
Cargo: engagement dans
le golfe de Thaïlande

L'aviation américaine détruit des bateaux khmers
WASHINGTON (AP). — Des

avions américains ont détruit trois
navires cambodgiens après avoir essuyé
des coups de feu à proximité du lieu
de mouillage du « Mayaguez », annon-
ce-t-il au Pentagone.

Selon des informations parvenues au
Pentagone, un AC-130 et un A-7 sur-
veillaient le navire marchand arrai-
sonné par les Cambodgiens. Ds ont tiré
sur les bâtiments cambodgiens en utili-
sant des canons de 20 mm et peut-être
d'autres armes.

L'incident s'est produit près de l'île
de Koh-tang, à 50 km au large de la
côte cambodgienne où le « Mayaguez »
est actuellement mouillé.

Le sort des 39 membres de l'équi-
page du « Mayaguez » n'était pas
connu.

Certaines informations indiquaient
mardi que les Blancs avaient été vus
en train d'être débarqués du cargo et
conduits dans l'île de Koh-tang à bord
de petits bateaux de pêche.

On apprenait, d'autre part, que des
avions militaires américains ont décollé
de Thaïlande avec l'ordre d'empêcher

Le « Coral sea » en route vers le Cambodge. (Téléphoto AP)

que les Khmers ne déplacent le
« Mayaguez »_

Au troisième jour de la crise ouverte
par l'arraisonnement du cargo améri-
cain « Mayaguez » par les révolution-
naires cambodgiens, le bruit des armes
s'amplifiait en effet à Washington au
risque même, semble-t-il, de provoquer
des difficultés diplomatiques avec le
gouvernement de Bangkok, l'un des
derniers alliés des Etats-Unis dans le
Sud-est asiatique et qui vient justement
de demander le retrait immédiat des
« marines » américains stationnés sur
son territoire.

Le premier ministre thaïlandais, M.
Pramoj, a donné aux Etats-Unis jus-
qu'à ce matin pour retirer 1100 « mari-
nes » débarqués sans l'autorisation du
gouvernement thaïlandais. A défaut
du retrait demandé, il a promis des
« mesures énergiques ».

M. Pramoj a déclaré aux journalistes
que la Thaïlande ne veut pas se lais-
ser entraîner dans des préparatifs amé-
ricains visant à reprendre, par la force
si nécessaire, le cargo arraisonné par
les Khmers rouges.

La note de protestation déclare que
l'initiative américaine est en contradic-
tion avec les arrangements passés entre
Washington et Bangkok, et que si les
« marines » ne sont pas retirés immé-
diatement, les relations se détériore-
ront.

Cependant depuis 24 heures, des
hauts fonctionnaires du Pentagone de
la Maison-Blanche ne faisaient guère
de mystère sur les préparatifs d'une
intervention militaire limitée pour
récupérer le bateau et son équipage
dans le cas où les avertissements —
certains n'hésitaient pas à prononcer le
mot d'ultimatum transmis au nouveau
régime de Pnom-penh par de tierces
puissances, ne seraient pas entendus.

PAS DE MARCHANDAGE
Le Conseil national de sécurité

s'était réuni deux fois en douze heures
sous la présidence de M. Ford. Le
secrétaire d'Etat Kissinger a interrom-
pu sa tournée dans le Middle-West
pour y assister. Rien n'a encore filtré
sur les décision prises.

(Lire la suite en dernière page).

Kennedy quand même

LONDRES (AP). — Le «Daily Express » croit que Jackie Onassis à
l'intention de reprendre le nom de Kennedy. Selon la chronique des potins
du quotidien londonien la veuve de l'armateur grec voudrait « s'assurer que
son nom passe dans la légende, porteur des associations plus historiques
évoquées par son premier mariage ».

La démarche serait « motivée par sa fidélité au nom de Kennedy plutôt
que par un manquement à la mémoire d'Onassis » (A rchives).

Irradiation due aux examens radio:
une certaine inquiétude en Suisse

LAUSANNE (ATS). — Sur la
base d'enquêtes approfondies, la
sous-commission des questions mé-
dicales de la commission fédérale
pour la radioprotection s'inquiète de
ce que la population suisse —
comme celle de tous les pays indus-
trialisés — soit soumise à des doses
rapidement croissantes de radiations
ionisantes du fait de nombreux exa-
mens radiologiques.

Dans un rapport que publie le
« Bulleti n des médecins suisses »,
elle souligne, qu'entre 1957 et 1971,
la dose génétiquement significative
(dose affectant les glandes génitales
des sujets de moins de 30 ans) a
passé de 22,3 à 42,9 milliroentgen
(mr) en moyenne annuelle.

La dose somatique, en particulier
celle affectant la moelle osseuse
(risque de leucémie), qu'on jugeait
autrefois négligeable, est sensible-
ment plus élevée. Elle s'élève à
environ 200 mr par personne et par
an, ce qui dépasse déjà l'irradiation
naturelle moyenne de la population
suisse, qu'on évalue à 125 mr par
an environ.

PAS ENCORE MAIS...
Dans un commentaire signé de

son président, le dr J. Bergier, du
Mont-sur-Lausanne, la Fédération
des médecins suisses écrit : « Quand
bien même la situation n'est pas
encore alarmante, elle impose à la
sous-commission des questions
médicales de la radioprotection
d'être vigilante et de proposer à
temps, dans le domaine de la radio-
logie médicale, des mesures propres
à enrayer un accroissement inconsi-
déré et injustifié de l'irradiation à
laquelle la médecine expose la
population.

Dans cette tâche qui concerne au
plus haut point la santé publique,
le corps médical ne peut pas rester
indifférent aux préoccupations de la
sous-commission et se distancer de
ses démarches. Il doit au contraire,
partageant ses responsabilités,
s'associer étroitement aux efforts
entrepris pour réduire les irradia-
tions superflues ».

Le Service romand d'information des films radiologiques a passé en
médicale, à Lausanne, relève que, Suisse de 3,8 millions à 14,8
de 1957 à 1971, la consommation millions d'unités.

Ceci ne voulant pas dire qu'il ne convient pas de se livrer aux examens
nécessaires. (Archives)

Drogue et ormes
HAMBOURG (AFP). — La plus grosse

affaire de contrebande de drogue jamais
découverte en RFA serait peut-être liée à
un trafic d'armes, a annoncé mercredi un
porte-parole de la douane ouest-allemande.

Les autorités hanséatiques vérifient ac-
tuellement l'information selon laquelle le
haschisch, dont deux tonnes ont déjà été
trouvées dans l'Elbe et sur . ses rives, au-
rait constitué une monnaie d'échange con-
tre des pistolets de l'armée tchécoslovaque,
déclarés comme pistolets à air comprimé à
la capitainerie du port de Hambourg. Ces
pistolets étaient inscrits au rôle maritime
pour être chargés à bord du « Baabda », le
cargo libanais qui transportait les 2,6 ton-
nes de drogue.

Les dessous d'un fuit divers
1 Certains jours nous sommes cernés, dirait-on, par la violence. Du plus loin- m
g tain théâtre où s'exercent d'indescriptibles brutalités (le véritable génocide perpé- s
__ tré à Pnom-penh par les Khmers rouges), aux plus proches scènes de délire g
H sanguinaire (un homme de 72 ans tué avant-hier dans la rue à Genève par un ex- j§
g drogué de 21 ans qui ne connaissait sa victime ni d'Eve ni d'Adam) : à tout =
§j moment nous subissons l'infernal matraquage de l'information donnant la priorité g
§j à la sauvagerie des mœurs modernes. s
H Les causes de ces accès de folie universelle sont si diverses et si nombreuses S
g que l'on se voit contraint, pour chaque affaire, de procéder à un choix. Faute de g
M quoi il faudrait instantanément, par simple souci d'objectivité, écrire par exemple s
H un volume de six cents pages sur le « cas » du meurtrier genevois, un fait divers M
g parmi d'autres. g
m Ainsi, ne retenant pour ce dernier que le fait qu'il s'agissait d'un drogué m
g convalescent, serions-nous conduits à tirer une fois de plus la sonnette d'alarme, g
= Le nombre des victimes des stupéfiants, de l'héroïne, du haschisch, du LSD, §§
H etc.. augmente sans cesse, même en Suisse. Encore une génération, et le tiers ou s
g la moitié de toute l'humanité ne sera-t-elle pas droguée 7 g
= Ceux-là même qui n'utilisent pas encore de drogues interdites par la loi ne g
s sont-ils pas, eux aussi, en train d'être intoxiqués : par l'abus de calmants, de g
s tranquillisants, souvent alternant avec des stimulants et des euphorisants 7 L'abus g
= des antibiotiques et l'usage démentiel de la pilule anticonceptionnelle, ne =
g causent-ils pas des préoccupations, voire de dramatiques inquiétudes aux hom- =
H mes de science clairvoyants ? La médecine aujourd'hui serait-elle toute-puissante g
H et omnisciente au point de pouvoir garantir avec certitude que l'abus de ces deux §|
H « remèdes » n'aura pas, dans une génération ou deux, des conséquences épouvan- §î
g tables ? g
 ̂ Sommes-nous, par notre prétention de tout prévoir, tout contrôler, tout guérir, §|

= tout embrasser et tout dominer en train de fabriquer pour demain une humanité =
g composée de monstres ? H
p Nous manifestons contre la création de centrales d'énergie nucléaire. Nous 2
g tremblons à la seule idée qu'une guerre nucléaire « accidentelle » pourrait dès la =
= nuit prochaine faire sauter la planète. Mais avons-nous conscience de cette réali- H
H té terrifiante : un accroissement de dix à vingt pour cent de la population des g
g jeunes drogués ne serait pas moins catastrophique ? Et qui dono manifeste §f
g dans la rue contre ce péril ? R. A. g
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LE DROIT DE TOUS
LES IDÉES ET LES FAITS

L Union libérale démocratique suisse
qui, avec ses trois sections romandes
et avec celle de Bâle-VIIle, représente
beaucoup plus, dans les milieux fédé-
raux et surtout dans l'opinion publique
helvétique qu'un petit groupe minori-
taire, tant par les représentants mar-
quants qu'elle envoie à Berne que par
les accointances qu'elle a Outre-
Sarlne, a répondu elle aussi à la
consultation du Conseil fédéral au sujet
ds l'initiative dite de Mûnchenstein,
relative à l'objection de conscience.

Dans ce document plein de bon
sens , où l'on ne cache pas cependant
que certaines voix discordantes se sont
fait entendre, la tendance au rejet a
été prépondérante. Ceci pour les motifs
suivants qui touchent au cœur même
de la défense de notre patrie et à
l'indispensable nécessité d'y participer
pour tous ceux qui portent le beau
nom de Suisses. Même pour ceux qui
invoquent une possibilité da dispense
pour des motifs religieux (et qu'il est si
malaisé de distinguer des motifs poli-
tiques), « cette innovation serait Incon-
cevable pour des devoirs civils en
somme moins évidents que le devoir
fiscal. Il nous paraît en effet combien
plus noble qu'un citoyen soit contraint
à porter les armes pour protéger la
communauté des siens en danger (et
quels périls menacent le monde mo-
derne I) qu'on ne l'oblige à se dépouil-
ler toujours davantage de son « simple
matériel », au profit d'un Etat toujours
plus prodigue et sur les dépenses
duquel II y a de moins en moins de
moyens de surveillance.

D'autre part, l'Union libérale rejette
la confusion selon laquelle le service
militaire ne serait plus qu'une
catégorie d'un service national général.
Pourquoi, en effet, un service civil dont
les buts n'ont jamais été clairement dé-
finis, qui, de ce fait, est tout abstrait et
qui, de surcroît, coûterait cher à une
Confédération déjà déficitaire d'un mil-
liard ? Enfin, est-il convenable de
donner la possibilité à 0,4 %. de réfrac-
talres de se soustraire aux lois suisses,
en grande partie pour la cause de la
révolution, alors que 350.000 citoyens
loyaux accomplissent normalement, par
an, leurs obligations militaires ?

Le point de vue de l'Union libérale
suisse est parvenu à la connaissance
du Conseil fédéral en même temps que
celui du gouvernement d'Obwald qui
faisait valoir que l'armée suisse n'avait
qu'un seul but : celui d'assurer la sécu-
rité du pays et de faire valoir les inté-
rêts de la communauté sur les
préoccupations Individuelles et de ne
permettre aucune inégalité devant la
loi. Honneur à ce demi-canton, un des
berceaux de la Suisse, qui vient encore
de réaffirmer sa fidélité à la tradition,
en maintenant la « Landsgemeinde »,
cette forme la plus acceptable de la
démocratie (directe) et qui, dans le
contexte unterwaldien nou3 a donné
notre grand saint national, Nicolas de
Flue, a su prêcher — et imposer — la
paix contre la guerre.

« In fine », le gouvernement de
Sarnen fait cette remarque dont nous
devrions tous nous Inspirer : en ma-
tière de service civil « en aucun cas, Il
ne pourra tolérer les « colonies de va-
cances » à l'étranger ». Il ferait beau
voir, en effet, que nos objecteurs de
conscience qui refusent chez nous
de servir comme sanitaires et pour la
protection antiaérienne, se fassent vo-
lontiers les mercenaires des Etats
totalitaires ou de ceux du tiers-monde
qui n'arrivent pas à obtenir de leurs
congénères l'aide que leur vaudrait le
dieu-pétrole.

René BRAICHET
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Futurs enseignants
et chômage
Pourquoi ne pas faire appel à

, tout le corps enseignant pour
, créer un fonds de compensa-
, tlon ? Du côté des normaliens la
, réaction va de la surprise à

l'écœurement.

. '«B :V ' ¦ * • ¦ ' ¦ 

Le chômage dans le Jura :
réponse du Conseil fédéral

(PAGE 9)

De notre correspondant à Berne i
Le Conseil fédéral a décidé hier de

lancer une procédure de consultation sur
une nouvelle réglementation pour les
travailleurs étrangers afin de réaliser
d'ici la fin de 1976, la stabilisation du
nombre des étrangers en Suisse. C'est
une manière de réponse au lancement
par l'Action nationale d'une nouvelle
initiative xénophobe.

Cette réglementation institue notam-
ment une nouvelle catégorie de travail-
leurs, les « étrangers en séjour tempo-
raire ».

Ces points ont été développés par le
vice-chancelier de la Confédération, M.
Walter Baser, qui a rendu compte des
travaux du Conseil fédéral devant les
journalistes accrédités auxquels s'étaient
joints une forte délégation de journalis-
tes stagiaires en visite dans la capitale.

Au premier rang donc des sujets abor-
dés figurait la procédure de consulta-
tion sur une nouvelle réglementation re-
lative aux travailleurs étrangers, qui de-
vra remplacer l'ordonnance du 9 juillet
de l'année passée. Le Conseil fédéral a
décidé, en effet, d'ouvrir cette procé-

dure avant de se prononcer, à fin juin
prochain, sur la nouvelle ordonnance.

Les détails de la réglementation pro-
posée ne seront divulgués que lors de
sa publication au début de la semaine
prochaine. Pour l'heure on a seulement
appris officiellement que le projet pré-
voit comme principale innovation, la
stabilisation de la population étrangère
au plus tard jusqu'à fin 1976.

Four atteindre cet objectif, les can-
tons ne disposeront pas de nouveaux
contingents pour l'admission de travail-
leurs à l'année. .(.-P. G.

(Lire la suite en page 11)

Personnel étranger :
une réglementation
nouvelle est prévue

Chocolat moins cher le 1er août
BERNE (ATS). — Après des

pourparlers avec le préposé à la
surveillance des prix, la convention
chocolatière suisse a décidé d'abais-
ser de 10 centimes le prix de la
tablette de chocola t dès le 1er août
1975.

Dans un communiqué publié
mercredi, la convention chocola-
tière rappelle que les prix du cacao
et du sucre ont sensiblement dimi-
nué ces derniers temps, mais que,
pour les fabricants, les diminutions
de coûts en résultant n'apparaîtront
pratiquement que vers la f in de
l'année. Toutefois « afin que le
consommateur puisse bénéficier
d'une baisse de prix le plus rapide-
ment possible », les fabricants
suisses de produits choco latiers af f i -
liés à la convention chocolatière
ont décidé d'abaisser le prix d'achat
des tablettes de chocolat , à l'excep-
tion de celles au lait, d'un prix déjà
inférieur, de façon à permettre une

baisse du prix de vente de 10 centi-
mes par tablette dès le 1er août.

La convention chocolatière suisse,
poursuit le communiqué , constate
que les prix imprimés et recom-
mandés sur leurs produits corres-
pondent toujours moins au prix de
vente réellement appliqué. De ce
fait , le caractère du prix recom-
mandé comme moyen d'orientation
a perdu en grande partie de son
importance. En outre, les prix re-
commandés imprimés sont de plus
en plus utilisés de manière abusive,
déconcertant le consommateur et
donnant une fausse impression de
prestation.

C'est pourquoi les fabri ques,
constituant la convention choco-
latière suisse, sont convenues d'aban-
donner l'impression du prix recom-
mandé sur les tablettes dès le jour
de la mise en vigueur de la baisse
de prix.
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Taxes d'amarrage
' Les promoteurs du ; référendum
[ lanGÔ contre les .taxes d'amar-
V.rage des bateaux aux ports ont
\ échoué pour 43 signatures man

quantes .„

PAGE9I

Une manche
pour les préfets
Dans un premier vote très serré
(54 oui contre 52 non), le Grand
conseil fribourgeois a décidé
qu'un préfet pourra aussi être
parlementaire fédéral.
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Emile RENAUD
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci à l'hôpital de
Landeyeux.
Dombresson , mai 1975.

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur René Marcel Thâ, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Maurice Thâ-
Kach et leur fils Christian, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lina Thâ, à Colom-
bier ;

Famille Rodolphe Thâ, à Rome ;
Famille Michel Thâ, à Valeyres-sous-

Montagny ;
Famille René Bridel , à Genève ;
Monsieur Charles Gaschen, à Auver-

nier ;
Monsieur Georges Allamand, à Ge-

nève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame veuve Firmin THA
née Jeanne Alice CHATELAIN

leur très chère maman, grand-maman,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 67me année.

2012 Auvernier, le 13 mai 1975.
(Rue Balaz 7)

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

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 16 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Maurice Thâ, rue des Deurres 6,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f 

Stade de la Maladière
Samedi, 17 mal

à18h15
ME XAMAX-
Lucerne

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
' Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans
_____________¦_________¦__¦___________¦

Etat civil de Neuchâtel
. NAISSANCES.— 6 mai. Gut, Isabelle,
fille de . Reymond-:André, instituteur,
Neuchâtel, et de Marie-Louise, née
Baumberger. 10. Gerber, Mélanie-Lila ,
fille de Willy-Gilbert, œnologue, Cres-
sier, et de Marceline-Liliane, née Deles-
sert; ; Hâmmerli, Loïc, fils de Gilbert-
Roland, maraîcher, Cressier, et de Vere-
na, née Kustér. 12. Losey, Colette-Marie-
Sabine, fille d'Hervé-Charles-Alfred,
ouvrier de fabrique, Bevaix , et de Marie-
Alice, née Aboupa.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.—
13 mai. Gigon, Hubert-René-Georges,
fonctionnaire, Neuchâtel , et Courbât,
Marie-Claire-Monique-Jacqueline, Buix ;
Gut, David, monteur, et Tschuppert,
Rita-Edith , les deux à Neuchâtel ;
Humbert-Droz-Laurént, Claude-Alcide,
secrétaire postal et Leibundgut, Anne-
Marie-Josiane, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE CÉLÉBRÉ.— 9 mai.
Gargantini, Gino-Louis, opticien, et
Ekholm, Ann-Christine, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS.— 25 avril. Donada, Marcel-
line-Olive, née en 1897, ménagère, Neu-
châtel , célibataire. 4 mai. Piaget née
Weibel, Elise, née en 1908, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Piaget , Justin-
Eugène. 9. Perrenoud , Charles-Numa, né
en 1891, retraité, Neuchâtel , célibataire.
10. Maurer, Oscar, né en 1909, ancien
restaurateur, Neuchâtel , époux de Lina,
née Blaser. 11. Morel, Ruth-Léonore,
née en 1883, ménagère, Neuchâtel, céli-
bataire ; Thâ née Châtelain, Jeanne-Ali-
ce, née en 1908, ménagère, Auvernier,
veuve de Thâ, Firmin.

LA CREPERIE
pendant l'agrandissement
est ouverte
DÈS 17 HEURES
jusqu'à minuit comme d'habitude.

URGENT
Nous cherchons

2 HOTESSES
Téléphoner au 24 76 76.

Les Contemporains de 1900 sont
informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Albert ELOESCH
Rendez-vous vendredi 16 mai, à

15 heures, au cimetière de Beauregard.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame René Dubois, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Louis André,

leurs enfants et petits-enfants, à Gilly
(VD) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Bula ;

Madame et Monsieur Normand Mes-
serli, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur René DUBOIS
dit Penm

leur très cher et regretté époux, oncle,
beau-frère, parrain et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 73me année.

2072 Saint-Biaise, le 14 mai 1975.
(Ruelle des Voûtes 22).

Veillez donc, car vous ne-
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

Mat. 25 : 13.

L'enterrement aura lieu vendredi
16 mai.

Culte au cimetière de Saint-Biaise, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Claude Perrenoud-Bloesch et leurs enfants Jacques-Eddy
et Anne-Lise, à Colombier ;

Monsieur Francis Perrenoud à Neuchâtel et sa fiancée Mademoiselle Sylvine
Vuilleumier à Fontainemèlon ;

Monsieur et Madame Yvan Bloesch et leur fils Denis, à Cortaillod :
Madame Jeanne Bloesch-Roud à Ollon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Bloesch à San Brunp (Californie), leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Bloesch à New Berlin (Wisconsin), leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Dubois à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Charles Borel-Huguenin à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;
Madame Nadine Borel-Huguenin à Cortaillod , ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Jean Boyer-Huguenin à Besançon (France),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert BLOESCH
mécanicien CFF retraité

leur très cher et bien-aimé papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parent, quo
Dieu a repris à Lui, subitement, à l'âge de 75 ans.

