr. 120.— net par action nominative

Proportion: 5 anciennes actions au porteur de fr. 500 nominal chacune —:
1 nouvelle action au porteur de fr. 500 nominal
5 anciennes actions nominatives de fr. 100 nominal chacune =
1 nouvelle action nominative de fr. 100 nominal

Droit de souscription: Coupon No 42 à détacher des anciennes actions au porteur pour
les nouvelles actions au porteur
Coupon No 42 à détacher des anciennes actions nominatives pour
les nouvelles actions nominative*.... ¦¦.- * > . ' ¦ v*ï»u ''¦ * • ' , "."¦." ,. ..>_f . 'v;-* "*•' r 'y .v *

Libération: le 2 juin 1975 au plus tard
.( ,* » ,  ...- - M -¦ ., s»"... - * W.l_.'._»tri

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent des prospectus à disposition des
intéressés.

t ' , . _

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
Banque Cantonale de Thurgovie

maïui io niai 13(9

NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ
Exposition -vente

de tableaux de maîtres

(Clary - Barroux - Gabriel Dufaux, Julien Dupré,
Constantin Guys, A. Prévost, A. Blailé, G. Comtesse,
W. Mafli, Louis de Meuron, Th. Robert, W. Rœthlis-
berger, E. Tach, etc.)

A CHÉZARD
route des Vieux-Prés, à 80 m de la route principale,
(arrêt du trolleybus).
Ouverte du 17 mai au 7 juin 1975,
chaque jour de 13 h 30 à 21 heures (le dimanche de
9 h à 21 heures).

FERMÉ LE LUNDI ENTRÉE LIBRE

mmmmmmmmmmmwmwmmmmwmmmmm mmmmmmimmmmm
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Nouvelle-Zélande

Emission d'un emprunt 7 3/4% 1975—90
de francs suisses 60 000 000

Le produit net de cet emprunt obligataire servira à contribuer aux réserves en
devises de la Nouvelle-Zélande et sera mis à la disposition du gouvernement pour
le financement de projets de développement en Nouvelle-Zélande.

Modalités de Pemprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 30 mai. Le
premier coupon viendra à échéance le 30 mai 1976.

Durée: 15 ans au maximum. ,.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1979 par
rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt
sera remboursé entièrement le 30 mai 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés par
la Nouvelle-Zélande ou par toute autre autorité fiscale néo-
zélandaise.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix (rémission: 99.50 % net

Délai de souscription: du 13 au 16 mai 1975, à midi

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposi-
tion auprès des banques.

Dnion de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
AaSarasin-Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Onion des Banques Cantonales Suisses

Qna Super.
La machinées coudre
qui ne se
démodepas!

¦elna
Gratuit-—otp«ctu°,dé-oinlnli ontttoaiiuicrtch—;

Mme M.-Th. Pitteloud
Ruedel'Hôtel-de-VllleS - SalnMtonoreaNeuchâtel • Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et da couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.
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Phis pratique: Le modèle

| avec manche, sur roues
(démontables) n ICÏË'f chargeur inclus' 103a,"-

:~1 Quincaillerie H. Baillod S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4.
Tél. 25 43 21.

Quincaillerie Lorimier
k Colombier, Château 18.
ĥ  Tél. 41 33 

54.

Quincaillerie de la Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12.

f Tél. 31 12 43.
',:, Quincaillerie Haefliger & Kaeser
;?; Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
ï Tél. 21 1121.

Quincaillerie Max Jaquet
--". F. Jaquet suce,
U: Fleurier. Tél. 61 10 23.
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RADIOS et I
RADIO-RECORDER I

Des centaines d'appareils à des ¦
prix discount, S
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Achetez chez le spécialiste, c'est I
être sûr de la qualité et du w

A> service après-vente véritable J_\
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Beau choix de cartes de visite â l'imprimerie de ce journal



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S.A.

Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

*W%Ë DÉPANNAGE
HI WB toutes marques

Annoncé avant _fi~__> __•__,
Réparé le même jour 2aP m m

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.10, magazine d'actualité.
14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La reine Margot. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire : propos sur l'environnement. 10.45,
entretiens avec Jacqueline Zurbrugg. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, arrêt
des émissions pour mesures de lignes. 16 h, les
raisons de la folie. 16.30, Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
lettres romandes. 20 h, informations. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques et entretien avec
Jacques Fabbri. 20.25, La grande oreille, de P.A.
Bréal. 22.30, harmonies du soir. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, divertimento. 12 h, la
chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique : Le trouvère,
extr.. Verdi.

16.05, santé. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies
françaises. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, théâtre. 21.10, musique
populaire. 22.15, jazz. 23.05, musique classique
légère.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Filou. 2. Article. - Premier martyr du chris-

tianisme. 3. Ville du Pérou. - Symbole. - Fail
disparaître. 4. Epouse d'Abraham. - Son bagage
ne l'encombre pas. 5. Dieu des Gaulois. - Vérifia
et arrêta définitivement. 6. Casse du sucre. - Par-
ticipe. 7. Initiales de l'inventeur du stéthoscope.-
De haut goût. 8. Fils de Noé.- Symbole. - Un an-
glais. 9. Elle exclut la rigolade. 10. Plus aimés que
les autres.

VERTICALEMENT
1. Ils cherchent à se faire valoir. 2. Peintre et

graveur hollandais.-Personnage malheureux de
Shakespeare. 3. Pied-de-veau. — Lieu obscur et
étroit. 4. Doublé, est tout petit. - Fils de Jacob. -
Sans frais. 5. Le Grand Lac Salé en fait partie. -
Certaine se paye au petit jour. 6. Argile. -Au bout
de la ligne d'attaque. 7. Glisse sur une planche.-
Qui a les capacités requises.- Note. 8. II a précisé
la République de Turquie. - Comprends. 9. Font
en sorte qu'on n'en parle plus. 10. Brame. - Qui
ignorent les difficultés de trésorerie.

Solution du N° 213
HORIZONTALEMENT : 1. Virtuosité. 2. Idiotie. -

AV. 3. Sem. - Ir. - Eta. 4. Eglogues. 5. Os. - Reni. -
Ni. 6. Saros. - Tito. 7. Ecus. - Ras. 8. Hi. - Danses.
9. Tentateur. 10. Etains. - Sec.

VERTICALEMENT: 1. Viscose. - Té. 2. Ide. -
Sachet. 3. Rime. - Ruina. 4. TO. - Gros. - Tl. 5.
Utiles. - Dan. 6. Oiron. - Rats. 7. Se. - Gitane. 8.
Eu. - Issus. 9. Tâtent. - Ere. 10. Evasions.

i CARNET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Salle de la Cité: 20 h 30, conférence de
M. A. Colomb. . .

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Exposition des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Perregaux, aquarelles.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Lyceum-Club: René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
Centre culturel neuchâtelois : Energie et société.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Studio : 18 h 45, La planète sauvage
(Sélection). 21 h, Le gendarme en balade.
12 ans.

Bio : 18 h 40, Hôtel du Nord. 18 ans. 20 h 45, Vio-
lence et passion. 16 ans. 4mo semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
3m°semaine. 17 h 45, Le souffle au cœur.
18 ans.

Palace : 20 h 30, La jeune fille assassinée. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.

4m° semaine.
Rex : 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FEUILLETON

par Claude Jaunière

40 ÉDITIONS JULES TALLAXDIER

Il baissa la tête et murmura avec humili té:
- J'étais fou d'espérer que tu me pardonnerais un jour !
- Ce n 'est pas cela, Rég is. N'aie ni remords ni regrets.

Noire mariage aurait été une telle sottise qu 'il vaut mieux nous
réjouir qu 'il n 'ait pas eu lieu.

D'un seul coup dégrisé, il riposta :
- Tu ne m'aimais pas. c'est vrai. Mais moi...
- Pas davantage. Même en ce moment...
Il eut une réaction violente.
- Tu n 'as de confiance qu 'en Jerry. je suppose.
- Laisse-le tranquille.
Je rougis légèrement et Régis, à qui cela n 'avait pas

échappé , ricana :
- 11 a bien manœuvré, celui-là. Ce n 'est pas si bête, en

somme, d'épouser la fille du patron.
Je voulais l' arrêter, l'empêcher de prononcer des mots qui

allaient me faire mal mais il jeta , hargneux :
- C'est lui, n 'est-ce pas. qui a retrouvé la cravache, qui te l' a

rapportée?
- Par hasard...
- Un hasard joliment bien fait pour le servir, lui et ses

ambitions. Il y a longtemps qu 'il aurait voulu m 'éliminer. Tant
qu 'il était marié avee cette malheureuse dont on dit chez lui
qu 'elle est morte de chagrin...

Je ne tenais pas à me mettre en colère ni pleurer devant lui ,
mais ce qu 'il venait de dire m'atteignait profondément. Je .dis,
m'efforçant de rester calme :
- Va-t-en.
La jalousie aveuglait mon ex-fiancé qui insista lourdement :
- J'ai des renseignements. Sa femme, il l'a d'abord

abandonnée. Puis il lui a enlevé son enfant, il l'a laissée sans
ressources. Quand elle a été malade, c'est à peine s'il a
consenti à donner de l' argent pour la soigner. Trop tard,
puisqu 'elle est morte. Il s'en souciait bien, puisqu 'il avait
d' autres visées !

Je restai muette , mais dans mon regard passait tout le mépris
que j 'éprouvais pour lui. Il ne se connaissait plus. Il devait être
possédé de cette même rage impuissante le jour où il perpétra
son stupide attentat. Il se pencha vers moi et scanda :
- Je ne sais pas si je t 'aime, mais je t 'aurais prise n 'importe

comment et je t 'aurais protégée. Lui. il attend. Si tu guéris , car
tu peux ne pas guérir...
- Va-t-en !
Ma voix, le ton avec lequel je le chassais, semblèrent le

dégriser. Il se recula , hébété , honteux , bredouillant un pardon '
qui s'étouffa dans un sang lot car il p leurait sur sa défaite , sur la
blessure qu 'il venait encore de me faire, et sur sa déception. Il
en était toujours au même point. Je lui échappais par mon
silence, par mon dédain , et cette fois c'était pour toujours.

De toute cette scène odieuse, j 'avais retenue une phrase, qui
était entrée en moi comme une tièche empoisonnée : « Tu peux
ne pas guérir ». Avec elle, le doute était là. Tous - et Jerry plus
fortement que les autres - m'avaient tellement répété que je
me relèverais, que j 'avais à peu près oublié les chances qui
étaient encore contre moi. Régis venait de leur redonner la
première place et j 'avais peur.