2016 Cortaillod, le 13 mai 1975.
(Chemin de la Baume 2)

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 16 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

Madame Marcella André-Bonny, Le
Sentier ;

Madame Josette Oudin , Les Charbon-
nières ;

Madame veuve Marie Oudin-Pfister ,
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Oudin-
Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants ,
Neuchâtel et Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Moser-
Oudin, Jongny;

Monsieur et Madame Paul Oudin ,
leurs enfants et petits-enfants, Neuchâtel
et Serrières ;

Madame veuve Bernadette Bonny-
Rohrbasser, Estavayer-le-Lac ;

Madame veuve Germaine Martin-
Bonny, ses enfants , et petits-enfants ,
Montheron et Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Bonny, Esta-
vayer-le-Lac ;

Madame Ciotilde Buchs-Bonny, ses
enfants et petits-enfants , Zurich ;

Madame et Monsieur Spiros
Barbaressous-Bonny, leur fils, Athènes,
(Grèce) ;

Madame veuve Madeleine Vial-Bonny,
ses enfants, Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Joseph Bonny-
Curris, leurs filles, Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame André Bonny-
Capt, Le Sentier ;

Monsieur et Madame Georges Bonny-
Tribolet , leurs enfants, Marin (NE),
Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Willy OUDIN
marbrier

leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, grand-on-
cle, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec grand
courage, le 14 mai 1975, dans sa 65me
année.

L'ensevelissement aura lieu au Sentier,
le vendredi 16 mai 1975, à 14 h 30.

Culte au temple, à 14 heures.

Honneurs : sortie du culte, suite en
voitures.

Domicile mortuaire : Le Sentier,
Crétets 8.

La lumière se lève, même au
sein des ténèbres,

Pour les hommes droits,
Pour celui qui est compatis-

sant, miséricordieux et juste.
Ps. 112.

Jeudi 15 mal 1975

Réception dea ordres : jusqu'à 22 heures

Pourquoi un groupe neuchâtelois de la NSH
Mardi soir, le groupe neuchâtelois de

la Nouvelle société helvétique était créé
à l'hôtel Du Peyrou (voir notre édition
de mercredi). Il est bon de revenir sur
ses buts et les raisons qui ont justifié sa
renaissance. Créé en 1914, ce groupe
avait en effet cessé toute activité en
1924. M. Ernest Weibel, président du
comité provisoire, a présenté un exposé
dans lequel il définissait le rôle de la
NSH au sein de la société post-indus-
trielle vers laquelle nous allons. Cette
société, selon lui, est marquée par
l'influence grandissante du secteur ter-
tiaire mais aussi par des conflits qui
vont désormais toucher d'autres couches
de la population : heurts entre ouvriers
nationaux et étrangers, entre la popula-
tion des centres urbains et périphériques,
etc.

On constate ainsi depuis quelque
temps une prolifération de groupes et de
sociétés qui tendent à remplacer les par-
tis traditionnels.

La NSH mise avant tout dans un pays
aussi menacé de division que la Suisse
(division linguistique, confessionnelle,
etc.) sur l'unité et le maintien de l'indé-
pendance du pays.

PROBLEMES TRAITES
C'est pourquoi , la renaissance du

groupe neuchâtelois intervient mainte-
nant. Les tâches que se propose le
groupe sont nombreuses. M. Bois en a
évoqué quelques-unes : objection de
conscience, approche des média,
assurances sociales et, année 75 oblige,
tous les problèmes concernant la femme.
La renaissance du groupe a été favorisée
par le comité central ainsi que par le
Congrès des Suisses à l'étranger, un des
enfants de la NSH. 1914 : la NSH fut
créée à un moment où les sources de
division étaient nombreuses ; 1975 : c'est
l'année des mutations, les conflits futurs
nécessitent une digue qui, selon la NSH
doit être constituée par le maintien de
l'unité nationale. R. Wé

Journée des missions,
symbole de la fraternité

C'était hier la journée des missions et
elle s'est concrétisée, pour les paroisses
réformées de Neuchâtel, Serrières et Les
Charmettes, par une journée d'offrande
dans les locaux de la Rotonde. Le béné-
fice recueilli à cette occasion sera versé
dans la caisse de l'Eglise protestante
neuchâteioise, cette dernière devant elle-
même fournir une cible de 530.000 fr
par an.

Cette somme, ajoutée entre autres au
crédit de la Confédération, sert à cons-
truire des routes, des hôpitaux , des éco-
les dans les pays du tiers monde, ou
encore à rétribuer non plus tellement
des missionnaires, terme empesé de pater

nalisme et qui a été abandonné, mais
des cadres : théologiens, animateurs,
médecins, infirmières, etc.

Signalons toutefois qu'aucun de ces
volontaires ne part de Suisse sans avoir
été appelé par les Eglises des pays néces-
siteux. Il ne s'agit donc pas d'impéria-
lisme religieux bien que ces cadres, tout
en apportant leur savoir et une aide
matérielle exercent une grande activité
spirituelle.

Et, si des efforts de fraternité sont
faits envers les pays du tiers monde, il
était normal que la Journée des missions
soit également le symbole de la frater-
nité à Neuchâtel, entre Neuchâtelois.

Un canal-égout qui donne bien
du souci au législatif de Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a siégé

sous la présidence de Mme Sonia
Csonka, et en présence de 27 membres.
Les comptes de 1974, accusant un
bénéfice de 34.960 fr. 85, ont été adoptés
à l'unanimité. Ce boni a été porté au
compte d'exercice clos.

L'arrêté relatif à la perception de la
taxe hospitalière en 1975, a été accepté.
Cette taxe de 6 % est calculée sur la
base du bordereau d'impôt communal
sans tenir compte de la taxe de pompe.
Elle n'est perçue que sur les bordereaux
dont le total dépasse 500 francs.

M. P.-A. Bugnon, membre de la com-
mission des travaux publics, fait rapport

sur le canal-égout qui a été construit sur
la propriété de M. Romelli, rue de la
Carrière et dont le tracé avait été modi-
fié à la demande de ce propriétaire. La
commune avait facturé une participation
de 1131 fr. 50 à M. Romelli qui s'était
opposé, en des termes peu élogieux pour
le Conseil communal, au paiement de
cette participation. En conclusion, la
commission des travaux publics estime
que ces frai ; supplémentaires soient pris
en charge par la commune. A la
demande d'un conseiller général, l'as-
semblée a sollicité le Conseil communal
de présenter lors d'une prochaine assem-
blée un rapport concernant cette affaire.

Une dérogation au règlement commu-
nal sur les constructions avec clause
d'urgence a été accordée à M. W.
Bernath, concernant la construction
d'une annexe de son immeuble avec toit
^lat

Maintenant :
«Viande Discount »

au Super-centre Coop
« Viande Discount », une formule ori-

ginale de vente à Neuchâtel, a fait
l'objet de l'inauguration d'un nouveau
rayon au Super-centre des Portes-Rou-
ges.

En apparence, « Viande Discount »
c'est : un alignement de grands salamis,
des plaques de lard, d'énormes
morceaux de viande, des jambons, des
montagnes de saucisses de veau, de vie-
nerlis, etc..

Ce nouveau service a été créé d'une
part pour les gros consommateurs (res-
taurants, pensions) et d'autre part pour
les clients, de plus en plus nombreux,
qui possèdent un congélateur. Car une
partie de la viande est vendue, fraîche,
dans un emballage sous vide d'air, par
morceaux de plus de 2 kg, toute prête à
être congelée ; l'autre partie est vendue
surgelée.

Ainsi, le gros consommateur comme
la ménagère pourront être satisfaits, sé-
duits même par une viande de première
qualité et d'un prix très compétitif.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mai.

Température : moyenne : 13,3 ; min. :
7,8 ; max. : 20,3. Baromètre : moyenne :
716,0. Vent dominant : direction : sud-
sud-est ; force : faible jusqu'à 13 h 45 ;
ensuite nord, nord-ouest assez fort. Etat
du ciel : légèrement nuageux jusqu'à 13 h,
ensuite nuageux à très nuageux, à
partir de 16 h couvert.

Température de l'eau au 14 mai : 11 °
Niveau du lac au 14 mai : 429,33

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : Le temps sera en
partie ensoleillé avec une nébulosité
changeante. Des averses isolées demeu-
rent possibles, surtout en montagne. La
température sera comprise en fin de nuit
entre 5 et 10 degrés et atteindra 13 à
18 degrés l'après-midi. L'isotherme de
zéro degré s'abaissera vers 1800-2000
mètres. Suisse alémanique : nébulosité
d'abord variable avec averses ou ora-
ges locaux dans la soirée et la nuit,
puis de nouveau ensoleillé. Sud des Al-
pes et Engadine : ensoleillé. Orages lo-
caux l'après-midi et le soir.

Temps probable pour vendredi et sa-
medi. — Ensoleillé. L'après-midi aver-
ses ou orages locaux, particulièrement
samedi. Température en légère hausse.
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Quinze ans après
mais à la TV !

C'est en i960 que la Société p édagogi-
que et notamment deux de ses membres,
Pierre von Allmen et Claude Grandjean
demandaient au cinéaste Henry Brandt
de réaliser un film sur la vie d'un
instituteur. Ce fi lm est deven u « Quand
nous étions petits enfants », 31 garçons
et filles , le douanier, le boulanger , le lai-
tier, le paysan jouant leur propre rôle,
de même qu'un instituteur, Charles
Guyot.

L'œuvre a restitué un moment de la
vie d'une région, la vallée de La Brévine
et de la vie du petit monde gravitant
autour du collège des Taillères. Quinze
ans plus tard, dimanche passé, à la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent , les 31
acteurs devenu grand se sont retrouvés
autour de leur ancien maître.

La télévision Suisse romande a assisté
à cette fête de l'amitié et ce soir, dans
« Courrier romand », à l'aide d'extraits
du film, Charles Guyot parlera de
l'expérience humaine que constitue le
fait de retrouver sa classe, 15 ans après
dans un pays qui n'a presque pas chan-
gé.

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

Fondation
le Grand-Cachot-de-Vent

GYGER
Ouverture
de la saison artistique
Samedi 17 mai à 15 h 30.
Vernissage de l'exposition,
huiles.
Ouvert jusqu'au 22 juin 1975.

Monsieur et Madame
Cheddy DJABRI ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Karim
le 14 mai 1975

Maternité Heuwinkelstrasse 14
de Landeyeux 4123 Allschwil
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Fête de Pentecôte
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Les enfants de

Monsieur
lacques DUCOMMUN

tiennent à dire à toutes les personnes
qui les ont entourés combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
leur ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Ils leur expriment leur très profonde
réconnaissance.
Corcelles, mai 1975.

Très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Edith MOSER

ainsi que Madame G. Schwab et sa
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à leur épreuve.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , mai
1975.

La famille de

Madame Hermann HUGU
née Angèle AUFRANC

tient à dire de tout cœur, à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leurs témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Elle leur expri me sa profonde reconnais-
sance.
Cormondrèche, mai 1975.



Branle-bas d'engins de chantier au carrefour de Saint-Biaise
A Saint-Biaise, toujours pour la N 5,

c'est un grand déploiement d'engins de
chantier aux quatre coins du rond-point
helvétiquement célèbre qui vit ses der-
niers mois.

Inévitablement, la circulation , par les
complications dues à ces travaux, s'en
trouve assez sérieusement perturbée et
les habitudes des automobilistes de la
région sont contrariées. Il faut donc être
très prudent , car souvent la situation va-
rie et les signaux routiers se déplacent
en conséquence.

Ces jours, par exemple, la route Bien-
ne-Neuchâtel (la N 5 actuelle) est dé-
viée à l'entrée de Saint-Biaise. 11 faut
faire le détour de la fabrique Jowa.
Cette déviation a été dictée par l'achè-
vement du passage à piétons souterrain
qui reliera grosso modo l'église catho-

lique à la station service par dessous
la route. Ce passage sera obligatoire-
ment emprunté par les passants se ren-
dant du village de Saint-Biaise à la rue
Musinière et vice versa.

Pour construire ce souterrain par éta-
pes, il a fallu non seulement dévier les
courants de circulation au fur et à me-
sure de l'avancement des travaux, mais
encore il a été nécessaire de construire
une dalle de soutien pour la voie ferrée
de la ligne Berne-Neuchâtel, à l'instar de
ce qui s'est fait un peu plus loin , der-
rière le vieux collège, quand la nou-
velle route d'accès à la rue de la Mu-
sinière, par les Pêcheurs, fut créée.

Cette rue par laquelle s'écoulera tout
le trafic Saint-Biaise - Marin, sans plus
avoir à franchir le passage à niveau, est
en voie d'achèvement. D a fallu lui don-
ner une largeur suffisante pour que deux

poids lourds puissent s'y croiser sans
encombre.

On sait qu 'à l'entrée même de Saint-
Biaise, la future N 5 devra s'infléchir au
sud pour permettre la liaison directe
entre le chemin de Vigner et le centre
du village, liaison qui se fera, contrai-
rement à l'état de choses actuel, en de-
hors de la N 5. C'est la raison pour
laquelle des travaux sont maintenant en
cours le long du préau du vieux collège.

Quant à l'autre souterrain à piétons,
au chemin du Port, qui permettra aux
passants de traverser la N 5 sans dan-
ger, il est terminé depuis un certain
temps.

C'est l'une des premières choses qui
a été faite sur ce chantier ouvert, rap-
pelons-le, il y a plus d'une année, pour
être terminé, si tout va bien, cette an-
née encore. G. Mt

Un accident mortel qui reste encore mystérieux
Au tribunal de police du district de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé hier sous la présidence de M. Philip-
pe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Le 8 décembre, à proximité
du carrefour d'Areuse, un accident de la
circulation fit un mort et plusieurs bles-
sés. Un automobiliste de Berne, M. M.,
circulait au volant d'une auto et entre-
prit de dépasser une autre voiture lors-
que, pour une raison qu'on ne parvint
pas à définir, (peut-être par suite d'un
léger choc en se rabattant puisque la
route était sèche), son véhicule dérapa et
percuta un candélabre.

Des cinq blessés, V. P., décédait au
cours du transport en ambulance. Aucun
des deux conducteurs ne peut s'expliquer
les causes de l'accident, pas plus qu'un
témoin qui suivait à courte distance. Par
ailleurs, l'inculpé M. M. ne se souvient
pratiquement de rien. Le jugement sera
rendu le 28 mai.

T. M., de Bevaix fit une chute à cyclo-
moteur et resta inanimé sur la chaussée.
Un témoin voulut lui porter secours,
mais voyant son état, alla quérir le
garde-police. Entre temps, le blessé avait
regagné son domicile. Son comporte-

ment étant celui d'un homme pris de
boisson, il a été renvoyé devant le tribu-
nal pour ivresse au guidon, ce qu'il
conteste. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

F. B., de Neuchâtel, est prévenu de
voies de fait et lésions corporelles sur la
personne de C. S. au cours d'une rixe
sur la voie publique. Cette affaire avait
déjà été évoquée lors, d'une audience
précédente. Le prévenu reconnaît avoir
donné un coup de poing, mais conteste
les coups de pied qui auraient provoqué
les lésions dont la victime souffre encore
actuellement. Là, encore, le tribunal ren-
dra son jugement dans huit jours.

A. B., de Cormondrèche est prévenu
d'escroquerie, ayant encaissé auprès de
deux plaignants une somme de 300 fr.
au total, sans fournir de contrepartie. Il
reconnaît les faits et s'engage à dédom-
mager les lésés jusqu'à vendredi. Le
jugement interviendra dans huit jours et
tiendra compte du paiement, s'il est fait !

J.-C. B., de Boudry, usa de voies de
fait envers son ex-amie, qu'il blessa
même avec un petit canif , et qu'il
menaça si elle ne reprenait pas la vie
commune. Une conciliation n'ayant pu
intervenir, le prévenu a été condamné à

une amende de 150 fr. et au paiement
de 50 fr. de frais. Il a d'autre part signé
un engagement pour ne plus importuner
la plaignante.

On reproche à B. S., du Landeron de
ne pas avoir versé à l'Office des pour-
suites des sommes retenues. Il sera
acquitté n'ayant, pendant la période
incriminée, bénéficié d'aucun revenu.

Autre cas semblable avec W. W., de
Colombier, qui lui, est pratiquement
couvert de dettes et dont les saisies sont
d'un tel montant qu'il se trouve dans
l'impossibilité de faire face à tous les
créanciers. Le tribunal décidera plus
tard sur la suite à donner à cette affaire.

Wr

Vingt-cinq ans, 51 chefs d'accusation :
deux ans d'emprisonnement sans sursis !

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. A. Bauer, assisté de Mme
C.-L. Jaquet qui remplissait les fonc-
tions de greffier. M. H. Schupbach, pro-
cureur général, représentait le ministère
public dans la première cause, et M. A.
Perret , substitut du procureur général ,
dans la seconde, tandis que Mme J.
Schmidt et M. G. Wavre avaient été
choisis comme jurés.

Les chefs d'accusation contre M. C,
25 ans, atteignaient le nombre assez
considérable de 51, regroupés sous les
qualifications juridique s de vol, tentative
de vol, faux dans les titres, vol d'usage
et infractions à la LCR et à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Le prévenu,
actuellement en Italie, n'était pas pré-
sent à l'audience d'hier, si bien qu'en
lieu et place de l'interrogatoire habituel,
le président a donné lecture des décla-
rations de M. C. au juge d'instruction
au cours de l'enquête.

Au début de sa détention préventive,
le prévenu n'avoua que la consomma-
tion et le trafic de stupéfiants auxquels
il se livrait en dépit d'une condamna-
tion à un an d'emprisonnement avec sur-
sis que le tribunal correctionnel de Neu-
châtel lui avait infligée en octobre 1972
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants et diverses infractions contre le
patrimoine. Par la suite, le prévenu re-
connut aussi avoir participé au cambrio-
lage de deux pharmacies, une à Boudry
et l'autre à Orbe.

PLUSIEURS TONNEAUX
C'est en allant préparer ce dernier

« casse » que le véhicule conduit par
M. C. sortit de la route et fit plusieurs

tonneaux, sans toutefois que le conduc-
teur ou ses passagers, qui devaient avec
lui forcer la porte de la pharmacie et
s'emparer de l'armoire aux stupéfiants
ainsi que de la caisse, ne soient blessés.
Après cette tournée d'inspection mal ter-
minée , M. C. et ses complices revinrent
vers la ville par leurs propres moyens
et le prévenu vola à Colombier le véhi-
cule dont ils avaient besoin pour accom-
plir leur forfait , véhicule qui fut aban-
donné une fois la pharmacie cambriolée.
Comme cela avait été le cas après le
vol des stupéfiants et de la caisse de
la pharmacie de Peseux, les complices
se partagèrent le butin.

Le prévenu consomma une partie des
stupéfiants qui lui revenaient, en reven-
dit ou en donna l'autre partie à Genève,
à Bienne ou ailleurs. Il acheta aussi du
haschisch et d'autres drogues, vola de la
cocaïne à un de ses complices et pé-
nétra chez un ami en l'absence de celui-
ci , lui vola 3000 fr. en petites coupures
ainsi que 200 pousses de canabis que
cet ami faisait pousser sur son balcon.

COMME A LA PARADE !
M. C. participa à une autre tentative

de cambriolage, mais les délinquants fu-
rent cette fois-ci mis en fuite avant
d'avoir atteint leur but. D'autre part, le
prévenu avoua avoir à plusieurs reprises,
dans le canton de Neuchâtel ou sur
l'autoroute de Zurich, tiré par la fenêtre
d'une voiture en marche sur les pan-
neaux jalonnant la chaussée avec un
coït 36, revolver dont le calibre est su-
périeur à 9 mm !

Comparé à cela, le fait d'avoir ajouté
sur son permis de conduire une men-
tion fausse faisant croire qu'il avait aus-

si le droit de conduire des motocyclettes
paraît bien insignifiant. Dans son réqui-
sitoire, le procureur général demanda
aux jurés de reconnaître M. C. coupable
des graves infractions qui lui étaient re-
prochées et de le condamner à deux
ans d'emprisonnement sans sursis, à
400 fr. d'amende et aux frais de la
cause, ainsi qu'à la révocation du sursis
assortissant la peine d'un an d'emprison-
nement prononcée en 1972, et à la dé-
volution à l'Etat d'une somme de 2000
fr., soit le bénéfice minimum que le
prévenu avait fait en revendant les stu-
péfiants volés.

RÉQUISITOIRE SUIVI
Bien que la défense ait demandé au

tribunal de ne condamner son client
qu'à une peine inférieure à un an, le
tribunal s'est rallié aux conclusions du
ministère public et a condamné, par dé-
faut , M. C. à deux ans d'emprisonne-
ment sans sursis dont à déduire 128
jours de détention préventive et à 1330
fr. de frais, ainsi qu'à la révocation du
sursis et à la dévolution à l'Etat requises
par le procureur général. D'autre part-
la destruction des stupéfiants saisis au
cours de l'enquête a été ordonnée.

POUR S'EN SORTIR...
B. R. n'était prévenu que d'infractions

touchant aux stupéfiants : il avait acheté
ou vendu , donné ou consommé diverses
drogues, principalement de la morphine
et de l'héroïne. Déjà condamné pour
de tels délits à trois reprises en moins
d'un an, le prévenu prit par la suite
la ferme décision de s'en sortir et de
guérir de son vice. Il commença par
demander son interdiction volontaire,

puis fut d'accord avec son tuteur pour
être placé à La Chaux-de-Fonds, en ré-
gime de semi-liberté.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général demanda au tribunal
de condamner B. R. au placement dans
une maison d'éducation au travail, à la
dévolution à l'Etat d'une somme de
600 fr., bénéfice supposé du trafic du
prévenu et aux frais de la cause. Le
défendeur de B. R. fit remarquer que
devant les bonnes résolutions de son
client, il fallait rendre un jugement lui
permettant de poursuivre ses efforts ;
une peine ferme étant inadéquate, les
antécédents du prévenu rendant le sur-
sis impossible, la défense demanda au
tribunal de condamner son client à une
peine d'emprisonnement réputée subie
par la détention préventive, soit moins
de trois mois.

SURSIS IMPOSSIBLE
Dans son jugement , le tribunal releva

qu'en effet l'octroi du sursis était im-
possible, mais que la gravité des délits
commis par B. R. justifiait une peine
plus longue que trois mois d'emprisonne-
ment. Par conséquent, B. R. fut con-
damné au placement dans une maison
d'éducation au travail (ce qui signifie
pratiquement qu 'il reste dans sa condi-
tion de semi-liberté), à la dévolution à
l'Etat de 600 fr. et à 820 fr. de frais.

Avant ces deux causes, en présence
de M. W. Bourquin et de Mlle J. Bur-
gat, jurés et de M. H. Schupbach, pro-
cureur général, un témoin a été entendu
dans la cause J. E., les débats oraux
étant renvoyés à une date ultérieure en
raison du mauvais état de santé du pré-
venu. C. T.

TOUR
DE
VILLE
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Cyclomotoriste
blessé

• VERS 15 h 10, hier, le jeune
Jacques Corthésy, âgé de 14 ans,
d'Hauterive, circulait rue de l'Orée
en direction du centre ville. A la
hauteur de l'immeuble No 98 il per-
dit la maîtrise de son cyclomoteur à
la suite d'une inattention.

Le véhicule traversa alors la chaus-
sée et termina sa course contre le
trottoir. Blessé, le jeune garçon a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

Collision
• HIER vers 14 h 15, Mme D. D.,

de Saint-Aubin, circulait rue des
Gouttes-d'Or en direction de Saint-
Biaise. Peu avant le garage
Facchinetti , son auto heurta celle
conduite par Mme M. K., qui la pré-
cédait. Dégâts.

A la commission scolaire
• LA commission scolaire de

Neuchâtel, sous la présidence de M.
J.-P. Racle, après avoir liquidé des
questions d'intendance des écoles, a
procédé à une première lecture du
projet de son règlement.

Taxes d'amarrage :
échec da référendum

pour... 43 signatures !
• LES promoteurs du référendum

lancé contre les taxes d'amarrage des
bateaux aux ports, ont échoué d'un
rien. Nous l'annoncions dans notre
édition du lendemain, le 28 avril, les
responsables de ce référendum avaient
déposé 237 listes qui compor-
taient 3441 signatures.

Or, le Conseil communal de la vil-
le, après vérifications, a constaté
qu'un certain nombre de ces signatu-
res avaient dû être annulées parce
qu'elles avaient été apposées par des
personnes qui n'étaient pas électeurs
à Neuchâtel ou parce qu'elles
n'étaient pas conformes aux prescrip-
tions de la loi sur l'exercice politi-
que.

Par conséquent, l'exécutif a recon-
nu valables 3101 signatures alors que
le nombre minimum exigé par la loi
était de 3144.

Pour 43 signatures faisant défaut,
le corps électoral du chef-lieu n'aura
donc pas à se prononcer, le référen-
dum n'ayant pas abouti.

Motocycle volé
• DANS la nuit de lundi à mar-

di, le motocycle léger Kreidler
Florett, de couleur orange et gris
rtant la plaque NE 1506 a été
dérobé place de la Gare à Neuchâtel.

Tous renseignements à ce sujet
sont à communiquer à la gendarme-
rie, tél. 24 24 24.

Les « pacomètes » ne font pas que des heureux
COMME une pincée d'acné que le

printemps sème sur un visage, une
nouvelle pluie de parcomètres vient
de s'abattre sur le centre de Neu-
châtel. C'est une douche froide pour
le porte-monnaie et la grogne gagne
déjà certains milieux. A la première
vague d'appareils déjà en service
place Numa-Droz, à l'ouest de la
Banque cantonale, place Piaget et
autour de la gare se sont ajoutés
les 157 tire-laine installés entre le
port et Beau-Rivage.

Du côté du Touring, le station-
nement a été fixé à une heure, à
trois heures rues du Musée, du
Môle et Pury. Sous le règne de la
zone bleue qui offrait moitié moins
de temps, les places libres n'ont ja-
mais été nombreuses dans ces rue3
où les « tourneurs de disque » sévis-
saient volontiers. Depuis quelques
jours, la situation semble s'être
améliorée, encore que l'on doute de
l'utilité des parcomètres pour
décongestionner ce quartier.

CEUX QUI N'ONT JAMAIS
ÉTÉ A LA FÊTE...

Mais les nouveaux parcomètres
« travaillent » de 8 à 19 heures et
c'est là que le bât blesse. Ne peut-
on les mettre hors service non seu-
lement dès 18 h mais également
entre midi et 13 h 30 ce qui per-
mettrait aux habitants du quartier,
eux qui n'ont jamais été à la fête,
de stationner gratuitement lorsqu'ils
rentrent chez eux et à l'heure du
déjeuner. Autre solution : pourquoi
ne pas réserver quelques cases jau-

nes à ces mêmes riverains afin
qu'ils ne soient pas obligés de
payer lors d'un bref arrêt, par exem-
ple celui nécessaire pour décharger
une voiture ?

Ces habitants s'en sont ouverts au
directeur de la police qui leur a
répondu qu'il avait les mains liées
par la décision du Conseil général
et que, de toute façon, les Jeunes
Rives n'étaient pas si loin que cela I
Mais lui, les fait-il souvent les na-
vettes ?

Enfin, la bande jaune d'interdic-
tion de la rue Pury est provisoire.
Elle sera effacée et cédera la place
à des parcomètres — encore ! —
lorsque sera terminé le nouvel Im-
meuble en chantier à l'angle de la
Place-d'Armes et de la place Pury.
Dans cette attente, explique la poli-
ce, cette zone d'interdiction de sta-

« Rechage » Interdite : qui paiera la correction 7 (Avipress-J.-P. Baillod)

tionnement permet aux commer-
çants et aux livreurs de garer leurs
véhicules.

NEUCHATEL (CAMEROUN) I
S'ils tombent mal pour les habi-

tants du quartier, ceux qui y demeu-
rent et non ceux qui y travaillent,
certains nouveaux parcomètres ont
du moins le mérite de faire sourire.
La mention « La recharge est inter-
dite » a été quelque peu mutilée et le
second « r » du nom est tombé à la
fabrication. Dans une cité qui se
targue sinon de toujours le parler
du moins d'enseigner un excellent
français, cet oubli surprend. Pour la
Ville, la pose de nouveaux parco-
mètres répond à un besoin de ren-
trées financières mais est-elle à ce
point sur la paille que l'on doive
encore lésiner sur une lettre ?

Cl.-P. Ch.

Pourquoi ne pus fuire uppel ù tout le corps
enseignunt pour créer un fonds de compensution ?

Futurs enseignants au chômage

La compression des dépenses du
département de l'instruction publi-
que va entraîner la fermeture d'une
vingtaine de classes du degré
primaire dans le canton (voir la
FAN du 9 mai).

Plusieurs étudiants de l'Ecole
normale qui terminent leurs études
en juin se trouveraient ainsi sans
emploi. Le département a donc
proposé aux normaliens la création
d'un fonds spécial de compensation
que les candidats nommés alimente-
raient en versant 10 % de leur salai-
re. Cela permettrait de rémunérer
ceux de leurs camarades restés
sans emploi. La volée de l'Ecole
normale qui terminera en juin,
compte 83 élèves.

— Mais, précise M. Hugli, chef de
service de l'enseignement primaire,
certains, à la suite d'un échec, ver-
ront leurs études prolongées, tandis
que d'autres ont choisi de garder
toute liberté. On peut donc compter
d'ores et déjà sur un effectif de 70
candidats... disponibles. Tous n'au-
ront pas un poste.

Alors combien ? Selon M. Hugll, il
est prématuré de le dire. Une mise
au concours sera publiée dans la
Feuille officielle du 21 mai.

Mais cette proposition est seule-
ment à l'état de projet. Pour l'ins-
tant, les normaliens sont consultés.
La décision sera prise au niveau du
Conseil d'Etat.

Dans un premier temps, dit M.
Hugii, il s'agit de provoquer un
mouvement de solidarité dans le ca-
dre d'une volée. Cette proposition
d'urgence serait valable pour une
période de douze mois.

Mais pourquoi s'être adressé aux
seuls normaliens et ne pas avoir fait
appel à tout le corps enseignant ?

— Ce serait prématuré, déclare
M. Hugli. Pour le corps enseignant,
la spontanéité est de rigueur I

Les normaliens sans emploi se-
ront employés en remplacement.
Entre deux remplacements, on les
occupera au Centre de documenta-
tion pédagogique. Du côté des
normaliens, la réaction va de la
surprise la plus totale à l'écœure-
ment.

— On a fait appel à nous parce
qu'il était plus facile de provoquer
un sentiment de solidarité. Côté
cœur, on ne pouvait refuser d'aider
les copains en difficulté. Mais ver-
ser 200 fr. sur un salaire, surtout
pour ceux qui voulaient se marier,

c'est dur I Et pourquoi le corps
enseignant n'a-t-il pas été aussi
consulté ?

De plus, on leur demande de si-
gner un contrat dans lequel ils
s'engagent d'ores et déjà à verser
10 % de leur salaire s'ils sont enga-
gés, alors que leur sort est incer-
tain ! Cela provoque un sentiment
de malaise. Combien ont signé ?

— Ceux qui l'ont fait, précise un
étudiant, ne le disent pas. Le direc-
teur a pourtant dit que leurs noms
ne seraient pas divulgués en dehors
de l'Ecole, mais qui sait 7

RÉUNION DIFFÉRÉE
C'est un peu leur mettre le cou-

teau sous la gorge. Ne pas signer,
c'est s'exposer à ne pas avoir
d'emploi. Alors ?

Une réunion devait avoir lieu hier
soir. Elle a été différée au 23 mai. A
l'ordre du jour, figurent les
possibilités de rompre le contrat
pour ceux qui voudraient exercer,
en attendant un autre métier ; la
participation financière adaptée aux
ressources de chacun etc.. Du pain
sur la planche pour la réunion du
23 mai... R.Wô

Cours scolaires de réanimation
Dès cet automne, de nouveaux cours

destinés au corps enseignant seront in-
troduits dans le canton. A raison de
quatre après-midis, le corps enseignant
des écoles secondaires (y compris les
écoles techniques et professionnelles)
pourra suivre des coure facultatifs de
réanimation, cours qui seront donnés
par des instructeurs de l'Etat en matière
de protection civile. Ultérieurement, les
mêmes cours seront donnés aux ensei-
gnants du degré primaire.

Ainsi en a décidé le département de
l'instruction publique, pour répondre en
quelque sorte à une motion radicale dé-
posée sur le bureau du Grand conseil en
décembre 1973. Cette motion, en résumé,
demandait que l'on étudie la possibilité
d'instruire la jeunesse des écoles sur les
mesures de secours vitales en cas d'acci-
dent.

Il y a, en effet, des mesures qui, admi-
nistrées d'une manière idoine et avec
célérité, en certaines circonstances don-
nées, peuvent éviter la mort en atten-
dant des secours organisés et spéciali-
sés. Exemple : la réanimation par la pra-
tique du « bouche à nez », que chacun
devrait savoir faire.

C'est avant l'arrivée des secours offi-
ciels par ambulance, hélicoptère ou
autre moyen de transport, qu'il s'agit de
parer au plus pressé en ranimant immé-
diatement une victime pour éviter des
dégâts irréparables au niveau des cellu-
les cérébrales.

Ce n'est qu'ultérieurement que ces
cours arriveront au niveau des élèves
des écoles secondaires, puis des écoles
primaires, quand le corps enseignant
aura été instruit. G. Mt.

(c) C est avec consternation que les
habitants du haut de Saint-Biaise ont ap-
pris, hier, au début de l'après-midi, la
nouvelle du décès de M. René Dubois,
appelé communément « Peum ». Figure
très caractéristique des quartiers qui
forment «La Calabre », le défunt qui
avait passé toute sa vie au village, se
plaisait à raconter avec verve et passion
des souvenirs savoureux du vieux Saint-
Biaise.

René Dubois par la complicité de la
revue satirique présentée lors de la Fête
du 3 février passé, était devenu un per-
sonnage célèbre. Son départ brutal attris-
te tous ceux — et ils sont très nombreux
— qui lui portaient une affection sincè-
re.

SAINT-BLAISE

Une figure caractéristique
disparaît

Saint-Biaise: solidarité
chez les enseignants du canton

Réunis hier à Saint-Biaise, les nom-
breux participants de l'Association indé-
pendante des professeurs du canton ont
porté une attention particulière aux di-
rectives des autorités visant à comprimer
les dépenses publiques dans le domaine
de l'enseignement. Le département de
l'instruction publique était représenté par
M. J. Ph. Vuilleumier, chef du service
de l'enseignement secondaire.

Parmi les nombreux points traités,
relevons la volonté très, fermement ma-i
nifestée de soutenir les collègues surnu-
méraires directement menacés par la di-
minution du nombre des classes et par
l'accroissement des effectifs de celles-ci.

Des interventions de solidarité profes-
sionnelle ont été retenues et chaque
situation individuelle des membres con-
cernés sera examinée. Il ne faut pas que
la qualité de l'enseignement souffre des
compressions budgétaires.

Admission de nouveaux membres,
statut du corps enseignant, nouvelle loi
sur la caisse de pension, liberté de do-
micile, participation, garantie de l'ém-
'ploi, figurent parmi les problèmes
d'actualité traités au cours de cette jour-
née. Les débats furent dirigés par M. Ph.
Bendel qui préside également le Cartel
romand des associations d'enseignants
secondaires et professionnels (CARESP).

La UPOD à Vaumarcus: «Non» aux licenciements
Hier, au cours de leurs assemblées

générales, les membres de la VPOD,
de la Société pédagogique neuchâteioise
et de l'Association indépendante des pro-
fesseurs du canton, qui se sont réunis
respectivement à Vaumarcus, Fontaine-
melon et Saint-Biaise, se sont penchés
sur les directives des autorités cantonales
visant à comprimer les dépenses publi-
ques dans le domaine de l'enseignement,
ainsi que nous le signalons également
en page 7.

Us ont également pris position vis-
à-vis de certaines mesures dont le licen-
ciement des institutrices mariées, qui
pourraient être décidées par le Conseil
d'Etat et le Grand conseil en raison
des problèmes conjoncturels actuels.

FERMETURE D'UNE
QUARANTAINE DE CLASSES

Rappelons que le département de l'ins-
truction publique, afin de limiter au ma-
ximum les dépenses de l'instruction pu-
blique, a décidé d'augmenter l'effectif
des classes et ceci dès le début de la
prochaine année scolaire. Cette mesure,
également liée à la diminution du nom-
bre des étrangers, entraînera dans le
canton la fermeture d'une quarantaine
de classes du degré primaire et secon-
daire. De ce fait, une trentaine d'étu-
diants de l'Ecole normale de Neuchâtel
qui . terminent leurs études à la fin du
mois de juin, se retrouveront probable-
ment sans emploi.

Face à ce manque de places de tra-
vail, le licenciement des auxiliaires, des

étrangers et surtout des femmes mariées
dont le mari travaille est sérieusement
envisagé. Toutefois, à ce sujet, rien n'est
encore décidé. Une décision pourrait in-
tervenir la semaine prochaine, lors de
la session de printemps du Grand conseil.

A l'unanimité, les membres de la
VPOD réunis hier à Vaumarcus (ils sont
environ 160 dans tout le canton) se sont
prononcés contre tous licenciements pour
l'année 1975-1976. En effet, ils estiment
« que ce n'est pas au corps enseignant

de faire les frais d'une machine admi-
nistrative trop lourde ».

Toutefois, si des mesures de licen-
ciements s'avèrent nécessaires, la VPOD
propose au département de l'instruction
publique d'envisager du travail à temps
partiel pour tous ceux qui seraient ren-
voyés à condition que ces derniers ne
perdent pas leur statut de fonctionnaire
et qu'ils puissent reprendre un poste
complet lorsque la situation économique
le permettra.
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BEVAIX

A la suite de la nomination de M.
Roland Farine (soc.) au Conseil com-
munal de Bevaix, c'est M. Bernard Sahli,
du même parti, qui a été proclamé élu
conseiller général.

Nouveau
conseiller général



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III
du Tribunal, de Neuchâtel, SOHOREC
S.A., FABRIQUE D'HORLOGERIE, à
Neuchâtel, met à ban les places de parc
à voitures numérotées de 1 à 19, sises
au nord des bâtiments rue des Pou-
drières 135-137 (article 9898 du cadas-
tre de Neuchâtel), ainsi que la place de
parc pour bicyclettes sise immédia-
tement à l'ouest desdits bâtiments (ar-
ticle 9896 du même cadastre).

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite au public d'utiliser
lesdites places de parc ou d'en gêner
l'accès.
Neuchâtel, le 6 mai 1975

SOHOREC S.A.

par mandat:
Amiod de Dardel

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 9 mai 1975
La présidente III du tribunal
G. FIALA

À LOUER À PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
DE 4!/2 PIÈCES

construction neuve de conception moderne, isolation thermique et phoni-
que de 1er ordre, avec cuisine entièrement agencée et grande loggia.

Fr. 600.— + 90.— charges
Tél. (038) 31 29 35.

Hfi§ QUINZAINE
|, Il DE NEUCHÂTEL 75
l|_ _J_l Jl du 27 mai au 7 juin
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Nous louons, tout de suite ou pour
date à convenir, à la résidence Epi-
nette, Bevaix :

appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 360.— + charges

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 415.— + charges

appartement
de kVz pièces

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

S

DR KRATTIGER + CIE
Agence immobilière,
place de la Gare 7,
2500 Bienne
Tél. (032) 22 12 22.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la Maladière,

MAGASIN
30 m2 environ.

On cherche

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

Adresser offres sous chiffres
AR 4695 au bureau du journal.

À LOUER, pour le 1,r juin 1975,

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9, à Fon-
tainemèlon.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer à

veRBieR
VALAIS SUISSE

Vacances d'été dans la
station de soleil et de détente

grand choix
d'appartements

et de chalets
Tous renseignements :mm.

V. GERMANIER
1936 Verbier - Tél. (026) 7 20 55. I

A louer à Neuchâtel,
rue Louis-d'Orléans,
pour le 24 juin 1975,

APPARTEMENT
4% PIÈCES

TOUT CONFORT,
Fr. 691.—, charges comprises.
Tél. 24 42 40.

URGENT
On cherche à louer ou à acheter
PETITE FERME pour environ 5 à
10 pièces de bétail. Situation sans
importance.
Tél. (038) 31 51 74.

A louer pour fin mai 1975,
rue des Parcs 61, Neuchâtel,

1 appartement
3 chambres

Confort, chauffage général, service
de conciergerie.
Téléphoner
pendant les heures de bureau
au (039) 2111 65, (interne 60).

A louer tout de suite vaste appar-
tement de

1 pièce avec piscine
bain et cuisine, très bien agencé.
Tél. 24 06 07-31 46 45.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir appa rtements tout confort :

BOUDRY, CH. DES ADDOZ
2 pièces Fr. 354.—
4 pièces Fr. 502.—
COLOMBIER
studios Fr. 285.—
garage Fr. 70.—
NEUCHÂTEL
1 pièce Fr. 425.—
2 pièces Fr. 496.—
2 Va pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70.—
3 pièces Fr. 534.:—
4 pièces Fr. 587.—
Studio dès Fr. 262.—

HAUTERIVE-PORT
2 V2 pièces Fr. 505.—
4 pièces Fr. 655.—
Les prix s'entendent
charges comprises.

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

appartement
très spacieux

de 3 V_ pièces.

Téléphone (039) 24 70 52.

Particulier cherche à acheter sur le Littoral neuchâ- Bk
telois H|

PROPRIÉTÉ B
INDIVIDUELLE B
si possible avec piscine et dépendances.

Faire offres détaillées sous chiffre 28-900133 à Pu- B
blicitas. Terreaux'5, 2001 NeuchâteL

#fi 
Jnbin A VENDREK. dODIII SITUAT|0N

Boudry EXCEPTIONNELLE
Tel r've nord du lac

421731 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 m*
dans zone résidentielle.

A vendre

Institut de beauté
ultra-moderne.
Pour traiter: Fr. 200.000.—.

A remettre
pour cause de maladie
À MOUTIER

bar à café avec alcool
Affaire saine et intéressante.
Facilités.

ue particulier a particulier.
Ouest de Neuchâtel, près du lac,

villa familiale
nombreuses dépendances, garage.
Terrain clôturé et arborisé. Hypo-
thèque à disposition.
Tél. 42 13 47 et 42 13 17,
haurae _r4___. l-_i __ * ___ __H I \

A vendre, à 10 km est de Neuchâtel,

villa de 5 pièces
avec grand terrain, comprenant
2 écuries pour chevaux et carré de
dressage.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres IG 4767 au
bureau du journal.

A vendre à Colombier

Immeuble à transformer
se trouvant dans un magnifique parc
arborisé, à proximité des transports
publics et magasins.
Prix de vente à discuter.
Faire offres sous chiffres MK 4771 au
bureau du journal.

A vendre à

VeRBieR
VALAIS SUISSE

appartements
de 3 pièces

dans chalet de 3 logements
dès Fr. 2100.—le m2;

, hypothèques assurées
Tous renseignements :

mai
V. GERMANIER

1936 Verbier - Tél. (026) 7 20 55.

i À VENDRE

Cernier
magnifique

APPARTEMENT
de 5 V_ chambres, garage, balcon,
dépendances. Conciergerie. Part à
sauna.

L'appartement est situé près du
nouveau collège, près de la forêt.

Quartier tranquille et ensoleillé.

S'adresser à :
CHARLES BERSET.