Je ne sus pas si maman revit Régis après cette visite. Je
préférai me taire sur ce qui s'était passé. II n 'essaierait plus de
revenir mais la dernière plaie qu 'il m 'avait faite était pire que

tout le reste. II m 'avait démoralisée en jetant sur Jerry une
suspicion dont je ne me débarrasserais pas tout à fait.

* m# *

Les jours passaient. J' avais moins foi en ma guérison et les
observations du chirurg ien, mécontent de mon abandon
soudain, ne me stimulaient pas. Je n 'avais plus d'appétit. Les
fortifiants me répugnaient. Je mai grissais , toutes conditions
fâcheuses pour mon état général. Depuis mon départ de la
maison, je n 'avais pas revu Jerry. Il n 'était pas venu me rendre
visite pas plus qu 'il ne l'avait fait quand j 'avais été opérée à
Neuilly. Devant cette abstention , je ne réussissais pas à
empêcher certaines paroles de Régis de retentir à mon oreille
«Lui. il attend... »

Toutefois il s'était fait en moi une douceur à l'idée que Jerry
m'aimait. Il y avait là. pour un avenir que je ne fixais pas, qui
n 'était pas situé dans le temps, une promesse dont l'impréci-
sion me plaisait. Je ne suis pas sentimentale et les romans
d'amour ne m'ont guère troublée. Néanmoins, j 'aurais voulu
qu 'il v eût entre un éventuel mari et moi plus de flamme et par
son att i tude ,  Jerry n 'en manifestait guère. Par ailleurs , mon
cœur, avant même qu 'il ait pu s'éprendre , avait été écrasé.
Retrouverait-il  sa vitalité si des doutes devaient perpétuel-
lement m "assaillir, si les phrases cruelles de Régis continuaient
à me harceler?

Un projet naqu it  en moi qui me parut devoir tout arranger.
Il mettrait un terme aux incertitudes et fermerait définitive-
ment la porte à l'espoir: Mabel devrait épouser Jerry. Elle
souhaitait se marier. A défaut de Régis. Jerry lui conviendrait
sans doute. En admettant que notre ami irlandais fût calcula-
teur , il trouverait là son avantage, en même temps qu 'une fort
jolie femme. II réunirait ses intérêts d'éleveur à ceux de

l'établissement d'entraînement d'un beau-père, Richard
Court. Il resterait près de nous et je ne perdrais pas ma douce
petite Peggy. L'enfant , risquant de gêner un jeune ménage, me
serait confiée de plus en plus souvent.

Cette idée m'enchanta un moment et j 'en fis part à ma chère
maman. Elle me considéra en silence, puis me conseilla d'en
parler moi-même à Jerry. Pourquoi pas ?

Il m'était facile de trouver un prétexte pour l'obliger à venir
me voir. Je lui fis dire que j 'avais besoin de lui parler au sujet
de sa fille.

XIX

J'avais donné , comme raison de cet appel , que Peggy devait
bientôt aller à l'école et non plus dans une garderie. Elle allait
avoir six ans et son intelli gence était très éveillée. Sa connais-
sance superficielle de la langue française , malgré mes quel ques
leçons, la plaçait en retard dans ses études.

Après avoir répondu aux questions de Jerry sur les progrès
que j 'accomplissais, j 'abordai le sujet prétexte. Son étonne-
ment me montra qu 'il n 'avait songé à rien de pareil et il
s'excusa en disant à mi-voix :
- Evidemment, il lui faudrait une mère.
Il m'offrait de lui-même l'entrée en matière que je cher-

chais, et je dis d'un ton amica l :
- Vous devriez, pour Peggy, envisager de vous remarier.
Il eut un si violent sursaut que j 'hésitai à poursuivre. Il me

regardait avec intensité , tandis que , de son visage, le sang
paraissait se retirer. Je continuai , du ton le plus naturel :
- J'ai pensé qu 'une femme aussi charmante, aussi accom-

plie que Mabel vous conviendrait vraiment.
(A suivre

SUISSE ROMANDE
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
18.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Maîtres et valets
21.05 (C) Plateau libre
22.15 (C) Slide Hampton Quartett
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 The Mystery on the moor
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
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine politique
21.10 Physique et auto
21.15 (C) Le commissaire
22.15 Hit-journal
23.00 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 Antenne 2 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
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
20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Best seller
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Opération vol
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

Intelligence service
Débat

23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) Les chasseurs de scalps
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora G giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Larsen il lupo
22.20 (C) Jazz-club
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, détective.

17.05, pour les enfants. 17.25, pour les
petits. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Klimbim. 21 h, Franz et sa mai-
son. 22.40, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, The Niagara-Story. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Messieurs les hom-
mes. 18.55, Barbapapa. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, Lisa. 21 h, téléjournal. 21.15,
point chaud. 22 h, jazz et variétés des
années 30. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
La matinée est vide de configurations im-
portantes. Le début de l'après-midi est
sous des configurations magnifiques qui
apporteront une atmosphère agréable et
des activités constructives.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront sérieux, actifs et persévérants. Ils
réussiront parfaitement leurs études.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Evitez les courants d'air. Amour:
Ne faites pas les promesses que vous ne
pourrez tenir. Affaires : Ne manifestez pas
votre hostilité.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous mangez beaucoup trop vite.
Amour : N'oubliez pas vos promesses. Af-
faires : N'accordez pas systématiquement
votre confiance.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Pratiquez la «douche écossaise».
Amour : N'hésitez pas à vider les vieilles
rancœurs. Affaires : Accordez toute votre
attention à la tâche que l'on vous a confiée.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : La dépression nerveuse est proche.
Amour : Soyez réaliste. Affaires : II vous
sera demandé de faire un effort supplé-
mentaire.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Ne négligez pas de prendre vos
médicaments. Amour: Ne cachez plus
sous une attitude bourrue un cœur tendre.
Affaires : Redoublez de prudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Ne faites pas trop d'efforts pro-
longés. Amour: Ne vous laissez pas aller
au découragement. Affaires : Surveillez
votre budget.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Ne négligez pas de soigner vos
douleurs dans le dos. Amour: Soyez cer-
tain de tenir vos promesses. Affaires: At-
tention aux observations désobligeantes.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Si vous le pouvez essayez de dor-
mir une ou deux heures de plus. Amour:
Ne courez pas deux lièvres à la fois. Affai-
res : Faites preuve de compréhension.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Essayez un traitement de plantes.
Amour: Ne vous compliquez pas la vie
Affaires : Faites preuve d'initiative.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Si vous vous sentez fatigué, ner-
veux, massez votre nuque. Amour: Chas-
sez de votre esprit vos craintes injustifiées.
Affaires : Petit heurt possible avec vos col-
lègues.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Attention aux petites blessures et
égratignures. Amour : Ne brusquez pas les
choses. Affaires : Approuvez les idées de
vos supérieurs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne faites pas d'excès. Amour : Vous
tenez parfois des propos désobligeants.
Affaires : N'hésitez pas à demander conseil
à vos collègues.

HOROSCOPE 

Un menu
Sadade de concombre
Escalopes de veau aux champignons
Riz
Salade verte
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Escalopes de veau
aux champignons
Il faut pour 4 personnes : 4 escalopes, 40 g
de beurre, une cuillerée à soupe de farine,
150 g de champignons de Paris, VS citron,
sel et poivre.
Salez, poivrez les escalopes de veau, puis
farinez-les légèrement. Faites chauffer le
beurre dans la poêle. Déposez-y les esca-
lopes et laissez-les dorer d'un côté sur feu
moyen de 4 à 5 minutes.
Pendant ce temps, nettoyez les champi-
gnons. Retournez la viande. Ajoutez-y les
champignons, salez et poivrez et asper-
gez-les de jus de citron, cela empêche les
champignons de noircir. Déposez la viande
sur un plat chaud. Mettez les champignons
tout autour, arrosés de sauce. Une fois les
champignons et la viande retirés de la'
poêle, délayez dans la sauce restée sur le
feu, 1 ou 2 cuillerées de crème,fraîche pour
lier. Après un gros bouillon, versez cette
sauce sur votre plat.
m******!»> ||
Mai au jardin
En quoi consiste le bouturage des plantes ?
Comment bouturer? dans quelle terre
bouturer?
Le bouturage de feuille est un procédé
couramment employé pour reproduire
certaines plantes d'appartement. Les su-
jets prélevés sur les boutures doivent être
sains.

Comment bouturer? Bouturer dans des
pots placés dans une pièce dont la tempé-
rature ne dépasse pas 18°. Recouvrir le pot
d'une vitre qui maintiendra la plante en
vase clos; de la condensation se déposera
sur la vitre, il faudra l'essuyer chaque jour
pour qu'elle ne retombe pas, en goutelet-
tes, sur la terre et la feuille. Attendre quel-
ques jours avant d'aérer la plante puis en-
suite l'aérer petit à petit en faisant glisser la
vitre, l'enlever complètement dès que
l'enracinement est constitué.
Dans quelle terre bouturer? Un bon mé-
lange : Vi de terre de bruyère, Y3 de terraux.
Va de sable de rivière. Pour activer l'enra-
cinement, il est possible d'utiliser des
hormones de reprise, il suffit, avant de
planter la feuille, de tremper la partie à en-
foncer dans la terre, dans la solution ou la
poudre qui s'achète dans le.s maisons spé-
cialisées.

Conseils pratiques
L'acier de l'évier, des casseroles, des cou-
verts ou des plats a souvent tendance à
ternir: il faut toujours le rincer à l'eau
bouillante.
Les bouteilles qui ont contenu du vin ou
toute autre boisson alcoolisée redevien-
nent parfaitement inodores si on y met une
poignée de sel marin, puis de l'eau chaude
et qu'on les secoue un moment. A re-
commencer si nécessaire, et d'une façon
générale, pour enlever les mauvaises
odeurs des bouteilles, bocaux et autres ré-
cipients ménagers, il faut utiliser de la fai
rine de moutarde e^de l'eau. ._,., 

^ .ŷ
Les murs de cuisiné revêtus de faïence ou
de céramique reprennent le brillant du
neuf après traitement à l'alcool à brûler ou
avec un produit pour vitres. Et pour main-
tenir blancs les joints des carreaux, on peut
les frotter avec de la craie en poudre.
La fenêtre du four redevient transparente
après nettoyage au bicarbonate de soude
humide.

POUR VOUS MADAME H

Le saviez-vous?
Franklin Roosevelt, qui mourut il y a

30 ans, entama à 51 ans son premier
mandat présidentiel, en prenant les
commandes d'une Amérique enfoncée
dans la crise économique la plus grave de
son histoire, et son œuvre de réorganisa -
tion et d'administration fut  immense.
Réélu une quatrième fois pour un nouveau
mandat en 1944, il ne devait pas voir la f in
de la guerre.