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

. La Chaux-de-Fonds J

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

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

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

A louer en banlieue est de Neuchâtel,

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

Pour renseignements et visite :
La Neuchâteioise - Assurances

. Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

Hj A vendre

1 ravissante propriété |
':~'-1 directement au bord du lac de Neuchâtel, rive nord [
s i i vaudoise. i '
f j  Terrain gazonné et arborisé, environ 1500 m2. [J
j I Accès facile. \ |
feja Situation tranquille, environnement agréable, eau par- r ¦
[M faitement propre.
£ H 3 chambres, 1 grande salle de séjour, 1 cuisine, salle de .
pfij bains et dépendances. ; i
Ma Habitable toute l'année, cheminée, chauffage au ma- \!§y zout. i j
] j  Pour visiter et traiter, faire offres sous chiffres 87-263¦M aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2 fbg du Lac, i;

i j  2000 Neuchâtel.

* ^-__-ff_ffff_B^ • _P5__ltl--l-B-_ffff_B^_--?---l-ff--r__B^^

Près

ALASSIO
à la Riviera des
Fleurs

.JÏÉffTl

Studios et apparte-
ments dès
acompte Fr. 10.000.—
Crédit par banque
suisse, visites orga-
nisées en bus l_
week-end.
INTER-SERVICE
Résidences suisses
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

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

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

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.

A louera Neuchâtel,faubourg du Lac
33, pour le 1er juin

1 STUDIO MEURLÉ
Fr. 265. 1- Fr. 15.— de charges.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE - Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

LE LANDERON

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir

appartement
2 pièces
tout confort,
près du lac.
Fr. 360.—, charges
comprises.

Tél. (065) 25 54 83.NEUCHÂTEL, à louer dès fin juin
ou pour date à convenir

TROIS PIÈCES
tout confort, ascenseur, balcon;
arrêt du trolleybus, à proximité de la
gare.

S'adresser au concierge, Fahys 123.

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

STUDIOS
Location mensuelle sans charges:
Fr. 310.—

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

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

A louer, à Colombier,
chemin des Epinettes,

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Libre : 1" juillet 1975, Fr. 495.—
Libre : T" septembre 1975,
Fr. 500.—
Libre: 1e'octobre 1975, Fr. 488.—
S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

A louer à Hauterive,
chemin de la Marnière,

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

A louer à
Chez-le-Bart

appartement
de
31/2 pièces
tout confort,
libre tout de
suite ou pour
date à convenir.

Tél. 24 70 52.

A louer à BEVAIX

appartement
de 2 pièces

tout confort.
Tél. 24 70 52.

A louer à Cornaux, libres immédia-
tement,

appartements
41/2 pièces

Location mensuelle Fr. 550.— sans
charges.
Construction soignée • Cuisine
agencée • Parquet et tapis tendus.
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.

A louer AU LANDERON dans quar-
tier tranquille près du lac, pour date à
convenir,

appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, bain
W.-C, balcon ; situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 375.— plus charges.

Tél. (032) 22 50 24 (gérance)
ou (038) 51 22 79 (concierge).

A louer, à Neuchâtel, rue de Gibraltar
1 et 3, arrêt de trolleybus à proximité,
magnifiques

appartements
modernes

cuisine équipée, ascenseur, service
de conciergerie:
studios 3 pièces
1 Va pièce 4 pièces
2 pièces garages

Renseignements : ...,.
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55.

Locaux à louer
au centre de Neuchâtel, dans im-
meuble moderne, surface 97 m2,
aménagés pour bureaux.

Se renseigner au (038) 25 53 63.

A louer, à Cortaillod,
route de Boudry 8,
tout de suite ou à convenir,

1 appartement
3 pièces

agencement moderne et soigné.
Loyer mensuel :
Fr. 414.— + charges: Fr. 80.—.

S'adresser à
Pellegrini & Induni,
tél. 42 13 87, à 12 h 30.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à Gratte-Semelle,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 435.— plus charges.

Beau grand

STUDIO
moderne, cuisine équipée, avec four
etfrigo, cave et galetas, situé entre la
gare et la ville.
Libre à mi-juillet.
Tél. (038) 24 13 39.

A louer, à Boudry,

appartements confort
pour 24 mai,
3 pièces : Fr. 461.—

pour 24 juin 1975,
4 pièces: Fr. 599.—,
charges comprises.
Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A LOUER A BÔLE

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

Pour cause de départ,
à louer pour le 30 juin
prochain ou date à
convenir, à une per-
sonne seule ou à un
couple sans enfants,
JOLI PETIT
APPARTEMENT
de 2 pièces, aux Bré-
vards. Loyer mensuel :
Fr. 285.— plus
charges (chauffage,
eau chaude,
concierge).
Adresser offres
écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres
JH 4768 au bureau
du journal.

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 Peseux,
pour le 24 juin 1975,
à une seule personne,
situation très
tranquille
et ensoleillée,

studio bien
meublé
tapis tendu,
laboratoire de
cuisine équipé,
salle de bains
avec W.-C.
Loyer 330 fr.
+ charges.
Fiduciaire
Herschdorfer,
faubourg
de l'Hôpital 25.
Tél. (038) 25 32 27.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel,
fin mai ou fin juin,

appartement
HLM
295 fr., charges
comprises.
Tél. 25 91 35.

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 Hauterive, pour le
1e'juin 1975,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à la Marnière, Hauterive,

APPARTEMENT
de kVz pièces

avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 540.— plus charges.

A louer

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

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

Fldlmmobll S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 240363.
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Comment
la commune de Colombier
affronte-t-elle le chômage?
Existe-t-il une lueur d'espoir?

Vue générale du village de Colombier. (Archives)

A fin avril , la commune de Colombier
comptait 28 chômeurs recensés, dont
22 partiels, bénéficiant donc des alloca-
tions d'une caisse d'assurance contre le
chômage.
Le chômage en Suisse, dans le canton ?
Une situation nouvelle. Posant des
problèmes nouveaux aux bureaux
communaux. Comment cela se passe-t-il
à Colombier? Nous avons interrogé
l'administrateur communal, M. Mathias
Wirz et la préposée au chômage,
M'"-' Marie-France Pierson.

La période d'euphorie
est révolue

M. Mathias évoque une époque encore
récente :
- Depuis 1959, à part quelques cas iso-
lés, comme par exemple certains travaux
saisonniers interrompus par le mauvais
temps (saisonniers du bâtiment , bûche-
rons), le chômage était pratiquement
inexistant.
L'employé qui s'occupait jadis du chô-
mage, ne consacrait que quelques heures
par mois à cette activité partielle. Il
s'agissait surtout de contrôler l'entrée des
cotisations, de coller des timbres sur les
carnets et de veiller à ce que les personnes
soumises à la loi obliga toire sur le chô-
mage soient inscrites.
Personne ne poussait à l'adhésion aux
caisses d'assurances contre le chômage.
C'était une période de croissance fébrile.
La pénurie de main-d'œuvre se faisait
sentir partout. Les entreprises se dispu-
taient les ouvriers et embauchaient sou-
vent n'importe qui , simplement pour
augmenter leurs effectifs.

Cela a débuté en automne...
La situation a commencé à changer en
automne 1974. Les employeurs
confrontés au début de la récession, en
profitèrent pour licencier des ouvriers ou
des employés peu qualifiés, ou encore qui
s'absentaient souvent , donc considérés
comme peu rentables.
D'autre part , parmi les licenciés, on
trouvait encore des personnes peu sta-
bles, qui quittaient une entreprise sur un

Vue du camping de Colombier, lieu de rencontre national et international. Dans un cadre ravis-
sant. (Archives)

coup de tête pour chercher ensuite un
emploi ailleurs.
Les plus vulnérables aussi furent les
manœuvres sans qualification , les mala-
des alcooliques, les «têtes chaudes », les
premiers dont on se sépare.
- A l'époque ce n 'était pas encore le
chômage, mais le signe que quelque
chose avai t changé...
Au début de 1975, lorsque le franc suisse
attei gnit une «hauteur» insupportable ,
que la récession devint internationale, la
situation fut plus sérieuse: on assista à
des réductions d'horaires , à des licen-
ciements collectifs et à l'installation du
chômage complet. Les branches les plus
touchées étaient l'horlogerie, le textile, le
bâtiment , les arts graphiques.

Pénurie d'emplois
Au début de l'année, les chômeurs par-
venaient encore à se reclasser, sans trop
de difficulté, sauf dans le bâtiment (no-
tamment les dessinateurs et les maçons).
Et aujou rd'hui , quelle est la situation ?

Malgré de nombreuses
démarches
M"c Pierson répond :
- Depuis févri er, mars, il est très difficile
de trouver des emplois pour nos chô-
meurs. Chaque jour , nous faisons des
démarches auprès des entreprises de la
région, nous lisons les petites annonces
offrant du travail , nous sommes
constamment en contact avec l'Office
cantonal du travail...
De leur côtés, les chômeurs ne se
contentent pas de « timbrer » chaque jour
à la commune. Ils lisent aussi les petites
annonces, écrivent partout, y compris à
des entreprises hors du canton , télépho-
nent à droite et à gauche. Souvent en
vain.
A Colombier, parmi les chômeurs
complets il y a aussi des cadres: ingé-
nieur , techniciens, etc. Des hommes
ayant charge de famille , disposés pour
une période provisoire, à faire n'importe
quoi , y compris un travail manuel.
Chaque jour, ils demandent à M"1' Pier-
son si elle a trouvé quelque chose :

- Nous nous efforçons de ne pas les dé-
courager, de leur laisser une lueur d'es-
poir. Mais si nous avons réussi à placer
deux personnes pour un temps limité, les
résultats sont maigres. Il est vrai que dans
une petite commune, comme Colombier,
les moyens sont limités... .
Aujourd'hui , la préposée au chômage,
qui collabore étroitement avec l'admi-
nistrateur communal, ne manque pas de
travail. La constitution des dossiers, le
calcul des indemnités, les démarches,
occupent déjà tout son temps:
— Si la situation s'aggravait , ce que nous
ne souhaitons pas, il faudrait une autre
personne pour s'occuper des chômeurs...
En février dernier , M"11 Pierson, comme
ses autres collègues du canton, a suivi un
cours d'information visant à informer les
employés communaux de la procédure à
suivre.

Colombier:
tout n'est pas si noir
Toutefois, la situation n'est pas si noire ,
heureusement. Par exemple, les chô-
meurs partiels, surtout dans l'horlogerie,
misent sur une reprise des affaires d'ici à
la fin de l'année.
Puis, sur le territoire communal , à l'ex-
ception de la réduction des horaires dans
une entreprise horlogère, la situation de
l'industrie locale semble saine, stable.
Les chefs d'entreprise font preuve

d'imagination , s'efforcent de trouver de
nouveaux produits , de nouveaux dé-
bouchés.

Le cas des étrangers
Les travailleurs étrangers ont été aussi
durement frappés par la récession. Ainsi ,
alors qu 'il y avait 113 saisonniers en
1973, ce chiffre est tombé à 35 en 1974.
Des travailleurs au bénéfice d'un permis
de séjour (B ou C), ayant souvent sé-
journé de longues années en Suisse, ont
déjà regagné leur pays d'origine.
M:"Wirz 'he se réjouit pas de cette situa-
tion:
- Rien qu 'avec le départ des saisonniers,
les recettes fiscales ont baissé de près de
60.000 francs. Sans compter les loge-
ments vides, inoccupés, aggravant la crise
du bâtiment , ainsi que la perte subie par
le commerce local...
En fait , dans le canton de Neuchâtel , en
moins d'un an , plus de 4000 étrangers
sont déjà partis et d'ici à un an, ce chiffre
sera sans doute beaucoup plus élevé si la
situation ne s'améliore pas. Sans compter
les centaines de frontaliers (en chômage
eux aussi) qui faisaient aussi vivre le
commerce régional.
M"e Pierson et M. Wirz pensent aussi au
moral des chômeurs :
- Ils se comportent dignement , mais le
moral est bas lorsqu 'ils ont une charge
familiale et un loyer assez élevé. Puis, il y

M"' Marie-France Pierson consulte chaque jour l'administrateur communal, M. Mathias Wirz.
(Avipress-J.-P. Baillod)

a aussi ceux, notamment les jeunes cou-
ples, qui avaient acheté à crédit une auto,
des meubles et ne parviennent plus à faire
face à ces engagements...
Certes, la dernière mesure fédérale por-
tant la durée des indemnités-chômage à
120 jours, au lieu de 90, constitue un
premier pas. Il faut maintenant souhaiter
que la nouvelle loi sur Passurance-chô-
mage soit approuvée par le peuple. Afin
de disposer d'un instrument plus mo-,
derne pour atténuer les conséquences de
la récession et surtout prévenir le chô-
mage, par le moyen du recyclage.
Pour l'instant , à Colombier, comme
presque partout ailleurs, la plupart des
chômeurs n'ont pas encore épuisé le droit
aux indemnités. Il est vrai que le gou-
vernement neuchâtelois avait pris des
mesures exceptionnelles, sans attendre
l'arrêté urgent de Berne.

Pour une loi contre le chômage
plus moderne
Mais une fois les 120 jours écoulés ?
Faudra-t-il recourir à l'assistance so-
ciale? Et que deviendront ceux qui n'ont
plus le droit à l'assurance-accident ou
encore à l'assurance-maladie? Des ques-
tions à revoir, en tenant compte de la
nouvelle situation.
A Colombier, en quelques semaines, l'on
a enregistré une cinquantaine d'adhé-
sions à la caisse d'assurance contre le
chômage de l'Etat. Mais il y a encore ceux
qui se trouvent sans travai l, donc n'ayant
pas la possibilité de s'assurer. Puis , les

Au bureau communal: M*"* Christine Caccia, Violette Cartier et M. Yves Humbert.
(Aviprêss-J.-P.-Baillod)

apprentis qui s'assurent six mois avant la
fin de leur formation professionnelle...
Bref , une situation préoccupante.

A quand la relance?
Les économistes sont divisés sur les pré-
visions. Les uns estiment que la relance
économique aura encore lieu dans le se-
cond Semestre de cette année. Les autres
pensent qu 'il faudra attendre début 1976.

Des signes encourageants
Toutefois des signes encourageants de
relance sont apparus en Allemagne oc-
cidentale et en Italie. La France, à son
tour, a pris des mesures visant à relancer
l'économie malade. En Suisse, de consi-
dérables efforts sont entrepris tant par les
pouvoirs publics que par le secteur privé
pour trouver de nouveaux débouchés.
Notamment dans les pays pétroliers et du
quart monde.
Puis, il faut aussi tenir compte de la psy-
chose actuelle de crise qui incite la popu-
lation à épargner par crainte du lende-
main.
Les prochains mois seront donc décisifs.
Souhaitons qu'une période de stabilisa-
tion succède d'abord à la conjoncture
actuelle. Puis , il faudra songer à un nou-
veau départ , mais à un rythme lent , sec-
teur après secteur.
La Suisse, par rapport aux pays voisins,
n'a pas été si durement frappée. Si
l'économie se réveille sur le plan interna-
tional , elle pourra alors s'en sortir, sans
trop de difficultés... Jaime PINTO
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On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

un garçon de cuisine
S'adresser a l'Hôtel du Vaisseau,
plage, 2016 Cortaillod.
Tél. 4210 92.

Nous engagerions tout de suite ou
à convenir

1 réviseur de citernes
porteur du diplôme fédéral
et

1 aide réviseur
serrurier, mécanicien ou monteur
en chauffage diplômé pouvant être
formé comme chef d'équipe.
Situation d'avenir.
Nous offrons :
— bons salaires
— avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
Faire offre* à :
Mazout Margot
Paquette & Cie
2014 Bôle - Colombier.
Tél. (030) 4122 54.

Fabrique de spécialités alimentai-
res, déjà Introduites, cherche

conseiller (ère)
pour visiter sa clientèle privée.
Aimez-vous le contact avec les
gens et l'indépendance ? Vous
pouvez alors gagner davantage.
Voulez-vous savoir quelles sont
vos chance de succès dans la
vente ?

N'hésitez pas, rappelez-nous au
No (037) 22 88 71.
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Pour l'Installation et l'entretien d'une ligne de fabri-
cation de circuits intégrés dans la région de
Neuchâtel, nous cherchons un jeune et dynamique

SPECIALISTE
ayant de l'expérience en mécanique, électronique,
ainsi que dans les installations de vide.

De bonnes notions d'anglais sont souhaitables.

Nous offrons une position Intéressante dans un
jeune groupe avec les prestations d'une grande
maison moderne.

Faire offres sous chiffres 28-900125 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Nous engageons, pour date à convenir,

1 magasinier
Semaine de 5 jours. Salaire intéressant + com-
missions et prestations sociales.
Les intéressés sont priés de se présenter à

R. WASER
Garage de la Côte, Peseux.
Tél. 3175 73 ou de nous adresser leurs offres
écrites. ,
Agences : MG, MORRIS, TRIUMPH, RANGE et'
LAND-ROVER.

Division Pharma Suisse
offre à

droguiste
jeune commerçant
une chance exceptionnelle.

Afin de renforcer notre équipe dynamique du service externe Pharma,
nous cherchons un nouveau collaborateur pour conseiller et relancer
notre clientèle de pharmaciens et de droguistes.

Collaborateur Idéal :
— entre 20 et 30 ans
— possédant des notions de chimie et de médecine
— ayant de l'expérience en matière de vente et du plaisir à conseiller

la clientèle
— bilingue ou de langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de la langue allemande parlée et écrite.

Vous pourrez vous attendre :
— à œuvrer d'une manière indépendante auprès d'une clientèle exi-

geante dans la région de Fribourg - Neuchâtel - Jura (Vaud, Neu-
châtel, Berne)

— à bénéficier d'un cours d'introduction (médecine , pharmacologie,
vente et psychologie), et de cours annuels de perfectionnement

— à être rémunéré selon vos capacités et responsabilités, avec des
prestations sociales adéquates

— à recevoir une large indemnité pour frais généraux et frais d'auto.

Veuillez demander notre formule de candidature ou nous appeler au
(031) 45 5021 (238) pour en savoir plus sur cette intéressante activité.
WANDER S.A., Service du personnel B, 3001 Berne.

Un avenir pour notre passé
Horizons jurassiens

La devise de l 'Année européenne
du patrimoine architectural doit être
méditée et comprise. De grands
p rogrès ont été faits dans les esprits.
Depuis que les bâtisseurs d'aujour-
d'hui ont rempli les banlieues des
villes de mornes et monstrueuses
« machines à habiter » et de maisons
familiales qui font  ressembler cer-
tains quartiers à des « bidonvilles de
luxe », on regarde avec plus d' atten-
tion et de sympathie les vieilles de-
meures et on leur trouve le charme
de l'équilibre, des p roportions, ce
mélange aussi de l'utile et de
l'agréable, de la fantaisie et de
l'esprit pratique que le déversement
du béton a complètement anéanti
dans la construction dite fonction-
nelle.

La crise du bâtiment aidant, on va
se mettre à réparer, restaurer,
•énover. Il n'y a pas que des chefs-
d'œuvre à sauver, mais de bonnes et
honnêtes maisons qui donnent à
notre pays , à nos petites villes, à nos
villages, leur caractère et leur per-
sonnalité. Nous n'avons ni Chambord
ni Versailles ; mais quel ques témoins

précieux de l'architecture rurale du
Haut-Jura que l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises (SPAM)
s'efforce avec un beau courage et pas
mal de succès de sauver et de faire
connaître.

Dans son dern ier rapport annuel,
cette association soulève entre autre
le cas particulier du château des
Frètes mi-rural, mi-maison de maître
de la f in  du X V I I I e  siècle, dans un
sit e magnifique entre Les Brenets et
Le Locle. Le restaurant qui y était
installé depuis très longtemps a été
fermé et faute  d' entretien, le bâti-
ment menace ruine. « Il faudrait un
mécène intelligent » constate
t'ASPA M , avec l'appui des commu-
nes intéressées. Ce n'est peut-être pas
impossible à trouver, mais le temps
p resse. Les témoins de pierre du
X VIII e siècle sont assez rares dans
nos Montagnes. Le châtea u des
Monts sur Le Locle a été sauvé et il
contribue à faire connaître l'indus-
trie horlogère. Son f rè re plus
rustiques des Frètes le sera-t-il aussi ?
On veut l' esp érer. ARGUS

l LE LOCLË I
Motocycle volé

Dans la nuit de lundi à mard i, le
motocycle Yamaha 250, de couleur
jaune , blanc et noir, portant plaques NE
2745 a été dérobé devant le Cercle ou-
vrier au Locle.

Etat civil du Locle
(14 mai)

NAISSANCE : Maggio Andréa, fils de
Santoro, ouvrier de fabrique et de
Maria , née Andriani.

PROMESSES DE MARIAGE : Salvis-
berg Jean-Pierre, dessinateur en génie
civil et Mânes Giovanna-Maria ; Brai-
chet Roger-Xavier, employé CFF et
Vuille Danielle-Josette.

«L'histoire du soldat » de Ramuz et Stravinsky
Au Conservatoire

// est paradoxal de devoir constater
que l'intensité dramatique ne correspond
pas au très grand nombre des exécu-
tants ; Berlioz, Mahler le croyaient ce-
pendant. Wagner, comme le disait
Valéry, possédait le grand moy en de
déchaîner des tempêtes nulles et d'ouvrir
les abîmes vides. Les très nombreux
auditeurs de mardi, mercredi, soir, ont
compris qu 'il fallait une réaction à cette
tendance qui voulait chatouiller le systè-
me nerveux uniquement par le p lus
grand nombre des exécutants. Et
Stravinsky vint! Avec lui, les moyens
sont réduits et cependant son Histoire
du soldat vient de saisir tout notre
public avec les moyens les p lus rudimen-
taires.

Francis Zanlonghl fu t  un violoniste
splendide, une grande part de la réussite
du spectacle lui revient. Friderich
Widmer à la contrebasse, Alexandre
Rydin à la clarinette, Assaf Bar-Lev au

basson, André Besançon au cornet à p is-
ion, Willy Zinder au trombone et Jac-
ques Dltesheim à la batterie furent sous
la direction de Robert Faller des col-
laborateurs entérites. Rarement avons-
nous entendu un ensemble hétéroclite et
aussi bien préparé. La musique de Stra-
vinsky f u t  une surprise et une heureuse
révélation.

Jacques Cornu donna à son rôle de
lecteur une bonhomie et en même temps
une intensité dramatique remarquable.
Les trois acteurs furent très à la hau-
teur ; Sylvio Corsini campa son rôle de
diable avec autant de bonheur que Fran-
çoise Jeanneret qui f u t  une p rincesse
gracieuse et possédant une réelle maîtri-
se. Jean-Denis Jaquet f u t  un soldat très
nature et nous le félicitons d'avoir si
bien obéi à la mise en scène de Jacques
Cornu. Bref,  le spectacle vient de nous
révéler une œuvre importante dans l'his-
toire de la musique, Stravinsky prend
figure d'un novateur. Ce compositeur
génial était un habile homme !

Edmé Cornu en nous faisant goûter
< ïanti-poétique de Ramuz, nous a mer-
veilleusement introduit dans le monde
littéraire de l'après-guerre 1914-1918.

M.

US POUTS-BElARTEl
Deux nouveaux

instructeurs de ski
(c) Deux membres actifs du Ski-club des
Ponts-de-Martel viennent d'obtenir une
distinction très recherchée. En effet,
MM. Roland Perrin et Rémy Gentil ont
obtenu , après plusieurs cours de diffé-
rents degrés, et à la suite de trois se-
maines d'examens, leur brevet d'instruc-
teur suisse de ski.

C'est un honneur pour le club local
de pouvoir compter dans ses rangs deux
jeunes instructeurs. Voilà qui va donner
un bel essor au ski local et qui encoura-
gera jeunes et moins jeunes à profiter
des cours qui seront donnés par ces
deux sportifs.

Tradition respectée
(c) Comme chaque année , toutes les pa-
roissiennes présentes au culte de diman-
che, aux Ponts-de-Martel , reçurent à la
sortie de l'église, un bouquet de fleurs .
Respectant également une tradition, la
fanfare Sainte-Cécile donna un concert
sur la place du village à l'heure de
l'apéritif. Un nombreux public prit un
vif plaisir à écouter ces diverses inter-
prétations.

Hôtel cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

secrétaire
aide-secrétaire
portier de nuit

pour 1 ou 2 nuits par semaine.

Tél. (038) 241313.

MIGROS
f I UNE AFFAIRE SOUDE I ^V

Nous cherchons §^pour notre centrale de distri-
bution à Marin

SOUCHEH- H
DéSOSSEUH H

Nous offrons : '. •

— Place stable '• . |§|
— Semaine de 44 heures - - ;¦
— Salaire intéressant ,\ ..¦ •;as
— Nombreux avantages sooiaux -1- '-.' •

E_^b M-PARTiaPATION

— Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui H
donne droit à un dividende annuel, ¦/-?,
basé sur le chiffre d'affaires. V ifei

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à:
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

I service du personnel, case postale 228,
V 2002 Neuchâtel. _B

ARO S.A. 
2520 LA NEUVEVILLE M
On cherche, pour cause de fe %
départ, pour entrée Immé- } .;¦¦/*
diate ou date à convenir, I '¦.¦/

EMPLOYÉ (E) AIDE-COMPTABLE I
Nous demandons :
Connaissances approfondies de la comptabilité
Esprit d'initiative et de décision , î j
Précision et rapidité d'exécution
Si possible connaissance du computer '
BURROUGHS jsfejj
Sténographie - dactylographie *
Connaissance de la langue allemande désirée.

Nous offrons : - ¦

Grande Indépendance dans le travail
Activités variées et Intéressantes ? . ;
Ambiance de travail agréable
Horaire souple.

Faire offre écrite manuscrite, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à ARO S.A., r
2520 La Neuveville ou téléphoner au No (038) <
5120 91, Interne 26.

Représentation
cantonale - régionale, à personne
active et capable, à base de com-
mission. La connaissance de la
langue allemande est un atout.
Faire offres à case postale 165,
3018 Berne.

Si vous aimez un travail actif ,
précis et sérieux et désirez
obtenir un salaire conforme au
travail, alors vous êtes notre
nouvelle

représentante
Pas de vente porte-à-porte. Nous
vendons des articles d'usage
courant, par téléphone. Vous
pouvez travailler à domicile.
Nous vous assurons une mise au
courant approfondie afin que
vous puissiez tout de suite
parvenir à un salaire optimal.
Pour renseignements :
Tél. (021) 32 82 38 ou (022)
61 56 90.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Peur sur la ville (16

ans, prolongations).
Eden : 20 h 30, L'important c'est d'ai-

mer (18 ans, prolongations).
Plaza : 20 h 30, Les suspects (16 ans).
Scala : 20 h, La tour infernale (12 ans,

prolongations) .
ABC : 20 h 30, Hellzapoppin.
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 (ouvert

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

me et le temps. • i ,.!n.'
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 (61, rue Jardinière) : de 14 h
à 17 h.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

CONFÉRENCE
Club 44 : 20 h 30, Plaidoyer pour une

antimédecine, par le Dr Charles
Dayant , de Paris.

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30 : L'hom-

me au pistolet d'or (12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28, 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, tel! 3152 52.

Les Ponts-de-Martel
Collège de Martel-Dernier : 20 h 30,

Récital du chanteur Tucker Zimmer-
mann.

Epilogue d'un tragique accident de la circulation
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, assisté de M.
Biaise Marti , commis-greffier. C'est une
affaire dramatique qui amenait devant la
justice D. H., poursuivi pour homicide
par négligence par contravention à la loi
sur la circulation routière et à l'OCR.
Cette affaire avait été à l'origine de
nombreuses interventions au Conseil
général et de la constitution d'une com-
mission consultative destinée à examiner
les problèmes relatifs à la sécurité des
enfants.

Le 17 janvier , peu avant 13 h 30, une
voiture conduite par le prévenu circu-
lait rue Alexis-Marie-Piaget en direction
du bois du Petit-Château. A une cen-
taine de mètres du passage de sécurité,
proche du collège de la Citadelle, l'auto-
mobiliste remarqua une fillette de neuf
ans , immobile, lui tournant le dos. Il
roulait à ce moment là à plus de 50 km.
Rien dans l'attitude de l'enfant ne per-
mettait de supposer une quelconque
intention de traverser la chaussée. A
trente mètres environ , D. H. relâcha
quelque peu la pédale des gaz, par
mesure de précaution. Mais il n'estima
pas nécessaire de klaxonner.

Soudain , ce fut le drame. La fillette
s'élança, fut happée par la machine,
projetée sur le capot, puis sur la route à
23 mètres du point d'impact. Griève-
ment blessée, la petite décédait plusieurs
jours après.

Ce sont .ces événements graves qui

furent évoques hier après-midi , en
compagnie notamment d'un témoin
oculaire, une automobiliste qui
survenait en sens inverse. Sans entrer
dans les détails des délibérations,
relevons que l'avocat de la défense
demanda la libération de son client, sans
s'opposer subsidiairement à une amende
symbolique, estimant que l'attitude tota-
lement imprévisible de la victime était
seule en cause.

Dans son jugement, le président quant
à lui , souligna que l'imprudence de
l'enfant n'était ni contestée ni contesta-
ble. Mais le conducteur n'a-t-il pas lui
aussi commis des fautes ? Il aurait dû en
effet redoubler de prudence à l'approche
d'un passage de sécurité signalé, cons-
tatant par ailleurs la présence d'une
fillette inattentive. Ce qui l'aurait alors
entraîné à réduire sa vitesse qui était
proche du 60km/h, vitesse en l'occur-
rence inadaptée. Un coup de klaxon se
révélait également indispensable. L'ho-
micide par négligence est ainsi réalisé.
Le ministère public n'ayant pas requis
de peine d'emprisonnement, le tribunal
condamna D. H. à 800 fr. d'amende (la
radiation pouvant intervenir après un
délai d'épreuve de deux ans), et au
paiment des frais arrêtés à 200 francs.

Mme G. R. prévenue d'escroquerie, a
été libérée mais les frais, arrêtés à 200
fr. sont mis à sa charge.

partiellement complémentaire à celle du
21 février 1975. et aux frais arrêtés à
140 fr., pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

Pour vol d'usage et vol, Y. B. a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant quatre ans , et à 690
fr. de frais. Le président a renoncé à
révoquer le sursis accordé le 7 février
1973 par le tribunal de céans, mais en a
prolongé la durée d'une année.

Mme V. D., qui était poursuivie pour
ivresse au volant , infraction à la LCR et
refus de révéler son identité, paiera une
amende pour le moins salée puisqu 'elle
s'élève à 2000 fr. et 120 fr. de frais. La
radiation de cette amende du casier
judiciaire pourra intervenir après un
délai d'épreuve fixé à deux ans.

Enfin , pour infraction à la LCR , A. B.
a été condamné à 200 fr. d'amende et 50
fr. de frais. Ph. N.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR. Jean-Claude Cornu a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement et
aux frais arrêtés à 310 francs. Le juge a
ordonné en outre la publication du
jugement dans la « Feuille officielle ».

A. G., qui a fait défaut, s'est vu infli-
ger trois mois d'emprisonnement, peine

NAISSANCES : Martinez Raquel, fille
de José-Antonio, mécanicien, et de
Maria-Julia , née Pérez ; Greub Laure,
fille d'André, instituteur, et de Josiane-
Idelette, née Michoud ; Dubail Nicolas-
Maurice-André, fils d'André-Lucien-Ber-
nard , monteur des TC, et de Claudine-
Marie-Marguerite, née Jeanbourquin ;
Bello Vanessa, fille de Fernando-Anto-
nio, ouvrier, et d'Addolorata, née Pepe ;
Orsat Sébastien, fils de Marcel-Emile,
employé de banque, et de Josiane-Made-
leine , née Rohrbach ; Perrina Rosita ,
fille d'Angelo, ouvrier, et de Maria, née
Grauso ; Weibel Fabienne-Christiane,
fille de Gérald-Othmar, employé des
PTT, et de Christiane-Aiiette, née Colin.

PROMESSE DE MARIAGE : Dreyer
Jean-Luc, biochimiste, et Schneider
Denise ; Leuba André-Félix, employé
des CFF, et Gut Jocelyne-Eliane.

MARIAGE CIVIL : Forster André,
menuisier et Nicolet Lucienne-Patricia.

DÉCÈS : Jacot Ami-Constant, fils de
Charles-Armand, et de Lina-Léa, née
Schlunegger, né le 16 septembre 1899 ;
Pierrehumbert, née Gremeaux Nelly-
Germaine, veuve d'Emile, née le 27 dé-
cembre 1912 ; Girardin René-Edmond,
époux de Berthe-Marie, née Gogniat, né
le 5 spetembre 1898 ; Robert Yvonne-
Emma, née le 12 septembre 1897 ;
Mathys, née Fliickiger Adèle-Léa, née
le 16 avril 1898, veuve de Hans.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(13 mai)

Cyclomotoriste blesse
Au volant de sa voiture, M. C. G.,

domicilié à Cormoret était à l'arrêt, hier
vers 17 h 30, au feux de la rue du
Casino à La Chaux-de-Fonds. A côté de
sou véhicule se trouvait le cyclomoteur
piloté par M. Armand Hunkeler, 38 ans,
de. La Chaux-de-Fonds. Lorsque la
phase "passa' au vert, les deux véhicules
repartirent ensemble en direction de
l'avenue Léopold-Robert. Soudain le
cyclomotoriste bifurqua à gauche et fut
renversé par la voiture. Blessé, M.
Hunkeler a été transporté à l'hôpital.

Hier, vers 9 h 20, M. W. W., de Cour-
rendlin, circulait rue du Collège en
direction est. A la hauteur des Services
industriels, il tourna à gauche et son
auto entra en collision avec celle con-
duite par M. J.-P. K., de Saint-lmier qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 4 h, le motocycle Kreidler , de
couleur grise, portant plaques NE 540, a
été volé rue de l'Emancipation 22 à La
Chaux-de Fonds.

Vol d'un motocycle

(c) L'organisation romande de loisirs et
d'aide à la jeunesse les « Chatons ». dont
le siège se trouve à La Chaux de Fonds,
a procédé samedi au vernissage d'une
exposition à Lausanne. Une manifesta-
tion qui est également le prétexte à
divers concours et à toute une anima-
tion réservée à la jeunesse de la capitale
vaudoise.

Cette exposition se déroule au cœur
de la cité , à la maison du Cazard , im-
pressionnant complexe parmi les mieux
organisés de notre pays, comprenant un
centre de loisirs, un foyer d'accueil , un
restaurant, un bar, des chambres pour
nonante étudiants et apprentis, et qui
dispense des activités permanentes tant
pour les jeunes, les adultes que pour les
personnes du troisième âge. L'initiative
des Chatons (dessins, peintures et vi-
traux) a rencontré d'emblée un intéres-
sant succès. Elle se poursuivra jusqu'à
samedi. Plusieurs sections de l'organi-
sation y sont représentées, dont celle de
La Chaux-de-Fonds qui a sélectionné les
travaux de Pascal Nicolet , Wilfred
Heiniger, Olindo Ferra, Carlo Consonni ,
Yannick Ebiner , Antonio Hayas, Jean-
Paul Marrât , Guido et Aldo de Marco,
Alain Hostettler et Pascal Ducommun,
qui sont âgés de 8 à 16 ans.

Les « Chatons »
à Lausanne
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Le FC Buttes à le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Willy BENOIT-SIMON
père de son membre actif Patrick Be-
noit.

La Croix-Rouge a reçu sa nouvelle ambulance
De notre correspondant :
Mard i en fin d'après-midi, une petite

cérémonie s'est déroulée devant la Salle
des spectacles de Couvet au cours de la-
quelle la section du district de la Croix-
Rouge a pris possession d'une ambulan-
ce qui lui a été offerte par un industriel
suisse établi en Italie.

Le président de la section, le Dr Pier-
re Borel , remercia et le généreux dona-
teur et le comité Central qui a choisi le
Val-de-Travers comme destinataire de ce
don en fait adressé à la Croix-Rouge
suisse. II salua les nombreuses personnes
qui s'étaient déplacées a cette occasion,
notamment plusieurs délégués du comité
Central de la Croix-rouge, les délégués
des communes du Vallon, les représen-
tants du corps médical et les responsa-
bles des sections de Samaritains. Il
rappela les multiples démarches et les
aléas sans nombre qui avaient précédé
l'acquisition de l'actuelle ambulance.

POUR LE 25ME ANNIVERSAIRE
Trois ans après sa mise en circulation,

celle-ci a déjà parcouru plus de 30.000
kilomètres conduite par MM. Mauron et
Lebet, de Fleurier. M. Borel a souligné
à quel point l'arrivée de cette seconde
ambulance prenait pour lui l'aspect d'un
miracle car ce fut pratiquement en

La nouvelle ambulance du district. (Avipress-Photagence)

l'espace de deux minutes et au téléphone
que l'accord de cessation a été conclu.

C'est pour marquer le 25me anniver-
saire de son entreprise que M. Zurcher,
directeur d'une firme établie en Italie, a
fait don de cette ambulance à la CroLx-
Rouge de son pays natal. Aussi, adressa-
t-il alors des remerciements particuliers
et son témoignage de reconnaissance à
cet industriel qui assistait à la cérémo-
nie.

Ensuite, Mme DuPasquier, de Saint-
Biaise, s'exprima au nom du comité
Central de la Croix-Rouge suisse, rele-
vant tout d'abord « la modestie » de la
section du Val-de-Travers et de son pré-
sident et énonçant les mérites de la sec-
tion qui ont fait qu'elle fut choisie pour
l'attribution de l'ambulance. Mme
DuPasquier donna lecture d'un texte
rédigé par le président du comité central
retraçant les étapes de cet acte de dona-
tion qui trouve sa concrétisation au Val-
de-Travers. Le véhicule sera plus parti-
culièrement affecté aux transports sur de
longues distances.

LE MÉCÉNAT EXISTE TOUJOURS
M. Emery, président de commune,

souligna ensuite, à quel point il doutait
du mécénat lorsque ce don remit en
question ses convictions en ce domaine.

Au nom des autorités cantonales et
communales, il se félicita de l'honneur
fait au Val-de-Travers et termina en re-
merciant le donateur et la section du
Val-de-Travers de la Croix-Rouge.

La manifestation s'est terminée par un
vin d'honneur offert par la commune.

I.-P.D.

L'Hôtel-de-Ville des Verrières
vendu aux enchères en juin

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS r̂ js_sr

C'est décidé : la vente aux enchères de
l'Hôtel-de-Ville des Verrières aura lieu
le premier samedi de juin. Avant la
construction de la ligne Neuchâtel-Pon-
tarlier, de nombreux rouliers fréquen-
taient ' le village où étaient installés
maints hôtels dont les survivants sont la
Croix-Fédérale, à deux pas de la fron-
tière, et l'hôtel de la Gare proche du
Terminus.

De l'ancien temps, un seul subsiste de
nos jours . Connu jadis sous le nom du
« Grand-Frédéric », il est devenu depuis
un siècle et demi environ, l'Hôtel-de-
Ville. Ce n'était pas exclusivement une
maison pour les voyageurs en quête de
logis et de repas. Maison de commune
d'abord , cet établissement abrita la jus-
tice de paix. Pendant une trentaine d'an-
nées, il avait été surmonté d'une tour
avec une horloge et une cloche pour an-

noncer l'ouverture des audiences de la
cour de justice, et des écoles !

Cette tour, démolie pour éviter des
accidents, était loin de faire l'orgueil des
Verrisans. En effet, dans le langage du
cru, on la surnommait « Le Toulon
municipal ». Pendant longtemps, la juri-
diction des Verrières fit partie de la
cour de justice du Val-de-Travers dont
le siège se trouvait au château de Mô-
tiers. De nos jours, mais de moins en
moins fréquemment toutefois, l'Hôtel-de-
Ville des Verrières est encore un lieu ou
siège le tribunal de district, G. D.

Concert
(c) Vêtus de leurs nouveaux uniformes,
les musiciens de « L'Echo-de-la-Fron-
tière », des Verrières, ont donné samedi
un concert apprécié au centre du village.
Sous la direction de M. Lebet, des mor-
ceaux variés furent exécutés avec brio.
Une attention fut remise aux exécutants
de la part de la commune.

Souper de paroisse
(c) Samedi soir, plus de cent convives
se trouvaient à la grande salle, répon-
dant à la convocation de l'Eglise ré-
formée. Les menus de ce cinquième sou-
per de paroisse, préparés avec soin par
des dames dévouées, étaient excellents
et copieux. Après le dîner, le pasteur
Delord présida une courte assemblée
administrative, traitant des prochaines
élections et votations paroissiales, de la
question du culte de jeunesse et de la
contribution ecclésiastique. Un film de
la série Billy Graham mit fin à cette
soirée dont le bénéfice a été versé à
« PPP » .

Enseignants : les conséquences de la récession
évoquées à l'assemblée générale de la SPN

Chronique du Vml- de-Ruz

Mercredi matin a eu lien à la salle de
spectacle de Fontainemèlon l'assemblée
générale annuelle de la Société
pédagogique neuchâteioise (SPN) sous la
présidence de M. Jean-Jacques Bolle, en
présence de MM. Marti, inspecteur
scolaire, et Zweiacker, adjoint du chef
de service de l'enseignement secondaire.
Le président de la Société pédagogique
romande SI'R , M. Maspero, a affirmé
en début de séance que la SPR travaille
notamment à créer un syndicalisme à la
mesure de l'enseignement Le rapport de
gestion du comité central pour l'année
1974 a été accepté sans modification.

Une information a été donnée sur la
révision des statuts de la SPN et sur le
projet de création d'un syndicat d'ensei-
gnants neuchâtelois qui grouperait les
jardinières d'enfants, les maîtres primai-
res, secondaires et les professeurs de
l'Université. La situation du corps ensei-
gnant face à la conjoncture économique
a été largement débattue. Nous y revien-
drons. M. Frédéric Baer, instituteur à
Colombier, a été proclamé membre
honoraire.

La SPN ne veut pas que les étudiants
de l'Ecole normale soient les premiers
touchés par les problèmes contractuels.
Dans ce sens, elle s'oppose aux proposi-
tions faites par l'Etat aux étudiants de
cette école, demandant à ceux qui trou-
veraient un emploi de verser 10 % de
leur salaire afin de servir une compensa-
tion à ceux qui seraient au chômage.

Le président du comité central, M.
Gérald Bouquet, a lu, avant de terminer
la séance, une déclaration d'intention de
la SPN, précisant notamment : « Face
aux difficultés économiques actuelles, la
SPN affirme sa conviction de pouvoir
faire face à la conjoncture inquiétante
actuelle en renforçant les structures

internes de la Société, en intervenant
avec énergie dans les domaines matériel,
pédagogique et culturel, en intensifiant
l'activité des cadres et en préparant sans
relâche le terrain à la manifestation con-
crète de la solidarité sur tous les plans
des enseignants romands. » A. S.

BUTTES 
Camp de printemps

(c) Le groupement « Jeunesse et Sports »
. de Buttes a établi pendant une semaine
son camp au foyer de jeunesse de Pully,
près de Lausanne. Prenant le relais des
cinq camps précédents, organisés au
profit des élèves du collège régional de
Fleurier, « Par tout temps » s'inspire des
mêmes principes. Alternant excursions,
visites historiques, culturelles ou écono-
miques, soirées animées, ce groupe or-
ganise toutes les activités en fonction de
la vie communautaire. Au programme
de Pully figuraient notamment la visite
du vieux Lausanne, de sa cathédrale, du
château, du monument du major Davel.
A la verrerie de Saint-Prex, les jeunes
participants ont été sensibilisés par le
problème du « recyclage » des matières
usagées. A Denges, ils ont pu visiter la
gare de triage sous la conduite de M.
Merl e, directeur.