Le Cartel des quatre fu t  une association,
fondée en 192 7, des quatre principaux
animateurs de théâtre de l'époque , Charles
Dullin, Louis Jouvet , Georges Pitoëff et
Gaston Baty, pour défendre leurs intérêts
professionnels et lutter contre la commer-
cialisation de l'art théâtral. Ils élargirent le

¦répertoire en révélant des auteurs étran-
gers ou modernes.

En avril de l'an 324 avant J.-C , aU re-
tour de sa grande exp édition orientale, et
pour implanter aussi parfaitemen t que
possible l 'h ellénisme au cœur de l'Orien t,

Alexandre fit célébrer à Suse, entre
10 000 jeunes filles et ses soldats, des no-
ces gigantesques dont les fêtes durèrent
p lus de cinq jours. Lui-même, pour don-
ner l'exemple, épousa deux femmes per-
ses.

Le mot catamaran, employé actuelle-
ment pour dénommer un bateau à deux
coques, vient de la forme anglaise « cati-
maron », qui désignait : un radeau de
troncs utilisé par les p êcheurs sur les côtes
de l 'Inde ; les brûlots construits par les
Ang lais pour s'opposer à l'invasion de la
flotte de Napoléon ; et, déformé en « quar-
tier marron », un radeau de fortune fait des
débris d'un navire désemparé.

L 'anthropophagie rituelle est encore
pratiquée en Nouv elle-Guinée et en
Afri que. Elle consiste à consommer tout
ou partie du corps d'un parent ou d'un
ennemi mort, afin d'en acquérir les quali-
tés: on mange sa cervelle pour son intelli-
gence, ou son cœur pour son courage.

(Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

SECONDE LUNE DE MIEL

Pour le voyage officiel au cours duquel Napoléon se fera
couronner roi d'Italie, Joséphine prend soin de laisser
Mmo Duchâtel à Paris. Ce pèlerinage au pays qui servit de cadre
à leurs premiers mois de vie commune resserre l'intimité entre
les époux. Un jour, sur le balcon de la chambre qu'ils occupè-
rent jadis à Vérone, l'empereur, en veine de confidences avoue
à sa femme : «Tu sais... je crois que j'ai été très amoureux de
Mmo Duchâtel... mais maintenant, c'est bien fini ! »

Parfois, Joséphine le retrouve, taquin et amoureux comme
jadis. Certain soir à Milan, il la harcèle de tapes affectueuses et
d'agaceries, répétant en riant : « Dieu me l'a donnée ! Gare à qui
la touche ! » Ce sont les mots qu'il a prononcés le matin même
en ceignant la couronne de fer des rois d'Italie. Joséphine, qui
ne s'est pas encore aperçue que sa lectrice, M"° Lacoste, a déjà
remplacé Mm° Duchâtel dans la faveur de l'empereur, croit à une
seconde lune de miel...

Demain: L'inconnue de Bronie

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS
RÉSUMÉ: Folle de jalousie, Joséphine assiste, impuissante, à
l'intrigue que l'empereur noue avec l'une de ses dames du
palais.

Court instant de répit qu'une petite phrase brise en un instant.
Au moment de regagner Paris, Joséphine est en larmes. II lui
faut se séparer de son fils qui, promu vice-roi d'Italie, doit
demeurer à Milan. Témoin de la scène, l'empereur remarque,
sur un ton plus aigre que doux : «Tu pleures parce que tu vas
quitter Eugène ! Si la simple absence de celui-ci te cause un tel
chagrin, songe à ce que je peux endurer, moi ! L'attachement
que tu as pour ton fils me fait regretter chaque jour davantage
de n'en point avoir!»

II n'en faut pas plus pour réveiller l'obsession du divorce et
livrer à nouveau Joséphine aux affres de la jalousie et à ses
habitudes d'espionnage. Ne va-t-elle pas jusqu'à se poster dans
les couloirs de Malmaison pour guetter l'heure à laquelle son
mari se couche? Une nuit, à la lueur tremblante d'une
chandelle, il ne regagne sa chambre qu'à trois heures du matin.
Elle surgit de l'ombre:«Avec qui étais-tu? Etait-ce la petite
Lacoste, Carlotta Gazzani ou Eléonore Denuelle?» - «Avec M.
de Talleyrand ! Sachez, Madame, qu'il m'arrive AUSSI de
travailler!» répond Napoléon d'un ton hautain.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mm0 S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 1644.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam des

XVIU" et XIX" siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI0 et XIX0 siècles.

CRESSIER
Collège: ITINEXPO - Fédération romande des

consommatrices.

PESEU X
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Le Décaméron 3.
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Décapsulez
CARDINAL!

Dès mai 75. CARDINAL appli- »_3s!*E___S
que à sa bière normale en bouteille ^UnS-!!6 dl. la même fermeture qu'à sa bière W i
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ûernit*
Vous cherchez un matériau
solide, incombustible ?
Vente Eternit S.A., Neuchâtel, Portes-
Rouges 22, tél. (038) 24 40 30, vous
propose la plaque Isolante PICAL.

MACHINES À LAVER
linge, vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émarl, à céder
avec gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement par leasing,
sans versement à la livraison.
Réparations toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 4117 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontaise - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

Comme particulier vous
recevez de suite un

X f r  
Y ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I

1 Av. Rousseau 5
(̂ ^038-246363

| Je désire Fr. 

i Nom I
Prénom „ j
I Rue |

Ĵ ucalité W

Nos spécialistes 

immédiatement et avantageuse-
ment, même si vous ne l'avez pas
acheté chez nous. 

(à découper et à conserver)

Votre sécurité: l'abonnement
d'entretien de Radio TV Steiner.
Informez vousl

Exposition
de tapisseries faites par des

enfants d'Egypte
10-28 mai à la Schulwarte,
Helvetiaplatz 2, Berne,
tél. (031) 431615.
Renseignements :
Tapis MATZINGER, Bâle.
Tél. (061) 2325 45.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
3157 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au

Café du Théâtre

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UntnormSA H1018 Lausanne, Tél.021/373712uninorm



Navire américain arraisonné par les Cambodgiens
WASHINGTON (AFP-AP). — Aa

cours d'une conférence de presse con-
voquée à la hâte, le porte-parole de la
Maison-Blanche a annoncé lundi à
Washington l'arraisonnement dans le gol-
fe de Thaïlande d'un navire marchand
américain, le « Mayaguez », par on na-
vire battant pavillon cambodgien.

Selon le porte-parole, M. Nessen, il
s'agirait d'un navire « porte-conteneur »
non-armé ayant un équipage de 40 hom-
mes, tous de nationalité américaine. Ce
bâtiment aurait essuyé des coups de feu
avant que des Cambodgiens en armes
ne montent à bord pour l'arraisonner.

RÉUNION DU CONSEIL
NATIONAL DE SÉCURITÉ

C'est par des messages radio que
Washington a eu connaissance de l'in-
cident qui se serait produit aux premiè-
res heures de la matinée de lundi (heure
de Washington). Le président Ford en a
été averti par le rapport qui lui est pré-
senté chaque matin par les services de
renseignement. Il a alors réuni le Con-
seil national de sécurité pour évaluer
les conséquences de ce qui est qualifié
officiellement par la Maison-Blanche
d'« acte de piraterie ».

M. Ford a aussitôt donné pour ins-
tructions an département d'Etat d'exiger
la restitution immédiate de ce bâtiment,
faute de quoi, dit la Maison-Blanche,
il pourrait s'ensuivre « les conséquences
les plus sérieuses ».

M. Nessen a précisé que le « Maya-
guez » faisait apparemment route de

Hong-kong vers un port de Thaïlande.
L'incident, selon une carte distribuée par
la Maison-Blanche, se serait produit à
environ 60 miles au sud des côtes du
Cambodge et à environ 8 miles d'un
petit îlot revendiqué, semble-t-il, à la
fois par le Viêt-nam du Sud et par le
Cambodge.

Aprèsc que le navire eut envoyé plu-
sieurs messages radio, les communica-
tions ont été interrompues. Le « Maya-
guez » a été obligé de se rendre à
Hong-kong-som (ex-Sihanoukville).

De son côté, le Pentagone a refusé
de préciser quelles mesures allaient être
prises en considération, mais le porte-
parole du département d'Etat a indiqué
que, dans un premier temps, il y au-
rait « des initiatives diplomatiques et non
militaires ».

Cependant, quelques navires de guer-
re de la septième flotte américaine ont
pris, selon certaines informations, la di-
rection du golfe de Thaïlande, mais
ils auraient reçu l'ordre de ne rien en-
treprendre avant d'avoir reçu des direc-
tives préciess.

La façon dont l'incident a été annon-
cé par le porte-parole de la Maison-
Blanche, qui a rappelé les journalistes
une heure seulement après la fin de sa
conférence de presse quotidienne, et le
fait surtout que le président Ford ait
jugé nécessaire de consulter les 

 ̂
mem-

bres du Conseil national de sécurité,
prouvent le sérieux avec lequel U est
considéré à Washington. Un incident ju-

ge de moindre importance aurait sans
doute été simplement annoncé par Te
Pentagone ou par le département d'Etat.

Bien que les circonstances et le con-
texte soient bien différents à présent,
cette affaire n'est pas sans rappeler le
fameux « incident du golfe du Toulon »
qui en août 1964 avait déclenché les
bombardements aériens américains sur
le Viêt-nam du Nord ainsi que la saisie
par les autorités nord-coréennes du na-
vire espion « Pueblo ». Toutefois, à la
différence de ces deux précédents, il
s'agit cette fois, selon la Maison-Blan-
che, d'un navire marchand navigant en
haute mer dans le golfe du Siam et
n'ayant, semble-t-il, pas participé aux
opérations de récupération de réfugiés
vietnamiens ou khmers.

Le tonnage du « Mayaguez » n'a pas
été précisé. II appartient à la « Sealand
Corporation ».

Le Valais a fêté son nouveau
président du Grand conseil

Le Grand conseil valaisan a un nou-
veau président depuis lundi en la per-
sonne de M. Clovis Riand, l'homme
qui créa Anzère, le président actuel de
la commune d'Ayent au-dessus de Sion.
M. Riand a fait une ascension épous-
toufflante au sein du législatif valaisan.
Il y a deux ans, il était à peine député.
Cette année il devient le « premier hom-
me du pays » .

Elu hier par 120 voix — l'un des
plus brillants résultats de l'histoire par-
lementaire — le nouveau président a
accédé en... riant au fauteuil présiden-
tiel tandis que deux de ses cinq enfants
traversaient la salle pour venir fleurir
papa.

Dans sa joie, la commune de Sion,

car M. Riant paie ses impôts en partie
dans la capitale où il a ouvert un im-
portant bureau fiduciaire et commercial,
a fait apporter dans la salle des pas
perdus un tonneau de fendant sélection-
né.

Succédant à M. Georges Berra, de
Champéry, M. Clovis Riand, PDC éga-
lement, a obtenu hier 120 voix sur 130
députés donc mais sur 125 bulletins dé-
livrés et rentrés. On ne notait que deux
bulletins blancs.

Les députés appelèrent d'autre part
M. Joseph Meyer, de Sion, à la prési-
dence du tribunal cantonal et M. Jean
Cleusix, d'Ovronnaz-Leytron à la vice-
présidence du tribunal.

Dans la soirée de lundi l'ivresse... de
la joie était délirante à Ayent et Anzère.
La journée avait commencé par des hal-
tes à Grimisuat où MM. Guy Balet,
président de cette commune, et Georges
Bonvin, président d'Arbaz, saluèrent au
passage le nouvel élu. C'est à Saint-
Romain, « capitale d'Ayent >, qu'eut lieu
la réception officielle.

Ajoutons que les cars chargés d'em-
mener les invités étaient tellement pres-
sés de quitter Sion qu'une quinzaine
d'officiels manquèrent le convoi et du-
rent se rendre à la fête à Ayent en
taxi, à bord de voitures privées ou en
auto-stop. M. F.

Les préfets siégeront-ils aussi à Berne
ce serait souhaitable

FRIBOURG

De notre correspondant :
L'an prochain, pour la première fois,

les préfets seront élus par le peuple. Les
radicaux, auteurs de l'initiative que
matérialise cette décision, ne voulaient
pas modifier la fonction mais libérer les
préfets d'une emprise politique, long-
temps très sensible : celle qu'imprimait
le gouvernement conservateur. Les
préfets d'aujourd'hui n'ont pas attendu
cette loi pour s'affranchir de ces con-
tingences politiques. Dorénavant, en tout
cas, ils ne pourront plus être l'instru-
ment d'un parti. Ce qui ne signifie pas
qu'il doive devenir un « eunuque politi-
que ».

Le préfet élu verra s'accentuer son
rôle d'animateur de la vie de son district
mais il restera « en prise » sur le gou-
vernement de Fribourg dont il sera,
comme autrefois, mais avec des moyens
nouveaux, le délégué privilégié.

Parmi les questions qui seront débat-
tues des aujourd'hui au Grand conseil
(tous les groupes politiques ayant opté
pour l'entrée en matière, parfois avec
des réserves), figure celle des incom-
patibilités. Un préfet pourra-t-il aussi
siéger aux Chambres fédérales ? Par 12

voix contre trois, la commission parle-
mentaire a répondu oui. Cette ouverture
est sage. A Berne, un préfet pourra faire
entendre utilement la voix des régions,
et non seulement de la sienne. Et puis,
en cas d'abus ou d'incompabilité vérifiée
dans les faits, le peuple pourra toujours
attendre son préfet — ou son conseiller
national — au virage ... M. G.

Pnom-penh : précisions du CICR
GENÈVE (ATS). — Au cours d'une

conférence de presse, lundi, au siège du
comité international de la Croix-Rouge
(CICR), à Genève, MM. André Pas-
quier, chef de la délégation de la Croix-
Rouge internationale à Pnom-penh, et
le docteur Pascal Grellety, responsable
médical, ont réfuté des accusations por-
tées par un journaliste ouest-allemand
contre l'action de la Croix-Rouge inter-
nationale dans la capitale cambodgienne
plus particulièrement pendant les derniè-
res heures de la guerre. Le journaliste
allemand se trouvait lui-même à Pnom-
penh à ce moment-là.

M. Jean-Pierre Hocke, directeur des
opérations du CICR, a notamment sou-
ligné, pour sa part, que la Croix-Rouge
n'avait pas « pour habitude d'entrer en

polémique avec qui que ce soit, que ce
soit un individu ou un gouvernement ».

M. A. Pasquier et P. Grellety ont
retracé, de façon très détaillée, le dé-

roulement des événements vécus par la
délégation de la Croix-Rouge interna-
tionale à Pnom-penh avant l'arrivée des
Khmers rouges, pendant la brève exis-
tence de la « zone sanitaire et de sé-
curité » créée pour protéger des civils
des effets des armes et pendant son re-
pli, rendu nécessaire par l'évolution de
la situation, sur l'ambassade de France.

Genève : chantage à 1 enlèvement
GENÈVE (ATS). — Un inconnu a

tenté lundi d'extorquer de l'argent à un
caissier en prétendant avoir enlevé l'un
de ses enfants.

Dans la matinée, le caissier, travail-
lant pour une société d'épargne, recevait
un coup de téléphone anonyme. L'in-
connu, s'exprimant parfaitement en fran-
çais, lui dit qu'il avait enlevé l'un de ses
fils alors que celui-ci se rendait à
l'école. Aucun mal ne lui sera fait si
vous déposez le produit de votre caisse
au pied d'un réverbère en face de votre
villa, dit l'inconnu, ajoutant : sinon ce
sera un bain de sang. Le caissier
téléphona à la police, alla déposer un

paquet, contenant simplement du papier
au pied du réverbère, et se munit de son
pistolet d'ordonnance. Il vit arriver peu
après un homme d'une trentaine
d'années, aux cheveux foncés, portant
une barbe fournie. Le caissier, de la
villa, tira alors à trois reprises. L'in-
connu prit la fuite sans être touché. Le
tout s'était passé en quelques minutes.
La police rapidement arrivée à la villa,
situé dans la région de Vernier, lança
aussitôt une opération pour retrouver
l'inconnu. Lundi en fin de journée les
recherches se poursuivait. Quant aux
deux fils du caissier, ils étaient à l'école
et personne n'avait tenté de les enlever.

Accident de travail
(c) Occupé à des travaux de menuise-
rie, M. Marcel Barras, des Bourquins,
s'est blessé si malencontreusement qu'il
a fallu l'amputer de l'auriculaire droit.

Lu deuxième « Route enchantée
DAMS LE CANTON I

Organisée par PHelvetia-vie et patron-
née par la FAN, la « Route enchantée »
a connu ce week-end un succès extra-
ordinaire. Plus de 250 participants à
Neuchâtel et près de 400 à La Chaux-
de-Fonds, se sont élancés sur les
parcours prévus. A nouveau, jeunes et
vieux ont pris beaucocup de plaisir à sil-
lonner les routes de la région fleurie de
Cortaillod et de Bevaix.

LES GAGNANTS
Voici la liste des gagnants de cette

deuxième édition :
Bon d'achat à Pierre Varlet (Neuchâ-

tel).
Quatre prix FAN : Evelyne Probst

(Hauterive), Albert Bittel (Cornaux),
Jacques Gay-Balmaz (Neuchâtel) ,
Arnold Jacot (Neuchâtel) ; 10 T-shirts :
Roland Linder (Neuchâtel) ; Yvonne
Tramaux (Boudry), Silvana Zanetta
(Neuchâtel), Michel Huguenin (Boudry),
André Vermot (Neuchâtel), Pierre
Thévenaz (Peseux), Colette Konrad
(Cortaillod), Georges Alleyn (Cortaillod)
Michel Simonet (Neuchâtel), Folios An-
tonopoulos (Cornaux).

Les lots de la FAN sont à retirer au
bureau de la FAN ; les T-shirts
Helvétia-Vie à l'agence Helvétia-Vie,

ruelle Mayor 2 - Evole 23 à Neuchâtel .
11 n'a aura pas de « Route enchan-

tée » dimanche prochain. Le troisième
parcours aura lieu les 24 et 25 mai.

Le Musée jurassien de Delémont
enrichi de collections de valeur

•J U K_,/Vmmm:. ** *¦* ¦ *<r+

De notre correspondant :
On sait que le Musée jurassien de

Delémont affiche « fermé pour une
année » . Fermé pour la bonne cause,
pourrait-on dire, puisque cette vénérable
et propspère institution a dû se couper
momentanément du public pour cause
d'agrandissement et de transformations.
Il s'agit d'importants travaux aux bâti-
ments et d'une refonte complète de
toutes les collections. La plus grande
partie du financement est assurée par la
commune de Delémont qui a voté un
crédit de 150.000 fr. à répartir sur trois
ans, et par la commission du musée qui
a budgeté une somme de 100.000 fr.
destinée à l'aménagement des nouveaux
locaux, ceux qui se trouvent dans
l'ancienne gendarmerie. Malgré ces
crédits déjà considérables, il reste encore
un montant important à trouver. Les
responsables du musée comptent sur la
générosité des nombreux amis de l'insti-
tution, qui sont près de 600 à payer des
cotisations et à soutenir financièrement
l'œuvre.

Si le Musée jurassien marque un

temps de repos en ce qui concerne la
visite des collections, il n'en va pas de
même dans le domiane des acquisitions
nouvelles Celles-ci se poursuivent nor-
malement. En 1974, quelque 8000 fr. y
ont été consacrés. Ils ont permis
d'acheter notamment une pendule neu-
châteloise du XVIJJe siècle, qui porte la
signature de Jean-Pierre Droz, horloger
du prince-évêque de Bâle et de la cour,
à La Perrière. Parmi les dons et dépôts,
il faut signaler l'arrivée au musée des
archives personnelles du président du
comité de Moutier, M. Louis Buèche de
Saint-lmier. Ces documents importants
pour l'histoire récente du Jura, con-
cernent les années 1947 à 1951. On y
trouve de la correspondance, des con-
vocations, des procès-verbaux, des rap-
ports, des documents officiels, les re-
vendications jurassiennes, des coupures
de journaux. La bibliothèque du musée
s'est également enrichie de nombreux
livres et ouvrages. Au total ce sont 107
objets nouveaux et 159 ouvrages et
publications qui ont enrichi les collec-
tions du Musée jurassien en 1974.

A la suite du compte-rendu paru le 22
avril sur l'assemblée générale de la
Fédération laitière fribourgeoise, les lai-
teries réunies de Genève tiennent à pré-
ciser qu'elles « ont toujours respecté
leurs engagements et se font un point
d'honneur de tenir leur parole en toutes
circonstances. Elles sont économique-
ment assez fortes pour s'abstenir de
toute démagogie partisane et se refusent
à manipuler l'opinion publique pour
dresser les producteurs de lait d'une
région contre ceux d'une autre. En
revanche, les laiteries réunies concen-
trent tout leur effort sur la satisfaction
du consommateur. (...) « Pour qu'un
accord soit violé, comme cela a été rap-
porté il faudrait qu'il existât, et celui
dont il est question en matière de spé-
cialisation sur le plan romand n'a pas
dépassé pour le moment le stade des
intentions, quant aux laiteries réunies,
elles ne peuvent tout, de même pas
s'engager à fermer leur propre centrale
laitière pour plaire à leurs partenaires
de Fribourg et acheter tout chez eux !