Une autre course les a menés du- côté
de Montreux. Les soirées furent consa-
crées à un feu de camp, animées par des
jeux divers. Le jeudi soir eut lieu un bal
costumé. Les enfants firent preuve d'une
très grande richesse d'imagination, ce
qui mit dans l'embarras le jury. Finale-
ment Meruly Kyriakos remporta le con-
cours devant Fifi Brin d'acier et la mère
Sophie...La fanfare de la Croix-Bleue : une importante

contribution à la lutte contre l'alcoolisme
La fanfare de la Croix-Bleue du Val-

de-Ruz qui groupe aujourd'hui 29 mem-
bres compte dans ses rangs une forte
délégation de jeunes puisque ce ne sont
pas moins de 15 membres qui sont âgés
de moins de 25 ans. De plus, parm i
ces derniers, on compte quelques demoi-
selles qui apportent une note de fraî-
cheur à la société. Cette dernière, en ce
début d'année 1975, a connu une impor-
tante activité. En effet , à la fin du mois
de janvier, elle a offert un concert aux
habitants des Hauts-Geneveys, en pré-
sence des autorités communales.

Puis, ce fut au tour de la paroisse
de Fontaines, qui, pour sa vente annuel-
le, fit appel à l'ensemble instrumental
de la Croix-Bleue. Une semaine plus
tard, les musiciens participèrent et
égayèrent l'assemblée générale de la
Croix-Bleue qui eut lieu à Dombresson.
Puis, en mars, la fanfare effectua un
déplacement jusqu 'à Boudry où elle ob-
tint un grand succès. Enfin , à Pâques,
elle interpréta plus de 50 fois le chant
de Pâques dans les différentes localités
du vallon.

Dernièrement, la fanfare donnait son
concert annuel à Dombresson et, à cette

occasion, inaugurait sa nouvelle banniè-
re. Pour donner plus de relief à cette
manifestation, elle avait fait appel à la
musique de la « Fontenelle » (fanfare du
centre scolaire du Val de-Ruz) qui
compte 42 élèves et est dirigée par M.
Robert. C'était la première fois que ce-
jeunes gens se produisaient hors de leurs
murs et ils obtinrent un grand succès.
Lors de la même soirée, M. James
Cuche, de Cernier, fut fêté pour 55 ans

d'activité au sein de la fanfare de la
Croix Bleue. Puis trois jeunes filles de
l'ensemble interprétèrent des chants pour
un autre membre qui fêtait ses 50 ans
de mariage le même jour.

Comme on le voit , la fanfare de la
Croix-Bleue déploie une intense activité
dans le Val-de-Ruz et, par sa présence
musicale, contribue ainsi à renforcer la
lutte contre l'alcoolisme.

La prochaine rencontre romande de sauvetage
se déroulera à la piscine du Bois-d'Engollon

L'assemblée de printemps de la Socié-
té de sauvetage du Val-de-Ruz a siégé à
Fontaines, présidée par M. Francis Mon-
nier. Dans son rapport d'activité, celui-ci
a rappelé que la section organisera le 15
juin , à la piscine du Bois-d'Engollon, la
rencontre romande de sauvetage. La
Société romande groupe 12 sections ; 36
équipes de six nageurs (dont quatre du
Val-de-Ruz) y participeront II y aura 24
équipes de jeunes sauveteurs et douze de
brevets I. Le programme ne sera révélé
que le matin de la rencontre et le bassin
ne sera pas entièrement occupé par les
concours. La section participera égale-
ment à la fête fédérale, à la fin d'août , à
Winterthour. Les brevets I y participe-
ront et s'entraîneront pendant l'été.

Un cours de formation pour les bre-
vets I est prévu à la fin d'août et un
autre pour jeunes sauveteurs sera organi-
sé à la Fontenelle à la fin de l'été. Ac-
tuellement, la Fontenelle accueille un

cours de natation pour les jeunes de 14
à 20 ans, cours donné par M. Roger
Zurbrunnen, physiothérapeute, à La
Chaux-de-Fonds.

Dix-neuf enseignants du Vallon ont
obtenu le titre de sauveteur I : Mmes et
Mlles Marianne Diener ; Anne-Lise Bus-
sard, Marguerite Besson, Sylviane Sauser,
Marianne Lestazzi, Marie-Louise Rosse-
let et Marie-Madeleine Vaucher ; MM.
Raymond Gut, Gabriel Ruedin, Michel
Chailly, Jean-Luc Virgilio, Gino Gioria,
Jean-Jacques Spohn, Charles Brunner,
Georges-André Aeschlimann , Jean-Jac-
ques Strahm, André Méautis, Marc
Nicolet, et Claude Vaucher.

Le nouveau comité de la Société de
sauvetage comprend : MM. Francis
Monnier , président ; Pierre Fluckiger,
vice-président ; Roger voirol , caissier ;
Catherine Aeschlimann, chef du maté-
riel ; Raymond Jeannet , chef technique
et Raymond Monnier , assesseur.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

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

Une fresque de la Franche-Comte brossée
par un ancien collaborateur de la FAN

j FRANCE VOISINE j

La Franche-Comté est un pays cher
au cœur de tous les Neuchâtelois. « Le
Doubs, comme l'écrivait René Braichet,
loin d'être une frontière, est un trait-d'u-
nion entre deux régions amies ».

Mais cette Franche-Comté conquise il
y a trois siècles par les armées de Louis
XIV, la connaît-on réellement?

Lauréat de l'Académie française, titu-
laire des prix Erckmann-Chatrian et
Louis Pergaud, Jean Vartier, journaliste
attaché à la rédaction parisienne de
« L'Est républicain » et ancien collabora-
teur de notre journal vient de brosser
une fresque remarquable de la Franche-
Comté et du pays de Montbéliard en un
volume paru récemment chez Hachette.

Ecrivain passionné de précision, Jean
Vartier n'est jamais ennuyeux. Au con-
traire. Qu'il évoque les ombres et lumiè-
res de la féodalité, les banquiers du dia-
ble, la République des barbus ou le trip-
tyque pour une victoire, Vartier est tou-
jours passionnant Son ouvrage fourmille
aussi d'anecdotes qui parfois font l'his-

toire. De la période contemporaine,
quels portraits saisissants il fait du
grand Courbet, du lieutenant Louis Per-
gaud ou d'Henri Fertet le dernier des
fusillés de la citadelle de Besançon, à
l'âge de 16 ans et qui écrivait avant son
exécution : « Je veux une France libre et
des Français heureux »...

Si Jean Vartier — qui a eu en notre
confrère Yves Dornier un précieux érudit
conseiller — a écrit une histoire qui sort
de l'ordinaire, c'est parce qu'il est resté
attaché à la Franche-Comté et que,
même à Paris, son cœur ne s'est jamais
détaché d'un pays qu'il aime et qu 'il
célèbre avec ferveur. G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Zar-
doz » (16 ans).

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

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

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Hôpital et maternité de Couret : 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.

Soulagement aux Geneveys-sur-Coffrane :
pas de tour au Champ-Dorier

De notre correspondant :

Heureux dénouement de l'affaire
du Champ-Dorier aux Geneveys-sur-
Coffrane. La tour prévue à l'ouest
du centre scolaire ne sera pas cons-
truite, et la votation prévue les 7 et
8 juin n'aura pas lieu, l'initiative
étant retirée. C'est là le résultat d'une
entente intervenue entre l'entreprise
Bernasconi et les promoteurs de l'ini-
tiative demandant l'abrogation de l'ar-
rêté du Conseil général dn 29 avril
1968 concernant le lotissement du
Champ-Dorier. La maison Bernasco-
ni renonce à construire cette tour,

sans frais pour la commune et pour
les signataires de l'initiative.

L'objectif primordial de l'initia-
tive est atteint et son retrait ne peut
que préserver la paix et la bonne
harmonie au village. Les promoteurs
de l'initiative espèrent que l'esprit de
conciliation qui a présidé à l'enten-
te permettra encore à la commune
d'acquérir la parcelle de terrain à
l'ouest du centre scolaire, sur laquel-
le devait être construite la tour. Ce
serait là l'heureuse conclusion de
l'initiative et un grand nombre de
citoyens et de citoyennes en seraient
satisfaits.

Il y a cent ans aujourd'hui s'ouvrait
l'Ecole d'horlogerie de Fleurier

De l'un de nos correspondants t
Il y a cent ans aujourd'hui

s'ouvrait à Fleurier la quatrième
école d'horlogerie du canton, après
celles de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Neuchâtel. La décision
avait été prise le 28 décembre 1874
par le Conseil général sur proposi-
tion d'Alcide Marchand, lui-même
horloger réputé ; l'établissement de
cette école fut remis à une commis-
sion composée de MM. Alcide Mar-
chand, Fritz Berthoud, Charles-Henri
Grosclaude, Jean Kummerli, Jules
Matthey-Dupras, Ferdinand Quartier,
Alfred Lardet et Edouard Lebet, et
qui siégea pour la première fois le 24
janvier 1875 ; elle convint que « pour
le moment on engagera un maître
d'ébauches, ce qui sera suffisant pour
les débuts », et elle chargea deux de
ses membres d'aller visiter
l'immeuble de M. Henri Vaucher-
Guye dans lequel l'école pourrait
être installée.

TROIS ÉLÈVES
Le 15 mai 1875, l'école ouvre

avec ... trois élèves ! Aussi reporta-t-
on au 15 août le début des leçons de
théorie ; le 13 on fit l'acquisition
d'une table de sapin « afin que les
élèves soient convenablement placés
pendant les leçons de théorie ». En
automne un conflit surgit entre la
commission et le maître de pratique
« qui a pris sur lui de commander et
de faire poser des lampes à gaz à
l'école » ; l'autorité scolaire estimait
que « les frais seraient trop considé-
rables et que pour le moment l'éclai-
rage au pétrole suffit ». Les élèves
furent donc invités à se procurer des
quinquets et à fournir eux-mêmes le
combustible ...

UN ANGLAIS
Pour 1877, le budget de l'école

prévoyait 7050 fr. de dépenses dont
6100 fr. de traitements, et un même
total de recettes, dont 4000 fr. de
subventions de l'Etat et 890 fr. à
couvrir par la commune. La même
année, le premier élève étranger —
un jeune Anglais — fut admis à
suivre les cours par la commission
qui se vit reprocher amèrement cette
ouverture d'esprit, et l'école prit part
à l'Exposition universelle de Paris où
elle décrocha un diplôme. En 1880,
les ateliers furent transférés dans un
immeuble acquis par la commune et
sept ans plus tard, la commission
constatait avec plaisir que « l'école

est maintenant bondée : on y compte
14 élèves » !

Important changement peu avant la
fin du siècle : la commission décida
en 1892 de transformer l'Ecole
d'horlogerie en une « Ecole de mé-
canique appliquée à l'horlogerie » et
de solliciter la construction d'un
bâtiment ad hoc, lequel fut inauguré
le 1er juillet 1896 ; il s'agit de
l'actuelle école professionnelle
cantonale de Fleurier, avenue Daniel-
Jeanrichard. Cette mutation fut favo-
rable à l'essor de l'établissement qui
recensait plus de 70 élèves à la veille
de la crise de 1929 ; faute de place,
une quinzaine d'apprentis avaient
même dû être refusés. Une demande
d'agrandissement, votée par le
Conseil général, ne trouva pas grâce
devant le corps électoral fleurisan.
Ce fut le premier coup porté à ce
centre où, dès 1903, on enseignait
déjà l'électricité. La crise des années
30 porta le second et le 30 avril 1936
il fallut fermer l'école dont M.
Philippe Jéquier présidait alors la
commission, dont M. Fernand
Nicolet était le directeur et le maître
d'horlogerie, et dont M. Jules
Jeannin assumait la fonction de
maître de mécanique.

RENAISSA NCE EN 1953
Sous l'impulsion de la Société des

fabricants d'horlogerie du Val-de
Travers, une « classe » a été recons-
tituée dès le 16 mai 1953, d'abord
dans l'immeuble de la fabrique de
fraises Musitelli, aux Sugits, puis à
nouveau dans le bâtiment de l'avenue
Daniel-Janrichard. M. Roger Cousin
en est l'actuel administrateur, M.
Lucien Boéchat le maître.

Exception faite d'un intérim de
vingt-sept ans, il y a donc cent ans
aujourd'hui que la formation profes-
sionnelle des futurs horlogers est
dispensée à Fleurier. Une première
tentative de centre d'apprentissage
avait déjà vu le jour en 1851 lorsque
le mécène Edouard Vaucher, indus-
triel à Mulhouse, mais natif de
Fleurier et fondateur de l'hôpital en
1868, offrit à la commune un
immeuble neuf construit au Pasquier
pour y accueillir une école
d'horlogerie qui cessa toute activité
peu après son ouverture, . faute
d'élèves. L'édifice abrita ensuite pen-
dant plus d'un siècle les collec-
tions du musée de Fleurier, non
sans avoir failli être transformé en
hôpital-hospice en 1861 1 C. R.

TROIS JEUNES GENS ARRETES
À LA DOUANE DES VERRIÈRES

Ils transportaient des stupéfiants

De notre correspondant régional i

Lundi , trois jeunes Allemands,
deux garçons et une fille se sont
présentés au poste de douane de
Meudon, aux Verrières. Ils voulaient
regagner leur pays par la Suisse. Les
gardes-frontière visitèrent bagages et

voiture et découvrirent dn haschisch
en morceau et en liquide. Les délin-
quants ont été remis à la police can-
tonale qui, après avoir pris contact
avec le juge d'instruction, a refoulé les
trois Allemands sur territoire fran-
çais, en ayant auparavant séquestré
les stupéfiants. G. D.

(c) Dimanche, les pompiers du valdahon
ont ramassé un renard mort au lieu-dit
« La Croix-de-Pierre ». Le renard a été
autopsié à l'abattoir. On craint l'arrivée
de la rage.

La rage ?

(c) Pour reconduire trois camarades
d'un village voisin qui sortaient du bal,
un jeune ouvrier d'une scierie de
Nancray (Doubs) n'a rien trouvé de
mieux que prendre le camion de l'entre-
prise. Hélas, le jeune homme n'avait pas
de permis et le camion avait une lourde
remorque. Le combi s'est renversé au
milieu du village peu après le départ.
On recherche toujours l'apprenti chauf-
feur...

Un poids lourd
pour rentrer du bal... Réception de» ordre» : (mqu'à H heurae

TRAVERS
Des tonnes de papier

(sp) Le ramassage de papier par les élè-
ves à Travers, a permis de récolter un
peu plus de 16 tonnes, qui ont été enva-
gonnées. On n'est plus au temps où le
vieux papier se vendait de 25 à 32 fr les
100 kilos. Le marché est tombé à... 4 fr

50. Malgré tout, c'est une belle petite
somme qui sera versée au fonds des
courses scolaires.

(c) Les médecins sont de plus en plus
souvent cités à comparaître en qualité
de témoins devant le tribunal , alors
qu'autrefois on n'en voyait pratiquement
jamais ! en matière pénale, les choses
ont désormais changé. La cour de
cassation pénale a décidé que l'on ne
pouvait plus tenir pour un témoignage
les rapports médicaux écrits. C'est pour-
quoi , leurs auteurs seront désormais
obligés de venir les expliquer, les con-
firmer voire les commenter devant le
juge. Ainsi la justice ne considère-t-elle
plus comme tabou tout ce qu'écrivent
les disciples d'Esculape. G. D.

Les « 35 » en Yougoslavie
(c) Pour marquer leur 40me anniver-
saire, les contemporains de 1935 parti-
ront samedi pour le sud de la Yougosla-
vie. Le voyage durera quatre jours.

Les médecins
de plus en plus cités
devant les tribunaux

(sp) Dimanche matin, au temple, se dé-
roulera la traditionnelle cérémonie de la
ratification et de la première commu-
nion des catéchumènes. Rehaussée par
des productions de violon, de flûte et
d'orgue, elle sera présidée par le pasteur
Willy Perriard. Aux Bayards et aux
Verrières, se déroulera la première
communion tandis qu'à Buttes aura lieu
le culte de fin du catéchisme, suivi de
l'administration de la sainte cène.

Première communion

(c) NAISSANCES : 4. Ventrice David
de Ventrice Giovanni et de Biagia, née
Cara à Fleurier ; 14. Matthey-de-1'En-
droit Cédric-Claude, de Matthey-de-
l'Endroit Jean-Claude et de Simone-
Edith, née Giroud, aux Bayards ; 15.
Barbezat Magalie de Barbezat Charly-
Léon et de Dorothéa, née Haas, aux
Bayards ; 16. Giacchetta Paola, de
Giacchetta Gabriele et de Rita, née
Flammini, à Buttes ; 18. Marti Markus,
de Marti Walther et de Adelheid, née
Egli, aux Verrières et Renda Angela, de
Renda Michèle et de Maria, née
D'Agostino, à Couvet ; 19. Jornod
Loïc, de Jornod Claude-Alcide et de
Claudette, née Bourgeois à Couvet.

MARIAGES : —.
DÉCÈS : 4. Wampfler Roger-

Wilhelm, né le 4 septembre 1901 ; 10.
Jeanjaquet Marguerite, née le 4 avril
1900 ; 16. Lagnaz Ernest, né le 21 jan-
vier 1914 ; 18. Perrenoud née Nicolier
Clara-Louise, née le 2 janvier 1915 ; 22.
Muller née Schupp, Léone-Madeleine,
née le 15 novembre 1934 ; 26. Vaucher
née Biolley Agnès, née le 25 juin 1895 ;
28. Roulin née Guyot, Jeanne-Emilie,
née le 28 mai 1884.

Etat civil d'avril

(sp) M. Jean-Michel Favarger, artiste-
peintre à Môtiers, a été désigné pour
faire partie du jury pour les œuvres qui
seront exposées, cet été, au salon des
Annonciades à Pontarlier.

Membre du jury
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Boucher
et

traiteur charcutier
français cherchent places à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à EC 4763
au bureau du Journal.

Jeune employé
de commerce

cherche emploi tout de suite.
Faire offres sous chiffres 87-50179
à Annonces Suisses S.A. « ASSA »
2001 Neuchfitel.

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.
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

0REI.AULT5
Garage des Falaises S.A. 2000 Neuchâtel

94, rte des Falaises. Tél. (038) 25 02 72

Personne avec patente et
quelques années d'expérience
cherche place comme

dame de buffet
ou autre poste à responsabilités.
Adresser offres écrites à BZ 4760
au bureau du journal.

L'administration dea écoles de
Granges _., < • •

cherche gentille jeune fille
comme

aide ménagère
aux colonies ds vacances de
Prôles-sur-Gléresse.
Très bon salaire et conditions de
travail agréables.
Les personnes désirant un emploi
de longue durée ont la
pérférence. Entrée immédiate.
Les renseignements complémen-
taires peuvent être demandés à
M. et Mme S. Saxer-Schëfer,
responsables des colonies de
vacances, tél. (032) 851225.
Prière d'adresser offres écrites à
la Direction des écoles de
Granges (SO), case postale 94,
2540 Granges.

Je cherche pour entrée Immédia-
te une

sommelière
Nourrie, logée. Congé samedi,
dimanche. Bon gain.
Téléphoner au (024) 41 31 83,
Hôtel du Cheval-Blanc,
1350 Orbe.

Secrétaire qualifiée
langue française, nombreuses
années de pratique, cherche
emploi pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-30031 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

L'hôtel du Llon-d'Or, à Boudry,
cherche :

sommelière (deux services)
dame de buffet

Entré Immédiate ou date k
convenir.
Tél. (038) 421016, ou «e
présenter.

On cherche

sommelière
débutante acceptée, ainsi qu'un

sommelier
débutant accepté (grill-room).
Hôtel Schlossberg, 3235 Cerller.
(lao de Bienne). Tél. (032) 8811 13.

Employée de bureau
cherche place, si possible
comptabilité, salaires ; 5 ans
d'expérience.
Adresser offres écrites à HC 4733
au bureau du journal.

VALAIS

Hôtel de passage sur la route du
Grand-Saint-Bernard cherche

une sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (026)413 02.

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

collaborateur
pour le service extérieur

(rayon : ville de Neuchâtel).

Si vous désirez :
— 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.
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La table en chêne fumé et quatre sièges, Fr. 1600.-. £

JE USÉ mGUPlGS Lausanne Genève Marly (FB) Bevaix (NE)
M VMWMVaaaW FABRIQUE ROMANDE RueSt-Martin34 Place des Alpes Centre commercial Accès par le
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Lundi de Pentecôte, nos magasins-expositions de Lausanne, Bevaix (NE) et Marly (FR) sont ouverts
toute la journée. Profitez-en pour venir y découvrir que tout a changé !

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

serveuse barmaid
pour très joli bar de la Riviera
vaudoise. Congé tous les lundis et
un week-end sur deux. Horaire
agréable. Bons gages, nourrie,
logée si désiré.
Tél. (021) 54 57 12.

Je cherche

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

Snack-Bar le Derby cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

sommelière
Horaire de travail : de 17 h à
22 h 30, congé le dimanche.

DAME OU FILLE DE BUFFET
Horaire de travail : de 10 h à 14 h
et de 17 h à 22 h 30, congé le
dimanche.

Tél. 25 66 15 dès 9 heures.

Maçon
(Suisse) cherche emploi dans
petite entreprise (habitude des
travaux transformation) ou
entreprise routière, longues
années de pratique (expérimenté
en pavage, arche, rosace, etc.).
Adresser offres écrites à AY 4759
au bureau du journal.

Secrétaire trilingue
français, anglais, allemand (lan-
gue maternelle), avec formation
commerciale, cherche place
intéressante et variée avec
responsabilités à Neuchâtel.
Date d'entrée : début août.
Faire offres sous chiffres NL 4772
au bureau du journal.