Précisions
des Laiteries réunies

(c) Une vague de cambriolages est si-
gnalée en ce début de semaine dans la
région de Sierre, Chalais et Vercorin.
Les voleurs ont pénétré par effraction
dans plusieurs chalets de Vercorin
dévalisant des garde-manger et cherchant
de l'argent après avoir enfoncé des
portes. Ils ont emporté la caisse à la
station d'arrivée du téléphérique Chalais-
Vercorin, soit un millier de francs.
D'autres méfaits sont signalés ici et là
dans le district de Sierre.

Vague de cambriolages GENÈVE (ATS). — L'identité des
trois passagères qui se trouvaient à bord
de l'avion qui s'est écrasé dimanche
matin près de Chambésy (GE) a été
révélée lundi. Ce sont Mlles Graziella
Rochat, 26 ans, Vaudoise, étudiante,
Dominique Freiburghaus, 21 ans, Ber-
noise, étudiante, et Esther Luquin, 25
ans, Genevoise, assistante sociale. Toutes
trois qui ont péri carbonisées, ainsi que
le pilote, M. Philippe Krctzschmar, 22
ans, Bernois, étudiant, étaient domici-
liées à Genève.

Après un accident
d'avion : identité

des victimes

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner l'ini-
tiative Allgœwer sur l'euthanasie passive
a siégé lundi pour la première fois sous
la présidence de Mme Spreng, conseiller
national (Fr). La commission a entendu
la motivation de l'auteur de l'initiative
et a tenu une discussion générale sur le
problème délicat de l'euthanasie.

La commission reconnaît l'importance
de la question soulevée. Par conséquent,
le 30 juin et le 1er juillet, elle procé-
dera à des auditions de médecins, de
juristes, de théologiens et de philoso-
phes.

Télégramme au pape
ZURICH (ATS). — Dans un télé-

gramme adressé au pape Paul VI, l'asso-
ciation des catholiques suisses prend
position sur le retrait de l'approbation
donnée à la fraternité sacerdotale de
Saint-Pie 10, a Ecône, indiquant qu'elle
constitue une « injustice monstrueuse »,
et supplient le pape d'accorder à ses
membres une protection contre < les er-
reurs exprimées dans des documents du
Synode 72 ». •

La commission
du National examine

l'initiative sur l'euthanasie

™™mu MGMiMïœu&mnMaM %z^

PARIS (Reuter). — Le premier minis-
tre français Jacques Chirac a annoncé à
la suite d'une réunion tenue lundi entre
MM. Fourcade, Rossi et Poncelet à la-
quelle assistaient également quatre repré-
sentants de la presse, qu'une aide excep-
tionnelle de 60 millions (36,7 millions de
fr. s.) va être accordée à la presse quoti-
dienne — à tous les journaux sans
exception — et aux hebdomadaires assi-
milés, c'est-à-dire les journaux d'infor-
mation de province ne paraissant qu'un

jour par semaine dits « journaux du
septième jour ».

Le principe de cette aide -avait été an-
noncé par le président de la République
il y a quelque temps. Elle est destinée,

^compenser partiellement la . hausse du
prix du papier journal et elle fera l'objet
d'un amendement au collectif budgétaire
qui sera déposé aujourd'hui sur le bu-
reau de l'assemblée nationale.

Aide à la presse
quotidienne en France

PARIS (AP). — M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber, président du parti radical,
a annoncé ¦ qu'il ne sera candidat « à
aucun poste dirigeant » lors des assises
de la fédération des réformateurs, qui se
tiendront les 14 et 15 juin prochains.

A propos de l'information de l'heb-
domadaire « Le Point » selon laquelle le
président de la République « aurait
décidé de renoncer à affecter le Larzac
aux manœuvres de l'armée », il a fait
remarquer que les militants opposés à
l'extension du camp militaire du plateau
— « partie très vivante de l'agriculture
française », a-t-il dit — « gagneront par-
ce qu'ils ont raison ».

Servan-Schreiber
et le Larzac

SERRIÈRES

(c) Les catéchumènes ont passé une fin
de semaine en sortie retraite à Vaumar-
cus avec le couple pastoral et deux
jeunes du « Teen ». Le groupe de sou-
tien technique, sous la présidence de M.
M. Robert a tenu sa 41me séance et
accueilli M. et Mme G. Richard rentrés
définitivement de Morija (Lesotho), où
ils se sont rendus pour la première fois
en 1945. M. Richard y a travaillé à
l'imprimerie d'abord à l'atelier de
reliure, comme chef de composition,
puis comme directeur (1955 à 1963). En
1964 il devint responsable de la forma-
tion des laïcs.

Le dîner-ceinture en faveur de PPP a
réuni une septantaine de personnes à la
Maison G. Farel et rapporté 800 francs.
Quant à l'offrande organisée dans tout
le canton pour couvrir le déficit 1974 de
l'EREN (261.000 fr.), elle a rapporté au
culte 2500 fr. et dans toute la paroisse
5400 francs.

A la paroisse réformée

NEUCHÂTEL 9 mal 12.
'
.""!

Banque nationale 590.— d 590.— d
Crédit foncier neuchât. . 540.— d £50.— d
La Neuchâteloise ass. .. 320.— d 320.— d
Gardy 90.— d  90.— d
Cortaillod 1250.— d 1300.—
Cossonay .340.— d 1320.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 220.— d 230.—
Dubied bon 200.— d 205.—
Ciment Portland 2050.— d 2075.— d
Interfood port 2775.— d 2700.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tal priv. ... 55.— d 55.— d
Girard-Perregaux 330.— d 300.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1250.— 1250.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 570.— 550.— d
Editions Rencontre 420.— d 420.— ex
Rinsoz & Ormond 595.— d 585.—
La Suisse-Vie ass 2525.— 2525.—
Zvma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 295. 305. 
Charmilles port 640 — d 660.— d
Physique port 155 — 155.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra .... 0.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.55 2.55
Olivetti priv 4 05 405
Fin. Paris Bas 107 105 
Allumettes B 63 — d 63.—
Elektrolux B 83.— d  85.— d
S.K.F.B 98.— d  103.—

BÂLE
Pirelli Internat m m dBàloise-Holding £»__. ?7n— riCiba-Geigy port *73. 

f£_
a

Ciba-Geigy nom ™gj' 'fÎT •
Ciba-Geigy bon ™£, ™p.
t.nrinî Enm 53251- SISo!-
Sandoz bon . 3825_ 37QQ _
Hoffmann-L.R. cap I22000 122000 —Srt -̂::::?^'̂ZURICH
(act. suisses)
Swissairnom 41Q 41g 
Swissair port 475' 473' Union bque*suisses, ... 3-120 3080 —Société bque suisse .... S55' 426 —exCrédit suisse 28i5' 2850.—Bque hyp. com. port. ... H 27o _ d 1270 —Bque hyp. com. nom .120'— d  1120—dBanque pop.sui 1800

_ 
1810

_
KKSÏ* 520.- d 520.-dBally nom .no_ 400—oElektro watt «*

- «$
Holderbank port 455 442 Holderbank nom .n5' 404
-j uvena port 1210:- 1190:-Juvena bon -,-, 77 —Motor Colombus 1220;_ 1200;^lta.c-Su.sse ...... 135 135._ dRW Zurich port 43 4400—Reass. Zunch nom 00Qn ooan —Winterthour ass. port. .. ~ÏÏ{'_ 2325 —Winterthour ass. nom. .. „;;

¦ 
12™' 

lurich^nnm 8600.-ex 8800!-Zurich ass. nom cenn .. RRRO
Brown Boveri port «OO."™ 

^
O.-

f.t"L8_,r, 925.—xd 900.—ex
^•r, 595.- 600.-Jelmoh 1140.- 1140.—
undis&GyV::::::::::: *gz To-
«KS «St- 335J:-
SUSf̂ T • 1680.- 1685.—Roco port „_._.. ,„- 
Alu Suisse port. 2550.- 2575.
Alu Suisse nom 1

_^_  
1«°_

Sulzer nom _5_»— 2975.—Sulzerbon 2?,!°- 2%fVon Rol, «
£ 

«S.-

ZURICH 9 m!"
(act. étrang.)
Alcan . 57.50 57.25
Am. Métal Climax 121.— 118.—
Am. Tel & Tel 128.50 128.50
Béatrice Foods 54.— 54.—
Burroughs 259.50 261.—
Canadian Pacific 38.50 38.25
Caterpillar Tractor 168.— 169.—
Chrysler 27.75 27.25
Coca Cola 222.— 226 —
Control Data 52.— 52.—
Corning Glass Works ... 113.— 117.50
C.P.C Int 105.— 105 —
DowChemical 218.— 221.—
Du Pont 330.— 332.—
Eastman Kodak 268.50 266.—
EXXON 206.— 208.—
Ford Motor Co ......... 90.50 92.50
General Electric 120.50 122.—
General Foods 59.50 58.50
General Motors 113.— 114.—
General Tel. & Elec .... 56.75 57.25
Goodyear 47.50 47.50
Honeywell 77.— 77.—
I.B.M 532.— 542.—
International Nickel 69.50 71.25
International Paper 133.— 134.—
Internat. Tel. 81 Tel 60.50 62.50 ex
Kennecott 98.25 98.25
Litton 16.50 19.50
Marcor 67.50 65.25
MMM 161.50 164 —
Mobil Oil 99.25 101.50
Monsanto 170.— 170.—
National Cash Register . 87.— 87.—
National Distillers 38.25 39.25
Philip Morris 138.— 141.—
Phillips Petroleum 125.— 128.50
Procter & Gamble 241.— 244.—
Sperry Rand 113.— 115.—
Texaco 60.25 62.—
Union Carbide 160.— 161.50
Uniroyal 19.75 20.50
U.S. Steel 152.50 154.50
Warner-Lambert 86.50 88.25
Woolworth F.W 40.75 41 .—
Xerox 204.— 212.—
AKZO 42.— 42.50
AngloGold l 135.— 135.—
Anglo Americ 14.50 14.50
Machines Bull .- 23.50 26.—
Italo-Argentina 94.50 94.—
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 368.— d 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.75
Péchiney-U.-K 80.— 81 —
Philips 27.75 28.25
Royal Dutch 91.50 92.25
Sodec 9.50 9.75
Unilever 112.— 112.—
A.E.G 91.— 92.50
B.A.S.F 155.— 153.—
Degussa 20.50 258.—
Farben Bayer 132.50 132.—
Hoechst Farben 146.— 145.—
Mannesmann 280.— 284.—
R-W.E 133.50 133.50
Siemens 287.— 285.50
Thyssen-Hùtte 83.— 83.—
Volkswagen 117.— 116.—

FRANCFORT
A.E.G 85.— 85.30
B.AS.F. 145.— 141.50
B.M.W 234.50 223.50
Daimler 308.— 307.—
Deutsche Bank 349.50 345.50
Dresdner Bank 244.— 240.10
Farben. Bayer 124. 122.—
Hœchst Farben 136J0 133.50
Karstadt 450.— 459.—
Kaufhof 258.50 256 —
Mannesmann 262.50 265.50
Siemens 267.50 285.50
Volkswagen 108.60 106.50

MILAN
Assic Generali 67990.— 68200.—
Rat 1308.— 1306.—
Fms.der 355.25 358.25
Italcementi 28200.— 28150 —

¦ 
; t 9 mal < 12 mal

Monte Amiatà „......., 1082.— 1090.—
Motta ................ i 1730.— 1720 —
Pirelli 838.— 826.—
Rinascente ............. 100.75 101.—

AMSTERDAM
Amrobank 82.40 82.90
AKZO 40.70 41.30
Amsterdam Rubber .... 169. 169.— .
Bols 93.— 93.—
Heineken 157.— 168.60
Hoogovens 53.50 58.70
KX.M 57.30 57.—
Robeco 175.— 176.—

TOKIO
Canon 222.— 235.—
Citizen 206.— 211.—
Fuji Photo 385.— 386.—
Fujitsu 339.— 347.—
Hitachi 165.— 168.—
Honda 610.— 615 —
Kirin Brew. 319.— 323 —
Komatsu 341.— 335 —
Matsushita E. Ind 541. 539. 
Sony 382.— —.—
Sumi Bank . 335. 
Takeda 250.— 248.—
Tokyo Marina 73.— 575.—
Toyota 680.— 675 —
PARIS
Air liquide 369.— 369.—
Aquitaine 546.— 547.—
Cim. Lafarge 185.10 184.50
Citroën 38.— 38.—
Fin. Paris Bas 173.— 175.—
Fr. des Pétroles 592.— 601.—
L'Oréal 919.— 920.—
Machines Bull 38.45 38.45
Michelin ...! 1190.—. 1190.—
Péchiney-U.-K 130.90 130.10
Perrier 135.50 135 —
Peugeot 277.90 272 —
Rhône-Poulenc 149.— 147.10
Saint-Gobain 150.— 152.10

LONDRES
Anglo American ........ 250.— 254.
Brit. & Am. Tobacco .... 310.— 322.—
Brit. Petroleum 430.— 455.—
De Beers 158-~ 161.—
Electr. &. Musical 167.— 174.—
Impérial Chemical Ind. .. 252.— 258.
Imp. Tobacco 55.50 57.50
Rio Tinto 203.— 206.-
ShelI Transp 303 — 312.—
Western Hold 20 3/8 20.—
Zambian anglo am 131.— 132.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41 41-1/8
Alumin. Americ 48 47-3/4
Am. Smelting 17-5/8 17-1/2
Am. Tel 8. Tel 51-3/8 51-1/4
Anaconda 16-1/4 16-7/8
Boeing 27-3/4 26
Bristol 8t Myers 62-1/4 63-3/8
Burroughs 103-1/2 103-1/2
Canadian Pacific 15-1/8 14-3/4
Caterp. Tractor 66-3/4 65-7/8
Chrysler 10-3/4 11
Coca-Cola 89-3/8 89-1/4
Colgate Palmolive 31-5/8 32-3/8
Control Dat 20-3/8 21-1/8
C.P.C. int 41-7/8 42-3/4
DowChemical 87-3/4 89-1/8
Du Pont 132-1/8 132-1/2
Eastman Kodak 105 105-3/4
Ford Motors 36-1/2 36-3/4
General Electric 47-7/8 47-3/8
General Foods 22-7/8 22-7/8
General Motors 44-7/8 44-7/8
Gilette 33-1/8 33
Goodyear 19-1/4 18-1/2
Gulf Oil 19-1/4 19-1/2
I.B.M 214-1/2 216
Int Nickel 27-7/8 27-7/8
Int Paper 53-1/4 52-3/4
Int. Tel & Tel 24-5/8 24

9 mal 12 mal

Kennecott 39 38-1/8
Litton 7-1/2 7-7/8
Merck 79-7/8 82-1/4
Monsanto 67-1/8 66
Minnesota Mining 65 65-1/2
Mobil Oil 39-3/4 39-7/8
National Cash 34-7/8 33-3/8
Panam 4 4-1/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 55-1/2 55-3/8
Polaroid 32-1/8 30-7/8
Procter Gamble 96-1/4 96-3/4
R.C.A 17-1/2 17-7/8
Royal Dutch 36-1/4 36-5/8
Std Oil Calf 29 28-1/8
EXXON 82-1/8 82-1/2
Texaco 24-7/8 24-5/8
T.W.A 10 9-7/8
Union Carbide 63-5/8 63-7/8
United Aircraft 48-7/8 48-1/8
U.S. Steel 61-3/8 60-5/8
Westingh. Elec. 17-1/8 17
Woolworth 16-1/2 16-3/8
Xerox 84 85-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 850.13 847.47
chemins de fer 171.91 171.38
services public 77.90 78.48
volume 28.430.000 22.400.000

Cours des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£| 5.70 6.05
U.S.A. (1 $) 2.46 2.58
Canada (1 $ can.) 2.40 2.52
Allemagne (100 DM) .... 105] ios! 
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) 6.85 7.20
Espagne (100 ptas) 4.35 4.65
France (100 fr.) 60.25 63.25
Danemark (100 cr. d.) ... 44. 4g. 
Hollande (100 fl.) 103!s0 10?!—
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
PiCCGS '. ¦ ¦* ¦• * * •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• •
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 12 mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.4975 2.5275
Canada 2.42 2.45
Angleterre 5.75 s'.83
OS 2.2975 2.3075
Allemagne 106.30 107.10
France étr 61.30 62.10
Belgique 7.13 721
Hollande 104.20 105. 
Italieest —3970 —^4050Autriche 15.04 15.16
Suède 63.55 64.35
Danemark 45.50 46.30
Norvège 50.40 51.20
Portugal io.22 10.42
Espagne 4.46 4.54
Japon _.85 —.8750

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

13.5.1975 or classe tarifaire 256/134
13.5.1975 argent base 385
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Notre vin de la semaine

rosé de Bergerac
a.c. 1973

Un vin sec, élégant , et fruité
dont vous serez ravis

1 dl dans le. verre à dégustation:
Fr. 7.30

la bouteille à emporter,
cette semaine seulement :

Fr. 5.90
Par 12 bouteilles :

10 % de rabais

Un pronostic qui nous vient de Thaïlande :
les communistes du Laos bientôt au pouvoir

BANGKOK (AFP). — Le Pathet-lao
prendra prochainement le pouvoir à
Vientiane, mais sans avoir recours à la
force, a affirmé lundi à Bangkok l'am-
bassadeur thaïlandais au Laos, M. Ko-
monport.

L'ambassadeur, arrivé lundi matin &
Bangkok pour informer son gouverne-
ment des derniers développements de la
situation au Laos, a fait état de décla-
rations que lui auraient faites les « lea-
ders » du Pathet-lao selon lesquelles il
n'était pas « nécessaire de prendre Vien-

tiane par la force » du fait que les neu-
tralistes avaient accédé à leurs demandes,
notamment concernant la démission du
général Meo Wang-pao de son poste de
commandant de la seconde région mi-
litaire.

M. Sawet Komonport qui regagne mar-
di le Laos a également confirmé aux
journalistes que quatre dirigeants lao-
tiens de droite avaient quitté le Laos.

D'autre part, le premier ministre
thaïlandais , M. Pranioj, a indiqué à
la presse que son pays n'autoriserait au-

cun « leader » laotien de droite à se ré-
fugier en Thaïlande, mais leur accor-
derait seulement l'asile pendant un laps
de temps limité.

Le premier ministre a également con-
firmé que le général Vang-pao et le mi-
nistre laotien de la défense, M. Cham-
passak, se trouvaient en Thaïlande et
que le ministère de la défense avait re-
çu des instructions pour accorder une
résidence temporaire au général Vang-
pao.

L'AVEU
Le premier ministre du Laos, le prin-

ce Souvanna-phouma, a d'ailleurs pra-
tiquement concédé que la bataille pour
le pouvoir avait été gagnée par les for-
ces communistes du Pathet-lao et a dé-
claré qu'il était nécessaire de regarder
les faits et de se préparer à conclure
«un accord avec l'histoire ».

Si le Pathet-lao prend vraiment le
contrôle du pays, le Laos sera le troi-
sième Etat d'Indochine soutenu par les
Etats-Unis à passer sous contrôle com-
muniste en l'espace de quelques semaines.
' Le discours du prince Souvanna-

phouma suivait de peu l'annonce de la
démission de quatre ministres de droite
ainsi que du limogeage de trois géné-
raux de droite également Ces derniers
événements pourraient conduire à la dé-
sagrégation de l'aile pro-américaine du
gouvernement de coalition et laisser le
Pathet-lao rester la seule force politique
organisée du pays.

LES PARTS DU GATEAU
Sur la base des accords de paix si-

gnés en 1973, un gouvernement de coa-
lition avait été mis en place à Vientiane.
La droite comme le Pathet-lao contrô-
laient six ministères, et les neutralistes
deux.

Les forces militaires de droite et du
Pathet-lao avaient été consignées en dif-
férents endroits du territoire, tandis que
Vientiane et la capitale royale Louang-
prabang étaient déclarées neutres. Toute-
fois, des affrontements militaires spora-

diques étaient signales depuis le mois
d'avril dernier.

La déclaration du prince Souvanna-
phouma confirme la puissance de son
demi-frère, le prince Souphanouvong qui
est à la tête du Pathet-lao. Les deux
fils d'un prince Lao, qui ont fait leurs
études à Paris, se sont opposés prati-
quement tout au long de leur vie sur
la question de savoir quelle voie devait
suivre le Laos.

Beaucoup de familles riches, appar-
tenant à la haute bourgeoisie laotienne
ont fui le pays ces derniers temps. De
nombreux hommes d'affaires chinois et
vietnamiens les ont imités.

Le barrage laotien de Nam-ngum est
passé sous le contrôle des forces du
Pathet-lao, ainsi que la centrale hydro-
électrique voisine, qui fournissait de
l'électricité à la partie nord-est de la
Thaïlande, a annoncé la police thaï-
landaise. Le prince Souvanna-phouma pourrait bien être renversé (Téléphoto AP)

Sadate entame son périple des capitales arabes
KOWEÏT (AFP). — Le président Sa-

date est arrivé lundi à Koweït. Le chef
de l'Etat égyptien a été accueilli à sa
descente d'avion par l'émir de Koweït.
L'accueil réservé au président Sadate a
été enthousiaste.