Commission neuchâteioise
pour la formation professionnelle
en économie familiale serait heu-
reuse de trouver une gentille
famille avec enfants d'âge
préscolaire, pour y placer une
jeune fille venant de la Suisse
allemande et qui désire faire un
apprentissage ménager.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 3310 58.

Jeune couturière pour dames
cherche place dans atelier de
confection, éventuellement pour
aider au magasin. Entrée en
automne.
Faire offres sous chiffres 1114 Wl,
à Orell FUssIl, Publicité S.A.,
case postale, 6130 Willisau.

Nous engageons pour notre
direction, à Zurich,

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle
française. Place stable et bien
rétribuée.
COMMISSION FÉDÉRALE DU
COMMERCE DES VINS
Biirgllstrasse 17, 8027 Zurich.
Tél. (031) 36 05 45, demander
M. Neuhaus ou M. Lâchât.

Débit d'invalides engage des

AGENTS LIBRES A LA COMMISSION
si possible à 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.

HOPITAL DU SAMARITAIN, VEVEY, cherche

inf irmier(ère) - chef
faisant preuve d'initiative et d'un sens développé
d'organisation.
La personne se sentant capable d'assumer les res-
ponsabilités d'un tel poste est priée de s'adresser à
la Direction de l'hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 05 91.

Aide
médicale
diplômée
avec expérience,
cherche place chez
médecin,
région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à HF 4766 au
bureau du Journal.

Etudiante
connaissant
piusiSMrt largis.
chvrcHi travail
pandant ' '*'«
TéL SI tH W.

Bon
menuisier
suisse cherche

emploi

Téléphoner aux
heures de bureau au
(038) 33 35 15.

A toute demande de
renseignements, priè-
re de loindre un tim-
bre pour la réponse

Feuille d'avis
da Neuchfltel

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

Restaurant Le Maloja
cherche, pour le
1er Juin,

fille ou
garçon
de buffet
Congé le dimanche ;
nourri ; chambre
à disposition.
Tél. 25 6615,
dès 9 heures.

On cherche

un berger
pour 45 génisses.
Région :
Les Cucheroux.
Claude Hostettler,
2207 Coffrane.
Tél. (038) 571138.
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Publication d'un livre blanc par l'ADEP

De notre correspondant :
Créée en 1973, l'ADEP (Association

pour le développement économique du
district de Porrentruy) vient de publier
un « livre blanc » sur la situation éco-
nomique, démographique et géographi-
que de l'Ajoie. L'ADEP s'est déjà signalée
par les efforts fructueux entrepri s en vue
de favoriser l'implantation de plusieurs
industries en Ajoie, à Fahy, à Chevenez
et à Porrentruy en particulier. Après ces
réalisations qui lui assurent la confiance
des citoyens et des autorités d'Ajoie, elle
se lance à présent dans une radiographie
minutieuse des éléments favorables ou
défavorables à un essor économique jus-
qu 'ici bien timoré.

Le « livre blanc » qui a été rendu
public hier commence par une brève
note historique rappelant que l'Ajoie et
Porrentruy eurent à subir deux revers
imposés par l'histoire : l'annexion au
canton de Berne, qui éloigna le pouvoir
politique, et la mise en place des
douanes, qui étranglèrent le commerce
ajoulot. D'autre part , le retour de
l'Alsace-Lorraine à la France en 1870 se
fit au profi t de la gare de Bâle et au
détriment de celle de Porrentruy qui
était , à l'époque, au quatrième rang des
stations ferroviaires de Suisse. Heureux
retour des choses, aujourd'hui l'histoire
fait naître des espoirs : le canton du
Jura se fera au moment où l'abaisse-
ment des tarifs douaniers favorisera le
désenclavement géopolitique.

UN ATOUT GÉOGRAPHIQUE
A proximité du port de Bourogne, de

l'autoroute Beaune-Mulhouse, sise au
flanc de l'axe Rhône-Rhin, l'Ajoie dis-
pose de cartes importantes à faire valoir.
En outre, elle se trouve à proximité des
oléoducs Fos - Lavera, de la voie ferrée
Lyon - Strasbourg,1 et encore des
aérodromes de Bâle-Mulhouse et de
Belfort-Fontaine. Ce n'est pas un hasard
si l'aire industrielle Belfort - Montbé-
liard s'est développée dans ce même axe.
Malgré cette situation favorable, l'Ajoie
souffre de la carence des liaisons ferro-
viaires (avec la France et la Suisse), et
de l'insuffisance des voies routières (col

des Rangiers, obstacle hivernal redouta-
ble).

DÉMOGRA PHIE DÉFAVORABLE
L'évolution de la démographie ajou-

lote est peu encourageante. Avec des
taux de natalité et de mortalité nor-
maux, l'Ajoie enregistre une hémorragie
de 1400 personnes durant la dernière
décennie. Si la jeunesse et la vieillesse
sont nombreuses, la population active
fait en partie défaut. Le constater
conduit à rechercher les causes de ce
phénomène. Ce dernier est simple :
l'absence de postes de travail pour per-
sonnes qualifiées. La jeunesse d'Ajoie
acquiert une formation professionnelle
solide , car elle tire profi t des écoles de
valeur qui sont à sa disposition. Certi-
ficats en poche, une large partie des
jeunes doivent s'expatrier, faute de
trouver sur place des emplois correspon-
dant aux connaissances acquises. L'exil
de ces travailleurs se double des mi-
grations quotidiennes ou hebdomadaires
d'environ 1000 personnes contraintes de
gagner leur vie hors du territoire ajou-
lot. Une infériorité générale des salaires
payés en Ajoie comp lète ce tableau ,
encore qu'elle tende aujourd 'hui à
s'estomper. 1200 frontaliers sont em-
ployés pendant ce temps en Ajoie. Ils y
accomplissent souvent des travaux de
manœuvres que les Ajoulots délaissent
pour s'en aller à l'extérieur remplir des
fonctions au niveau de leur formation,
enfin, la struture par branche d'activité
démontre une agriculture et une
sylviculture florissantes, et une trop
grande prédominance du secteur secon-
daire (industrie) par rapport au secteur
tertiaire des services.

IND USTRIE TROP SENSIBLE
La prédominance de l'industrie

horlogère — branches annexes surtout
— rend les emplois de ce secteur
dépendant et par trop liés aux aléas de
la conjoncture internationale. La
situation présente en fournit une
parlante illustration, même si l'emploi
des frontaliers permet parfois « d'expor-
ter » son chômage. Il n 'est donc pas '
étonnant que d'une manière générale,
l'industrie n'ait pas connu, en Ajoie, la

courbe ascendante cosntatée dans les
autres régions. La diversification et
l'implantation de nouvelles industries ne
s'y sont pas opérées au même rythme.
Trois facteurs expliquent cette tendance
la rareté de terrains industriels com-
munaux, le manque d'eau dans le sous-
sol karstique de la région.

ESSOR QUA ND-MÊME
A ces carences répondent des atouts

réels qui sont une main-d'œuvre abon-
dante , un climat doux , ucne large in-
frastructure bancaire , un cadre de vie
agréable , un équipement scolaire et
hospitalier excellent. A cela , le « livre
blanc » n 'omet pas de joindre le tourisme,
qui marque une réelle progression ces
dernières années , progression résultant de
l'équipement sportif remarquable dont
peut se prévaloir Porrentruy, le chef-
lieu.

EN G UISE DE CONCLUSION
Le travail de l'ADEP a le mérite

immense de déboucher sur des conclu-
sions plus concrètes qu'il n'y paraît. En
regrettant l'absence d'industries de trans-
formation des produits laitiers et céréa-
liers , l'ADEP met le doigt sur une plaie
qu 'il est possible de soigner à bref délai.
Juste aussi , la remarque qu 'il est abso-
lument nécessaire d'implanter des in-
dustries recourant à du personnel
qualifié, car c'est le seul moyen d'en-
rayer l'hémorragie de la population
active. Enfin, en suggérant l'implantation
de bureaux d'import-export, l'ADEP
tente de renverser au profit de l'Ajoie le
cordon douanier qui l'a trop enserrée
jusqu'à présent.

L'ADEP mentionne au passage la
construction de la Transjurane. Elle ne
s'y attarde pas cependant , ce qui
démontre que l'oxygénation de l'éco-
nomie ajoulote ne saurait s'accommoder
de longs délais. Après la réflexion
présente, il faudra établir un ordre
d'urgence. l'Adep s'y emploiera. Comme
elle l'exprime dans son préambule, sou-
haitons qu 'elle s'y consacrera en faisant
abstraction des rivalités politiques parti-
sanes qui , il faut le relever, sont pour
une bonne part à la base du retard
économique de l'Ajoie.

Radiographie de l'économie ajoulote

Chômage dans le Jura : le Conseil fédéral répond
De notre correspondant de Berne
Le conseiller national Gassmann (soc,

Delémont) a posé trois questions en six
points au Conseil fédéral sur le chô-
mage dans le Jura. Le Conseil fédéral
lui répond en faisant l'inventaire des
mesures qu 'il a prises pour sauvegarder
l'emploi et en notant que la collabo-
ration avec les cantons s'est intensifiée.
La question de M. Gassmann date du
6 mars et ne tient donc pas encore
compte des mesures plus récentes du
.Gônsëil : fédéral pour relancer l'écono-
mie,,•¦,-spécialement l'industrie d'exporta-
.{ioïti (élévation du taux de garantie pour
les risques à l'exportation) notamment.

Les questions du conseiller national
Gassmann sont les suivantes : 1. Quels
sont les moyens actuels d'intervention
de la Confédération dans le secteur de
l'emploi ? 2. Quelles sont ses intentions
et ' quels sont les moyens qu 'il entend
éventuellement mettre en œuvre pour
aider notamment l'horlogerie à surmon-
ter ses difficultés ? 3. Quels sont les
moyens éventuels d'intervention de la
Confédération auprès des cantons, et
notamment auprès du canton de Bern e,
pour aider ceux-ci à prendre également
les mesures urgentes qui s'imposent pour
sauvegarder les intérêts des travailleurs
et des régions touchés par le chômage ?

Voici la réponse du Conseil fédéral
publiée hier à Berne.

« Nous nous rallions à l'opinion du
conseiller national Gassman, selon la-
quelle les régions économiquement les
moins favorisées, telles que le Jura , n'ont
guère contribué à alimenter la surchau f-
fe enregistrée ces dernières années. C'est
pourquoi nous nous sommes efforcés
d'appliquer de manière aussi souple que
possible les divers moyens de stabiliser
l'économie et de les adapter aux besoins
régionaux.

ASSURANCE-CHOMA GE
» La première question posée nous in-

cite à faire notamment état de l'assu-
rance-chômage, dont la réforme sera ac-
célérée le plus tôt possible. Comme la

réalisation de la nouvelle conception en
la matière requiert une révision consti-
tutionnelle qui ne sera vraisemblable-
ment pas menée à terme avant 1978, il
faut s'employer à améliorer le système
en vigueur à différents niveaux, en par-
ticulier dans les cantons dépourvus de
caisses publiques. De son côté, la Con-
fédération fait en sorte, dans les limites
d'une conception intérimaire, de remédier
aux lacunes les plus importantes et de
développer la protection offerte par l'as-
surance. Enfin , eh concluant à la fin "'
d'avril l'accord relatif au comportement
à" adopter ¦'¦ lorsi de fermetures d'entre- .:
prises, les associations économiques cen-
trales sont convenues de recommander
à leurs organisations affiliées de régler,
dans les contrats collectifs de travail,
l'assujettissement obligatoire à l'assuran-
ce-chômage.

LA POLITIQUE SUIVIE
» Le récent revirement économique

nous a amenés à adapter le plus rapi-
dement possible les mesures de politique
conjoncturelle à la nouvelle situation.
Mentionnons notamment à cet égard
l'abrogation, à la fin de 1974, de l'ar-
rêté sur les constructions, la renoncia-
tion à proroger l'arrêté limitant les amor-
tissements fiscaux, les multiples allége-
ments apportés à l'encadrement du crédit
qui a été abrogé le 1er mai , à l'instar
des restrictions auxquelles avaient été
soumises les opérations de crédit per-
sonnel et de vente par acomptes. De
plus nous avons libéré les réserves de
crise au profit de l'industrie horlogère
de l'industrie textile, de l'industrie de
l'habillement et de certaines autres en-
treprises en difficulté; nous avons éga-
lement amélioré, au titre de la garantie
contre les risques à l'exportation , la pro-
tection contre les risques monétaires.
Pour parer au danger d'un sérieux flé-
chissement de l'emploi et des revenus,
le Conseil fédéral, par son message du
30 avril, propose au parlement d'adop-
ter des mesures supplémentaires en ma-
tiare d'investissements, d'exportation et
d'assurance-chômage.

DERNIÈRES MES URES
SUFFISANTES ?

» Plusieurs de ces mesures, principa-
lement le développement de la garantie
contre les risques à l'exportation et la
libération des réserves de crise, devraient
permettre à l'industrie horlogère de sur-
monter plus facilement les difficultés
qu'elle affronte. Rappelons encore à ce
propos les efforts de la Banque natio-
nale qui, en recourant à toute une sé-
rie de mesures d'ordre monétaire, cher-
che à endiguer la demande de francs

suisses et à stabiliser le cours de chan-
ge de notre monnaie à un niveau sup-
portable.

» La troisième question soulevée par
le conseiller national Gassmann porte
sur les moyens dont dispose éventuelle-
ment la Confédération pour amener les
cantons à prendre des mesures analo-
gues visant à procurer du travail. Sur
ce point, les possibilités sont d'emblée
limitées pour des raisons relevant du
droit .̂ constitutionnel. Il n'en demeure

?:j 5às moins que, .dans divers domaines,
d'étwJits contacts sont d'ores et déjà
établis entre la Confédération, et les can-
tons, ces derniers temps, la collabora-
tion a été notamment intensifiée en ce
qui concerrie l'assurance-chômage, le
placement et le reclassement de la main-
d'œuvre.».

ArVMJP
MOUDON

(c) Les municipalités de Moudon et de
Lucens ont siégé en commun afin
d'examiner certains problèmes régio-
naux. Celui de la route Lausanne-Berne
a retenu l'attention des deux municipali-
tés, qui ont pris connaissance d'une
communication adressée par Payerne au
Conseil communal de cette ville, en
réponse à une interpellation concernant
le tronçon Yverdon-Morat. Il est plus
que probable que la RC 601 sera utilisée
longtemps encore pour le trafic nord-sud
et que tout doit être mis en œuvre pour
améliorer la fluidité du trafic sur cette
importante artère de caractère interna-
tional . Trois pistes seraient réalisées sur
tout le tracé vaudois et les entrées de
localités seraient améliorées. Il est en
outre indispensable que l'élargissement
de la route Lausanne-Berne soit égale-
ment réalisé sur les tronçons fribour-
geois et bernois. Une intervention sera
faite dans ce sens auprès du gouverne-
ment vaudois, avec l'appui des députés
du district de Moudon.

Problèmes routiers
réqionaux

CHOINDEZ

(c) Mardi vers 22 h 35, des monteurs
de la sous-station de Delémont pré-
paraient un convoi de montage en
gare de Choindez, en vue de
l'échange d'un fil de contact de la
ligne des CFF. L'un d'entre eux, M.
Walter Ramseyer, de Delémont, âgé
de 23 ans, entra en contact avec la
ligne de 16.000 volts alors qu'il se
trouvait sur un vagon. II fut électro-
cuté. En tombant, il entraîna un de
ses camarades, M. Christophe Meli,
de Delémont également, qui subit
une fracture du col du fémur.

Monteur électrocuté

Le cumul des salaires des conseillers
municipaux-parlementaires s'impose-t-il ?

Avant la séance que tiendra ce soir le
Conseil de ville, l'exécutif a répondu à
la motion Mario Cortesi (Entente bien-
noise), concernant le cumul de salaires
des conseillers municipaux membres
également du Parlement national. Le
motionnaire demandait que « lorsqu'un
conseiller municipal biennois siège du-
rant plusieurs mois à Berne et qu'il tou-
che des honoraires, il ne peut prétendre
recevoir de la ville de Bienne un traite-
ment à part entière ».

Il demandait donc que le règlement
de la commne fût modifié dans ce sens
et qu'il puisse être procédé à des
diminutions de salaires équivalant à
l'indemnité perçue à titre de conseiller
national , sans frais naturellement. Dans
sa réponse, l'exécutif se déclare prêt à
accepter cette motion comme postulat et
à la soumettre à la commission spéciale
chargée de réviser le règlement de com-
mune.

Selon le Conseil municipal, trois
points sont à considérer :
• Un municipal-parlementaire n'exé-

cute pas son travail politique pour le
compte de la commune.
• Pourtant, malgré la charge parle-

mentaire, il reste en tant que directeur
de son département entièrement
responsable de sa bonne marche.
• De plus l'activité parlementaire

d'un membre de l'autorité executive est
certainement positive pour la commune.

Les frais qui incombent à un parle-
mentaire sont relativement élevés ; il a
souvent besoin d'un secrétariat pour
réunir de la documentation, doit consul-
ter de nombreux journaux et verser sa
contribution au parti. Selon le Conseil
municipal, aucune ville ne procède à de
telles réductions de salaire. Néanmoins,
estime-t-il, la question mérite d'être étu-
diée et c'est la commission pour la révi-
sion du règlement qui devra s'en char-
ger.

Il 15 mal 1975 FAN
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LIBRES OPINIONS

On en a discuté depuis vingt ans.
On en discutera longtemps encore.
Face au projet de transformation,
les opignons sont partagées. Quel-
ques citoyens estiment qu'il ne faut
rien faire du tout vu l'état fâcheux
des finances communales. La
plupart pensent qu'il faut faire
quelque chose, mais quoi ? D'autres
déclarent nettement insuffisante la
première étape de cet aménage-
ment, devisée tout de même à plus
de trois millions de francs.

En 1932, quand on avait inauguré
la plage (les travaux ayant permis
d'occuper de nombreux chômeurs),
on avait doté Bienne d'un lieu de
délassement idéal. S'inscrivant en
un harmonieux demi-cercle entre
l'embouchure de la Thielle et la
jetée, protégée contre les grosses
vagues par le prolongement du
débarcadère, avec son sable et sa
pelouse, séparés par une rangée de
rosiers, la plage devait devenir en
peu d'années le rendez-vous de
toutes les classes sociales des
jeunes et des vieux, qui y trouvaient
le calme, la distraction, les plaisirs
de la natation et d'autres sports.

LE LAC EMPOISONNE ?
L'âge d'or de la plage de Bienne

ce furent ses vingt premières
années. Il s'était créé entre les
habitués, nageurs et non nageurs un
climat de bonne entente paisible et
joyeuse. Mais, par le suite, les
problèmes apparurent.

La place commença à manquer. Il
fallait, si possible, agrandir la
pelouse, les installations, le nombre
des cabines.

Puis ce fut la montée de la
pollution.

D'année en année, le lao se
transforma. Sans être dangereuse,
son eau prit un aspect de plus en

plus rebutant. Quand on prenait
pied, on marchait sur un sol gluant.

Les pessimistes décrétèrent que
c'était la fin des bains du lac. Il
fallait trouver autre chose.
D'ailleurs, la diminution de la
fréquence n'était pas seulement due
à la pollution, mais à la concurrence
des diverses piscines des environs,
dont les eaux étaient d'une transpa-
rence parfaite.

Motions et initiatives se succédè-
rent et, finalement, un projet mirifi-
que fut donc élaboré, venant com-
pléter celui de l'aménagement des
rives du lac : construction sur le
terrain de la plage d'un bassin pour
nageurs à toit escamotable, d'un
bassin pour non nageurs, d'un
nouveau plongeoir, de nouvelles
cabines, etc.

Devisé à plus de 16 millions, ce
projet risque bien de n'être jamais
réalisé : et le mini-projet dit
« première étape » sur lequel le
Conseil de ville doit se prononcer
aujourd'hui est loin de susciter un
enthousiasme général.

UN DÉCISION DIFFICILE
On estime notamment que, pour

une somme de plus de trois
millions, le résultat est plutôt
maigre : un seul bassin dit «bassin
commun » et quelques autres
aménagements. Le rapport dit que
ce bassin doit être considéré en
priorité car « il conviendra le mieux
aux besoins familiers ». Noir d'une
humanité grouillante aux jours d'af-
fluence (des mouches sur une tarte
aux prunes), cet unique bassin ne
satisfera d'ailleurs guère à toutes
les lois de l'hygiène.

C'est pourquoi, de divers côtés,
on demande que, pour ces trois

millions, on Installe au moins deux
bassins, l'un pour les nageurs,
l'autre pour les non nageurs.

Mais il faut aussi considérer que,
depuis l'élaboration du projet
d'ensemble, deux faits nouveaux
sont intervenus : d'une part, les
mesures prises pour épurer les eaux
du lac se sont révélées beaucoup
plus efficaces qu'on ne l'avait prévu.
D'autre part, divers procédés
techniques nouveaux permettent
désormais de perfectionner encore
cette épuration et de l'accélérer.

C'est pourquoi, tout en se
déclarant en faveur d'un
aménagement de la plage, d'aucuns
estiment qu'il ne devrait pas être
entrepris avant qu'on ait procédé à
un nouvel examen de l'idée lancée
il y a quelques années ( motion
Arnold) consistant à créer dans le
lac même une sorte de petit lac
réservé aux nageurs en reliant les
deux Jetées, ce qui permettrait
d'obtenir un espace fermé et
largement épuré de quelque
12.000 m2. Selon certaines supposi-
tions, un tel aménagement ne
reviendrait pas beaucoup plus cher
que le bassin de trois millions,
solution provisoire et partielle, dont
personne n'est entièrement satisfait.

Cette solution exclut aussi, selon le
rapporteur, la création de piscines
de quartier, que bien des gens
estiment plus nécessaires qu'une
plage unique, monumentale, réalisée
pour des questions de prestige.

Dans la période d'accélération
que nous vivons, la décision prise
ce soir par le Conseil de ville
risque bien de se révéler boiteuse à
plus ou moins brève échéance.