Vingt et un coups de canon ont été
tirés à son arrivée et les deux chefs
d'Etat ont passé en revue une garde
d'honneur.

Koweït est la première étape d'une
tournée de six jours du président Sadate
dans quatre pays arabes. M. Sadate se
rendra ensuite en Irak, en Jordanie et en
Syrie.

La décision prise par l'Egypte,
l'Arabie Saoudite, le Fédération des
émirats arabes et le Qatar de créer une
agence commune destinée à la produc-
tion d'armements constitue une première
résussite des Arabes pour ¦ utiliser en
commun leurs fabuleux revenus pétro-
liers et pour mettre sur pied une in-
dustrie de guerre dirigée contre Israël.

Selon les journaux dominicaux du
Caire, cet organisme sera exempté de
toute fiscalité et sera garanti contre
toute nationalisation. C'est le général
Gamasi, ministre égpytien de la guerre,
qui a été nommé représentant de
l'Egypte au sein du comité ministériel.

POUR SE PASSER D'EUX
On s'attend à ce que les unités de

production soient installées en Egypte,

Pendant ce temps, Kossyguine se promène en Libye (Téléphoto AP)

qui dispose d'une main-d'œuvre
qualifiée. La production d'armes serait
dirigée vers l'armée égyptienne et expor-
tée pour une part, vers d'autres pays
arabes.

Le président égyptien Sadate s'est
toujours plaint de la dépendance quasi-
totale de son pays envers l'Union sovié-
tique en ce qui concerne les armes. U y
a un an, le chef de l'Etat égyptien avait
indiqué envisager une diversification des
sources d'approvisionnement en ce do-
maine. Les Etats-Unis d'une part,
l'Arabie Saoudite d'autre part, avaient
discrètement soutenu ce changement de
la politique égyptienne.

GRACE AUX SYRIENS
Le comité exécutif de l'OLP (Organi-

sation de libération de la Palestine), a
décidé de mettre en pratique son accep-
tation d'un commandement unifié syro-
palestinien. Cette proposition avait été
faite en mars dernier par le chef de
l'Etat syrien, le général Assad, et avait
reçu un avis favorable de la part de M.
Yasser Arafat. Cependant, aucune déci-
sion n'avait été prise à l'époque. C'est
maintenant chose faite : au cours d'une
réunion de près de cinq heures à
Beyrouth, le comité exécutif de l'OLP a
décidé de former une commission
chargée de « concrétiser » la proposition
syrienne.

Le commandement unifie syro-pales-
tinien avait été considéré par les obser-
vateurs comme la meilleur moyen de
sortir de l'impasse de la présence pales-
tinienne à la conférence de Genève sur
le Proche-Orient. Les Israéliens ris-
quant de ne pas s'asseoir à la table des
négociations si l'OLP se rendait à
Genève, un commandement « unique »
syro-palestinien permet à l'OLP d'être
présente à la conférence par syriens
interposés.

Suivons-le...
Sadate est un homme heureux.

Enfin... presque. Tout le Proche-
Orient se prépare à l'accueillir
avant que, de la lointaine Amérique,
Ford fasse un bout de chemin pour
le rencontrer. Et lui dire, peut-être,
quelque chose à l'oreille. Sadate est
un homme heureux — enfin... pres-
que — d'autant que des fées, en
rangs de plus en plus pressés, se
bousculent pour entrer au Caire.

Dans trois petites semaines,
Sadate ouvrira les portes du canal.
Et, voici qu'un de ses ministres
vient de lui faire parvenir un rap-
port où l'on parle de la reprise de
la production de pétrole et d'asphal-
te. A Suez. Là, où, voici quelques
mois, on n'entendait que le bruit du
canon. Reprise modeste encore.
Mais les dollars l'aideront à grandir.
D'ailleurs, en s'en allant lundi vers
le Koweït, Sadate avait toutes les
raisons de fumer le tabac parfumé
qu'il affectionne. L'hiver viendra
peut-être 'une " nouvelle fois
bousculer les plans. Mais, pour
l'instant, en Egypte, c'est l'été. Pour
la première fois depuis 1967,
l'Egypte se préoccupe véritablement
du tourisme. Le front, désormais, ce
sont les plages de Ramleh et de
Mandara.

Le tourisme égyptien n'est pas
une anecdote. Ibrahim Naguib, le
minist re intéressé, estime qu'il
rapportera à l'Egypte 500 millions
de dollars par an à partir de 1980.
L'Egypte est toujours une place
forte et aussi une citadelle. Elle est
désormais du Caire à Assouan, de
Zamaleh à Louqsor le rendez-vous
des hôtels de luxe pour
millionnaires en vacances. Un
détail : ce genre de clientèle
n'apprécie guère le vent des
batailles. Et c 'est peut-être déjà une
indication. En y songeant bien, c'est
sans doute à cela que pensait
récemment le général Gamassi en
disant que l'Egypte « accomplit avec
sagesse son rôle en vue d'exploiter
la victoire de 1973 ».

Sadate va au Koweït. Le Koweït
valait le voyage. Le mois dernier, le
parlement koweïtien n'a-t-il pas voté
un crédit de 170 millions de dollars
pour aider à panser les blessures
de l'Egypte ? Le shah est venu au
Caire. Ce ne fut pas en vain. Voici
qu'arrive de Téhéran une armée de
tracteurs... Les Egyptiens vont
recevoir par navires entiers des
chaussures fabriquées en Iran. Et le
shah a promis que, grâce à lui des
dizaines de milliers de familles
égyptiennes pourraient se livrer aux
joies de la TV. De Koweït à l'Irak,
de la Jordanie à la Syrie que de
discussions et que de thèmes. Voici
aue Sadate est devenu médiateur.
Le voici, lui aussi, promu au rang
de magicien.

On peut sourire. Mais, quand les
Pays-Bas envoient un ministre en
Egypte pour offrir 70 millions de
florins : c'est du réel. Et du solide.
Quand le messager ajoute que la
Hollande est désireuse de passer
avec l'Egypte un accord « de colla-
boration économique », on se dit
que les financiers néerlandais
doivent savoir où ils mettent leur
argent. Voici que l'Italie arrive à la
rescousse. Quand Sadate est venu à
Paris, certains ont marché sur des
œufs. Les Italiens n'ont pas eu peur
de faire des omelettes. Et quand M.
Rumor arriva au Caire, la manchette
du « Progrès égyptien », portait cet-
te phrase de d'Annunzio : « Les
hommes mortels et les dieux éter-
nels ne tueront jamais l'espérance.»

C'était un programme. Et puis,
c'est un ministre hongrois qui est
venu au Caire. Laissant vite sa pla-
ce à un ministre norvégien. Une
courte halte entre deux déplace-
ments, et Sadate recevra Mme
Gandhi. Le roi Khaled a pris le
relais de Fayçal. C'est en Arabie,
qu'iront travailler les ouvriers
égyptiens actuellement en Libye. En
somme tout va bien. Et voilà
pourquoi avant de partir, Sadate a
déclaré qu'il lui avait été « possible
de détruire le mur du désespoir ».

L. GRANGER

La Chine j oue l'Europe contre Moscou
TOKIO (AP). — Les nouvelles rela-

tions entre la Chine et la Communauté
économique européenne sont perçues ici
comme plus politiques qu'économiques,
et s'inscrivent dans le droit fil des ana-
lyses chinoises selon lesquelles l'Europe
doit s'unir contre l'Union soviétique.

C'est en tout cas la leçon à peine voi-
lée qu'il faut tirer de la visite à Pékin
du vice-président de la commission du
Marché commun, M. Soames, qui s'est
achevée le 8 mai sur la décision d'échan-
ger des représentants et d'établir des
rapports officiels.

Et c'est probablement le message
qu'a apporté avec lui à Paris lundi le
vice-premier ministre chinois, M. Teng
Hsiao-ping, première personnalité chinoi-
se d'un rang aussi élevé à se rendre en
Europe depuis des années.

Agé de 70 ans, Teng Hsiao-ping est
l'héritier présomptif du premier minis-
tre Chou En-lai, et en tant que vice-

Le vice-premier ministre chinois en compagnie du premier ministre français,
M. Chirac , (Téléphoto AP)

président du parti communiste et chef
de l'état-major général de l'armée, il a
la haute main sur les trois plus impor-
tants piliers de la société chinoise : l'ad-
ministratif , le politique et le militaire.

La Chine courtise la CEE depuis quel-
que temps non pas tellement en raison
des intérêts économiques qu'elle peut
y trouver, mais parce qu'elle considère
que l'Europe unie serait le meilleur bou-
clier contre l'« expansionnisme » sovié-
tique sur le continent européen.

Ce n'est pas une coïncidence si di-
manche, l'agence « Chine nouvelle » rap-
portait que le président Giscard d'Es-
taing et le président ouest-allemand Wal-
ter Scheel avaient « souligné à l'unisson
l'importance de l'unité de l'Europe oc-
cidentale » à la cérémonie de commé-
moration du '25me anniversaire' de la
CECA, à Paris.

L'agence approuvait , par ailleurs, la
déclaration du premier ministre belge,

M. Tindemans, selon lequel « l'Europe
a besoin d'un système de défense... » et
il est « nécessaire d'avoir le courage de
le proclamer et d'agir en conséquence ».

L'ouverture de la diplomatie chinoi-
se en direction de l'Europe occidentale
coïncide avec la fin de la guerre d'In-
dochine. Il pourrait donc bien s'agir
d'une manœuvre de diversion afin de
gêner les initiatives de Moscou au Viet-
nam.

Yigal Allon et les Américains
BRUXELLES (AP). — M. Yigal Al-

lon, ministre des affaires étrangères is-
raélien, a formulé le souhait , lundi à
Bruxelles, que la révision de leur poli-
tique étrangère par les Etats-Unis les
amèneront à soutenir leurs alliés qui
savent s'aider eux-mêmes.

« Je sais que certains diront que cela
coûte cher », a déclaré M. Allon au
cours d'une conférence de presse, « mais
si l'ensemble des Américains et des Eu
ropéens de l'Ouest étaient aussi résolus
qu'Israël à se défendre par leurs pro-
pres moyens, le monde irait beaucoup
mieux. »

Le ministre israélien s'exprimait à
Bruxelles, dans ce haut lieu de l'Allian-
ce atlantique, alors que plusieurs mem-
bres de l'OTAN ont annoncé récem-
ment qu'ils réduiraient leurs program-
mes militaires.

Après avoir mis en garde Américains
et Européens sur les aspects trompeurs
de la détente, le chef de la diplomatie
israélienne a commenté les récentes pro-
positions du roi Hussein de Jordanie.

Selon lui , le souverain hachémite a ex-
primé quelques idées constructives et Jé-
rusalem serait prêt à en discuter n'im-
porte où et à n'importe quel moment,
tout en mettant en doute la capacité du
roi de Jordanie à parler au nom de
tous les pays arabes.

TETE A TÊTE
Le secrétaire d'Etat américain Kis-

singer et le ministre des affaires étran-
gères soviétique Gromyko se rencontre-
ront les 19 et 20 mai à Vienne, annon-
ce-t-on dans les milieux gouvernemen-
taux autrichiens.

De source bien informée à Washing-
ton, on déclarait récemment que les
deux hommes souhaitaient aborder trois
problèmes à l'occasion de cette rencon-
tre : les SALT (négociations sur la limi-
tation des armements stratégiques), dont
la pierre d'achoppement semble être à
l'heure actuelle les moyens de contrôle
des missiles à têtes multiples, le Proche-
Orient, à propos duquel l'alternative por-
te sur la convocation de la conférence
de Genève ou une nouvelle tactique des
« petits pas » sous la responsabilité de
M. Kissinger, et la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe,
qui termine ses travaux à Genève et
prépare une conférence au « sommet »
à Helsinki.

L'Inde et la bombe
NEW-YORK (AP). — Selon le ma

gazine « Newsweek » qui cite des sour
ces proches des services de renseigne
ment américains, l'Inde s'apprête à pro
céder à un nouvel essai nucléaire.Tué par le Mur de la honte

BERLIN (AP). — Un enfant de cinq
ans, apparemment de nationalité turque
selon la police, s'est noyé dimanche
après-midi dans la Spree, la rivière qui
sépare Berlin-Ouest de Berlin-Est, alors
que des pompiers occidentaux ont as-
sisté impuissants à l'agonie du garçon
parce que des gardes frontière est-alle-
mands les ont empêchés de lui porter
secours.

Un porte-parole de la police ouest-
allemande a indiqué que l'enfant est
tombé dans la Spree vers midi , et qu'une
vedette est-allemande a interdit aux

pompiers d entrer dans 1 eau parce qu a
cet endroit , la rivière se trouve sur le
territoire de Berlin-Est. Il a ajouté que
les hommes-grenouilles est-allemands
sont intervenus une heure après la chute
de l'enfant , et que son cadavre a été
repêché une heure plus tard .

Le maire de Berlin-Ouest, M. Schutz,
a sévèrement condamné l'attitude des
Allemands de l'Est qui , a-t-il souligné,
ont placé « des considérations politiques
avant le sauvetage d'une vie humaine ».

Jalousie :
quatre morts
huit blessés

ROME (AFP). — Quatre personnes
ont été tuées à coups de revolver et huit
autres blessés, dont deux grièvement, à
Fer en tino , à environ 70 km au sud de
Rome, par un homme en proie à un ac-
cès de colère, causé par la jalousie.

Le meurtrier, Raimondo Piscedda,
s'est présenté chez les parents de sa fem-
me, Antonietta. A l'issue d'une violente
querelle, il a empoigné son revolver et a
tué à bout portant sa belle-mère,
Vittoria Pelliciari, âgée de 64 ans, sa
belle-sœur et son beau-frère, Vittoria et
Gino Pelliciari, âgés respectivement de
35 et 37 ans, ainsi qu'une autre parente,
Vittoria Giorgi , 38 ans, décédée lundi
matin à l'hôpital.

Les huit blessés sont, eux aussi, des
parents.

Après avoir commis le massacre,
Raimondo Piscedda s'est rendu au poste
des carabiniers, où il s'est constitué
prisonnier. Il a alors déclaré que c'est la
jalousie qui l'avait poussé à se venger de
sa femme, qu'il avait surprise, quelques
jours auparavant, avec un homme, dont
elle avait en une f i l l i tlc

QOE» Di Gennaro
« Un peu plus tard, je fus conduit

dans une petite pièce. Tout au long de
ma détention, je fus contraint de por-
ter un capuchon. »

Soulignant qu'il n'avait jamais pu voir
les traits de ses geôliers, M. di Genna-
ro a indiqué qu'il n'était pas au cou-
rant des pourparlers des NAP avec les
autorités. «Je n'avais ni journaux, ni
radio », a-t-il dit.

ILS SAVAIENT TOUT
« De toute évidence, je me trouvais

en présence de personnes pleines d'ex-
périence, donnant l'impression d'avoir
des programmes bien précis ... De temps
en temps, on me droguait, de telle sorte
que je perdais toute notion du temps. »

A propos de son « interrogatoire », le
magistrat a précisé : « J'ignore si l'on
peut parler de procès. Ce qui est sûr,
c'est que mes ravisseurs étaient au cou-
rant de toutes mes activités, de mes
écrits... Ils m'ont toujours tutoyé... »

Londres :
la crise de la livre

sterling
FRANCFORT (Reuter).. — La livre

sterling a poursuivi lundi sa chute spec-
taculaire sur les marchés des changes.
La devise britannique a atteint" son ni-
veau le plus bas contre le franc français
qui va sous peu réintégrer le « serpent »
communautaire.

La parité de la livre a même diminué
par rapport à la lire italienne qui subit
depuis plusieurs mois des pressions.

La dépréciation de la livre par
rapport aux autres monnaies occidenta-
les atteint 24,9 % par rapport à son
cours il y a quatre ans.

Les raisons de la crise de la livre
semblent être le taux d'inflation du
Royaume-Uni, les doutes sur l'avenir de
l'économie britannique et le sentiment
que les autorités britanniques n'ont pas
l'intention de défendre la livre avec
énergie.

Sur le marché des changes ouest-alle-
mand,la livre a perdu plus de 10
pfennings, près de deux pour cent de sa
valeur depuis mercredi. La livre est
désormais dépréciée de 31 % par rapport
à la valeur du mark au moment où le
dollar a été dévalué en février 1973.

Les monnaies liées au mark dans le
« serpent communautaire », celles du
Bénélux et des pays Scandinaves ont
également suivi le mouvement contre la
lîvrft

ac»»!

Californie : la grande
misère des réfugiés

WASHINGTON (AP). — Le problè-
me de l'accueil et de l'installation des
réfugiés Indochinois aux Etats-Unis se
pose avec d'autant plus d'acuité que les
crédits commencent à manquer et que
les camps de transit sur le sol améri-
cain ne désemplissent pas.

Selon un porte-parole du département
de la défense, les réfugiés ont du mal à
s'intégrer parce que la plupart d'entre
eux n'ont pas de correspondants amé-
ricains capables de les aider.

La pénurie de crédits tout comme
l'encombrement des camps aux Etats-
Unis, constitue un frein à l'arrivée par
avions de nouveaux réfugiés en provenan-
ce de Guam, de Wake, de Thaïlande
et des Philippines.

Les 98 millions de dollars affectés
aux réfugiés pourraient bientôt être épui-
sés et, selon un porte-parole du gou-
vernement, « nous en sommes déjà pres-
que là ».

De source officielle, on indiquait di-
manche qu'il y a 18.700 réfugiés au
camp de Pendleton, en Californie, 15.000
à Fort-Chaffee, dans l'Arkansas et 2500
à la base aérienne Eglin, en Floride.

Par ailleurs, 48.758 réfugiés se trou-
vent rassemblés dans quatre endroits

hors du territoire américain tandis que
26.847 font actuellement route vers ces
centres.

La semaine dernière, les autorités ont
décidé, en raison du manque de cré-
dits, d'arrêter tout transport par pont
aérien en direction des Etats-Unis. « Nous
allons nous efforcer maintenant de nous
occuper de ceux qui sont là », a pré-
cisé un porte-parole du département
d'Etat..

AU CAMBODGE
Le Cambodge a reconnu lundi devoir

faire face à de graves difficultés pour
sa reconstruction et s'est déclaré disposé
à accepter l'aide de l'étranger.

La semaine dernière, les Khmers rou-
ges avaient déclaré qu'ils refusaient toute
aide étrangère, ajoutant : « Nous vou-
lons être nos propres maîtres. »

Les étrangers bloqués quinze jours
dans l'ambassade de France à Pnom-
penh après la prise de la ville par les
Khmers rouges ont parlé d'un effondre-
ment complet de la capitale même dans
ses infrastructures les plus fondamen-
tales, après que les Khmers rouges eu-
rent ordonné à la population de quitter
les villes pour travailler aux champs.

Bonn : Khôl candidat à la Chancellerie
BONN (AP). — M. Helmut Khôl,

président du parti démocrate chrétien al-
lemand (CDU) a été désigné lundi com-
me candidat de l'opposition au poste de
chancelier pour les élections de l'année
prochaine.

Cette décision qui a été acquise à
l'unanimité risque de produire des heurts
avec M. Strauss, le « leader » bavarois
de l'Union sociale chrétienne.

Le combat des Sakharov
MOSCOU (Reuter). =r Le professeur

Sakharov et sa femme ont mis un terme
à une grève de la faim de trois jours.
Ils avaient décidé cette grève pour pro-
tester contre le refus des autorités so-
viétiques de permettre à Mme Sakharov
de subir un traitement ophtalmologique
en Italie.

Un plat bleu et blano
LONDRES (AFP). — Un plat « bleu

et blanc » de près de quarante centi-
mètres de diamètre de la dynastie Ming
a atteint 17.850 livres chez Christie's
lundi. Son dernier possesseur, un pay-
sagiste du Dorset ignorait encore il y a.
quelque temps la valeur du plat qui;
était utilisé tous les jours avec la' vais-
selle ordinaire.

L'accord Israël-CEE
TEL-AVIV (AP). — Le boycottage

arabe contre les sociétés commerçant
avec Israël aura dorénavant plus de
difficultés à être mis en application
après la signature de l'accord commer-
cial entre le Marché commun et Israël ,
estime-t-on à Tel-Aviv.

En effet , ajoute-t-on, si les Arabes
menacent de prendre des mesures de re-
présailles contre les sociétés travaillant
avec Israël, celles-ci pourront désormais
se targuer du fait qu'elles agissent dans
le cadre d'un accord signé avec l'aval
des neufs pays membres de la com-
munauté.

Commando Israélien au Liban
BEYROUTH (AP). — Un commando

israélien a enlevé cinq hommes et une
femme et fait sauter un café lundi ma-
tin au cours d'une opération réalisée
dans trois villages du sud du Liban.

Parmi les six personnes enlevées fi-
gure M. Ahmed Murad, membre du
bureau; politique du parti communiste
libanais, a déclaré une personnalité gou-
vernementale libanaise.
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