R. WALTER

L'avenir de la plage de Bienne

CINÉMAS :

Apollo : 15 h et 20 h 15, « Week-end à
Zuydcoote ».

Capitole : 20 h 15, « La vieille fille ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Sources du plaisir ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle »

(3me semaine).
Métro : 20 h 15, «Le masque du Dr Fu

Man Chu et La valise ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « La ruée vers

l'or ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Rosebud » ;

17 h 45, « Harold et Maude ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « A  cause d'un

assassinat ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Six minutes

pour mourir  ».

(c) Hier vers 8 h, une collision s est pro-
duite entre deux voitures place du Mar-
ché. Pas de blessé. Dégâts. Route de
Brugg, vers 11 h 30, une cyclomotoriste
a été renversée par une voiture. Blessée
à la tête, elle a été transportée à
l'hôpital régional. Les dégâts sont esti-
més à 2500 francs.

Vers 11 h 50, une autre collision entre
deux voitures a eu lieu au Faubourg du
Lac. Pas de blessé, mais des dégâts es-
timés à 3000 francs. Toujours au Fau-
bourg du Lac, mais vers 13 h 50, un cy-
cliste s'est jeté contre une auto. Per-
sonne n'a été blessé et les dégâts sont
minimes. A 14 h, un accrochage entre
deux voitures s'est produit place de la"
Fontaine. Pas de blessé et des dégâts'jmi-
nimes. Enfin, à l'angle des rues Dufour
et Bubenberg, deux voitures se -sont
heurtées vers 15 h 15. Personne n'a été
blessé. Les dégâts sont estimés à 4000
francs.

Cyclomotoriste blessée
et collisions à gogo

De notre correspondante :
Le tri bunal de district de Bienne pré-

sidé par M. Rolf Haenssler a condamné
W. B. pour vol à une peine d'emprison-
nement de six mois moins 27 jours de
préventive et au paiement des frais qui
s'élèvent à 835 francs.

Au printemps dernier, W. B., était sor-
ti de prison. Peu de temps après, sa
femme l'abandonna lui et ses quatre en-
fants qui furent placés dans des familles.
W. B., est un excellent travailleur et son
patron est prêt à le réengager après sa
peine. Il a fait de gros efforts en payant
près de 9000 fr. de pension pour ses
enfants. Cependant , il traversait des
périodes de désespoir.

Le 30 avril, W. B., fit la connaissance
d'une sommelière qui l'hébergea. En gui-
se de « reconnaissance » le matin alors
qu'elle faisait sa toilette, il emporta son
porte-monnaie. « Bonne affaire » pour
W. B., qui ne se doutait pas que ce der-
nier contenait la somme de 1585 francs !
Vol qui lui vaudra de reprendre le che-
min de la prison.

Au tribunal de police
Drôle

de reconnaissance !

Un comité de défense des droits des
enseignants de Bienne organisera à la
fin du mois une séance d'information
pour protester contre les menaces de
licenciement qui pèsent sur certains en-
seignants qui affichent des idées d'ex-
trême-gauche.

Enseignants et politique

JPRIBIOIIRG
Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Le parlement fribourgeois a voté hier,

par 107 oui et quatre abstentions, le cré-
dit de 19,7 millions pour l'aménagement
du réseau routier cantonal (dont nous
avons parlé hier). Il en sera à nouveau
abondamment question lorsque le peuple
dira s'il approuve ses élus quasi unani-
mes. Il fut question ensuite de la loi sur
les préfets. En 1976, pour la première
fois, les préfets seront non plus nommés
par le Conseil d'Etat, mais élus pour
cinq ans par l'assemblée électorale de
chaque district. La première lecture des
articles de la loi a donné lieu au débat
attendu sur l'incompatibilité : un préfet
pourra-t-il être aussi parlementaire fédé-
ral ? Le Grand conseil a répondu oui de
justesse. Mais l'affaire n'est pas classée :
un renversement de situation est encore
possible lors de la deuxième lecture.

ESCARMOUCHE
11 y eut pour commencer une

escarmouche significative. Alors que le
projet de loi prévoit que le préfet ne
peut s'absenter de son district plus de
cinq jours sans en aviser le département
de l'intérieur, le parlement choisit
d'abaisser cette limite à trois jours con-
sécutifs. Puis les députés furent partagés
lorsqu'il s'agit de dire si un préfet pour-
ra être encore conseiller national ou
conseiller aux Etats . « Situation corné-
lienne », dit M. Jacques Morard (PDC).
Selon lui, cette situation montre une fois
de plus que l'initiative radicale qui fut à
l'origine de l'élection des préfets par le
peuple est pour commencer un acte de
méfiance à l'égard de la personne du

préfet. Personne ne s'attaque à l'institu-
tion préfectorale, fondamentalement

Le gouvernement et la commission
parlementaire présidée par M. Lucien
Nussbaumer sont d'avis que la loi ne
doit pas interdire aux préfets d'être aussi
parlementaires fédéraux. Ils ne nient pas
que cette solution ait des inconvénients,
mais ils estiment que les avantages sont
prépondérants. Ils soulignent surtout que
le fait de laisser cette porte ouverte
équivaut à reconnaître un droit populai-
re. Car, c'est le peuple qui, par son vote,
dira s'il entend envoyer le préfet à Ber-
ne.

AUTRE SON DE CLOCHE
Le groupe socialiste et le PICS sont

d'un avis opposé, de même que maints
radicaux, quelques paysans et de rares
démo-chrétiens. M. Gérald Ayer (soc)
attacha le grelot avec habileté. La pré-
sence permanente du préfet dans son
district lui paraît nécessaire. De plus, il
estime que si le préfet se rend réguliè-
rement à Berne, son remplacement coû-
tera de l'argent à l'Etat. M. Ayer invo-
que aussi l'équilibre des pouvoirs, imagi-
nant un préfet qui pourrait être auréolé
d'un prestige plus considérable que celui
du Conseil d'Etat qui est son patron .
Parmi les députés qui sont de cet avis,
M. Yves Beaud (PA1) eut cette expres-
sion : « Je ne prends pas la parole pour
voler au secours des socialistes, quoique
j' aie les mêmes idées qu'eux »...

M. Michel Colliard (PDC) jugea au
contraire que Fribourg ne peut se per-
mettre de ne pas envoyer à Berne des
gens, les préfets, dont certains furent ou

sont ses meilleurs représentants sous la
coupole fédérale. Les inconvénients de
cette solution, adoptée d'ailleurs dans
maints autres cantons, sont inhérents au
parlementarisme de milice. M. Colliard
est d'avis que le peuple a en fait déjà
tranché en envoyant, dans le passé, des
préfets aux Chambres fédérales.

Par 54 voix contre 52, et cinq absten-
tions, la proposition du gouvernement et
de la commission parlementaire fut
admise. Rendez-vous à la deuxième lec-
ture...

HOPITAL CANTONAL :
TOUT LE MONDE PAIERA

Par la voix de M. Denis Clerc, le
gouvernement a répondu à une impor-
tante motion de Mme Anne-Marie Pré-
laz (PDC) concernant la participation de
Fribourg-ville et de Sarine-campagne
aux frais d'exploitation de l'hôpital can-
tonal. Cet hôpital a coûté quelque 95
millions . La ville de Fribourg a apporté
10,25 millions et a cédé les terrains. Le
district de la Sarine, lui, n'a participé
que par... 640.000 francs. M. Clerc a
rappelé les circonstances qui ont permis
qu'on en arrive à une telle situation,
conforme au droit , mais parfaitement
inéquitable. Le but est de mettre à pré-
sent toutes les communes sur pied
d'égalité , pour l'ensemble des hôpitaux
publics du canton.

Ainsi , un p lan hospitalier est en voie
d'élaboration et un projet de loi global
est en cours de rédaction. Le Conseil
d'Etat estime donc avoir prévenu les
désirs de Mme Prélaz dont il accepte la
motion sous forme de postulat. M. G.

Préfets : première manche remportée de justesse

SAINT-IMIER

La Fédération socialiste du district de
Courtelary a tenu son assemblée des
délégués à Saint-lmier, sous la prési-
dence de l'ancien député Marc Haegeli ,
de Tramelan. Le problème des élec-
tions au Conseil national a été l'objet
principal des délibérations . Différentes
possibilités furent envisagées, mais c'est
l'idée d'une liste commune avec le
canton qui a été retenue. A l'unanimité,
l'assemblée des délégués a désigné M.
Francis Loetscher, maire de Saint-lmier,
candidat au Conseil national. Cette can-
didature sera présentée à la réunion des
représentants des trois fédérations du
Jura-Sud et de Bienne romande.

D'autre part , le comité directeur de la
Fédération de district a été confirmé
dans ses fonctions. La restructuration du
parti socialiste du Jura-Sud est en bonne
voie ; elle s'effectue en collaboration
avec les sections socialistes romandes de
Bienne et de Berne.

Un candidat socialiste
au Conseil national

PLAGNE

Hier vers 17 h 50, à la bifurcation de
Plagne, un automobiliste de Péry n 'a pas
remarqué à temps une colonne de voi-
tures à l'arrêt. Sa voiture est entrée en
collision avec le véhicule en queue de
colonne, qui sous l'effet du choc a heur-
té la machine qui le précédait. Les dé-
gâts sont estimés à 10.000 francs.

Collision en chaîne

Maculature ||
B 

soignée au bureau du journal,
qui la yend au meilleur prix.

DOMPIERRE-SUR-LUCENS

(c) Le corps électoral de Dompierre-sur-
Lucens a élu nouveau syndic, par 55
voix sur 78 votants, M. Jean-Pierre
Berger. Il remplace M. Samuel Corthésy,
syndic depuis six ans, démissionnaire.

Nouveau syndic
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Nous vous donnons

S francs
en échange de vos vieilles lunettes

de soleil cassées, brisées, démodées, etc.

(à partir de Fr. 19.80).
Valable dans tous les magasins

Innovation - Grand Passage - Jelmoll.

Les lunettes de soleil PolasxHd s®nt
anti-réverbération.

Elles suppriment jusqu'à 99% de l'éblouissement gênant,
éliminent jusqu'à .96% les rayons ultraviolets nuisibles, sont légères

comme une plume, résistent aux griffures, ne se brisent pas en éclats,
sont optiquement parfaites. H

Grand choix de modèles dès Fr. 19.80 ^
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FIANCES
et JEUNES MARIES
profitez des conditions spéciales, à
votre intention, sur tous nos articles :

- LUSTRERIE
classique et de style
toujours de bon goût.

- APPAREILS ME'NAGERS
uniquement la qualité.

SERVICE APRÈS-VENTE
par votre spécialiste
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Electricité - Ing EPZ
NEUCHATEL

Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

A tous ceux qui souhaitent rénover et embellir leur logement : dÊÉÊSÊÈ
SELMA signifie: Savoir Embellir son MBLogement avec des P̂
Matériaux Avantageux! M

Rénovez votre logement Avec Crépi au rouleau ou au " % I
SELMA c'est tout simple. pinceau pour que vive la paroi. ^| ^̂ ^ Ŝ

Ciment éclair SELMA pour au rouleau ou au pinceau. . «P** a\WF réparations ou montages ultra- ; Crépi à talocher SELMA JL_k
Masse à mastiquer SELMA Mastic pour joints SELMA " . wM Éjk J Ê ï W ÊÈ

k pour compenser de fortes la solution raffinée pour étoupper Bà ÀM

Couche de fond SELMA Dispersion SELMA pour Wk jp
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Les personnes figées et les moyens d'information
BERNE (ATS). — Les différents

moyens d'information collective sont
souvent les bienvenus chez les personnes
âgées, soit qu'ils les aident à lutter
contre leur solitude, soit qu'ils leur per-
mettent de rester en contact avec la vie
et les événements quotidiens, servant
ainsi de moyens d'évasion, de compen-
sation ou de diversion à la perte des
contacts sociaux et au rétrécissement des
activités. Si les personnes âgées se désin-
téressent quelque peu du jazz ou des
émissions sportives, il n'y a pas de gran-
de différence entre leurs goûts et ceux
du reste de la population si ce n'est une
légère préférence pour les émissions de
divertissement et d'information.

Pour permettre l'élaboration de

programme du troisième âge, répondant
aux besoins des auditeurs et des télé-
spectateurs, le département de
recherches sur le public de la Société
suisse de radio et télévision (SSR) a réa-
lisé une enquête sur les habitudes et les
goûts des personnes âgées. Cette étude a
montré que les 1.371.000 Suisses de plus
de 55 ans (21,7 % de la population) uti-
lisent, dans leur ensemble, davantage les
média que le reste de la population
(utilisation supérieure d'environ un
tiers). A mesure qu'elles avancent en
âge, les personnes interrogées lisent
beaucoup plus longtemps.

En revanche, le temps consacré à la
radio et à la télévision diminue. Cepen-
dant , les femmes écoutent davantage la

radio et lisent moins que les hommes.
On relève la préférence plus marquée
des téléspectateurs âgés pour les
émetteurs suisses, leur attachement au
pays apparaît lorsque l'on considère la
liste de leurs émissions favorites.

En ce qui concern e la télévision , le
rapport constate que la plupart des inté-
rêts semblent se stabiliser à partir d'un
certain âge et que les préférences sont
essentiellement déterminées par d'autres
caractéristiques que l'âge (exprimé en
années) des individus, c'est-à-dire avant
tout par la personnalité , l'origine sociale
et le champ d'expérience des
téléspectateurs de la génération
correspondante.

Fédération suisse des cafetiers:
sous le signe du contrat collectif

BERNE (ATS. — C'est avec des « sen-
timents mitigés » que la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
publie son rapport de gestion pour
1974 : fléchissement du trafic touristique,
augmentation des coûts, pénurie du per-
sonnel. L'événement principal de l'activi-
té de la fédération a été la mise en vi-
gueur de la convention collective natio-
nale de travail (CCNT) déclarée d'appli-
cation générale obligatoire le 1er juillet
1974. Le nombre des membres de la
Fédération a augmenté de 112, pour
atteindre 22.927.

SERVICE COMPRIS
L'introduction du service compri s, lié

à la « CCNT > a été pratiquement res-
pecté par tous les établissements publics
de Suisse. Seules, quelques rares entre-
prises n'ont pas introduit le service com-
pris le 1er juillet 1974, mais elles ont été
amenées entre temps « à respecter aussi
les prescriptions de la convention collec-
tive ». La commission de surveillance de
la « CCNT» a siégé deux fois en 1974
pour examiner diverses plaintes : quel-

ques restaurateurs avaient profité de l'in-
troduction du service compri s pour pro-
céder à des argumentations injustifiées
des prix. La commission a, en outre,
étudié et approuvé plusieurs demandes,
de dancings surtout , de réduire le taux
de la taxe de service. La commission de
surveillance a enfin publié un commen-
taire de la convention collective où des
exemples et des explications sont donnés
sur tous les articles de celle-ci. C'est la
première fois, affirme la fédération , que
toutes les parties contractantes publient
ensemble en Suisse un tel commentaire
d'une convention collective.

1974 : DIMINUTION DES NUITÉES

Le nombre des nuitées a diminué , en
1974, de 5,12 % pour atteindre 32.934
(34.709 en 1973). Le taux d'occupation
des lits s'est élevé à 41 % (44 % en
1973). Le fléchissement du nombre de
nuitées a frappé les régions de notre
pays dans des proportions fort variables,
selon la nationalité prépondérante des
touristes. Toutefois, le début précoce de

l'hiver a amélioré quelque peu les
résultats décevants de l'été.

Le principal problème de la restaura-
tion et de l'horlogerie a consisté pendant
plusieurs années à recruter suffisamment
de personnel. La modification de la
situation économique a, toutefois, provo-
qué une certaine détente « sous form e
surtout d'une réduction de la mobilité et
d'une amélioration de la productivité ».
On ne saurait , toutefois, parler de nor-
malisation sur le marché de l'emploi. La
situation sur le marché des ventes a été
fort divers. La marche des affaires dans
la restauration a souffert du fléchisse-
ment du tourisme. L'incertitude écono-
mique a incité de nombreux clients « à
prendre conscience des prix ou à réduire
l'ensemble de leurs dépenses en matière
de consommation non vitale ». Maints
hôtes ont ainsi fait défaut , d'autres se
sont rendus moins souvent au restaurant,
d'autres encore ont passé des mets à la
carte au menu du jour, du service sur
plat à celui sur assiette, du vin en bou-
teille à celui ouvert ou même au cidre. L'émotion demeure 1res vive en Valais

après les mesures prises contre Ecône
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« La vie à Ecône continue comme si
de rien n'était. Nous n'avons aucune
déclaration à faire. Laissons le monde
s'agiter », telles sont quelques-unes des
phrases recueillies hier auprès de la
direction du « séminaire international de
la fraternité ». 11 est impossible pour
l'instant de savoir si malgré le retrait
des autorisations canoniques une attitude
différente vis-à-vis de Rome et de
l'autorité ecclésiastique va être adoptée,
il ne semble pas que ce soit le cas.
Mercred i, Mgr Lefèbvre, fondateur de la
jeune communauté, était toujours absent
du Valais. On précisait à Ecône : « Il
continue son voyage à l'étranger, selon
le programme qu'il s'était fixé ». Tout
laisse supposer qu'à son retour à Ecône,
Mgr Lefèbvre ne fera aucune déclaration
officielle et poursuivra son œuvre dans
le silence et la prière, voire dans l'indif-
férence des attaques portées même par
l'autorité ecclésiastique contre lui et les
siens.

Pendant ce temps, malgré tout, les in-
terrogations se font nombreuses dans les
milieux catholiques du Valais et d'ail-
leurs. La principale question qui se pose
est de savoir quels sont les liens qui
subsistent entre Rome et Ecône : la
rupture est-elle aussi réelle que certains
le prétendent.

On sait d'autre part que les premières
ordinations ont déjà eu lieu à Ecône.
Les séminaristes qui seront ordonnés par
Mgr Lefèbvre seront prêtres comme les
autres, note-t-on à Ecône. Quelle sera
l'attitude du Vatican et des diocèses de
France ou d'ailleurs à leur égard ?

Des questions purement financières
sont également soulevées ces jours en
Valais. On sait que le séminaire bénéficie
de dons multiples en provenance surtout
.de. l'étranger . .(France, et Belgique par
exemple). Maintenant que les ponts
juridiques sont coupés avec l'Eglise, les
fidèles désirant conserver leur attache au
Vatican vont-ils accepter de continuer
d'apporter leur soutien matériel à un
séminaire « condamné » en haut lieu ?

«L'affaire d'Ecône » aura enfin des
répercussions inévitables en Valais sur le
plan politique. Mercredi, copie était
remise à divers journalistes d'une lettre
adressée récemment, avant la déclaration

de Mgr Mamie, au pape Paul VI lui-
même. Le texte qui a été déposée entre
les mains du Saint-Père, selon une com-
munication émanant du cardinal Villot,
porte la signature de .nombreuses
personnalités qui firent, à cette occasion,
état de leur titre tels que «ancien prési-
dent de la Confédération suisse, conseil-
ler d'Etat du canton du Valais, secré-
taire général du parti démocrate-chrétien
valaisan , directeur honoraire de l'Office
international des transports, etc..

Toutes ces personnalités font part au
pape de leur « profonde émotion devant

les attaques et les calomnies odieuses
répandues par la radio, la télévision et
les différents journaux de Suisse contre
le séminaire d'Ecône ».

Ce message adressé à Rome, date de
trois mois et est signé des plus hautes
personnalités politiques du PDC valai-
san. Maintenant que le conflit a surgi
entre Ecône et le Vatican, on ne sait
encore si la caution est maintenue. Cer-
tains signataires refusant également toute
déclaration officielle ont fait savoir ce-
pendant qu'ils continuaient à soutenir le
séminaire d'Ecône. M. F.

B2H> La séance du Conseil fédéral
Toutefois, afin de satisfaire leurs be-

soins les plus urgents, en particulier
dans le domaine de la santé publique et
de l'instruction, les cantons se verront
attribuer la moitié des anciens contin-
gents encore disponibles à la date
d'entrée en vigueur de la nouvelle or-
donnance.

Le Conseil fédéral propose de créer
une nouvelle catégorie de travailleurs
devant remplacer le statut des saison-
niers, dont on sait qu'il ne répond plus
au rythme des saisons. Les saisonniers
seront désormais appelés des « étrangers
en séjour temporaire » et le terme sera
réservé aux étrangers qui ne séjourne-
ront qu'un an maximum dans notre
pays.

Ajoutons que le projet de nouvelle
réglementation ne porte pas atteinte aux
dispositions particulières de la conven-
tion sur les étrangers dans les hautes
écoles.

Le Conseil fédéral a discuté également
des directives concernant le budget de la
Confédération pour 1976. Aucune déci-
sion n'a encore été prise mais les déli-
bérations ont porté pour chaque
département sur le taux admissible
d'abattement des propositions des diffé-
rents services, sur les dépenses de per-
sonnel, sur la limite acceptable des
déficits.

Des précisions sur les positions du
Conseil fédéral pourront être données
par le conseiller fédéral G.-A. Cheval-
laz lorsqu'il rendra compte publique-
ment (d'ici deux à trois semaines pro-
bablement) des résultats des pourparlers
avec les directeurs cantonaux des
financés.

« SERPENT MONÉTAIRE »
La décision du gouvernement français

de réintégrer le « serpent monétaire

européen » n'a pas manqué d'être
examinée par le Conseil fédéral dans la
mesure où cet événement modifie les
données du problème de notre entrée ou
non dans le « serpent ».

A cet égard, la position du Conseil
fédéral est entourée du mystère le plus
complet car les tractations actuelles au
sujet de notre entrée éventuelle dans le
système des parités fixes ne peuvent être
frctueuses que si le secret reste bien
gardé jusqu'au jour « J » ...

Le Conseil fédéral a fixé également
les détails de la procédure de plébiscite
dans les communes jurassiennes appelées
à une troisième consultation. La publi-
cation de ces dispositons ne pourra ce-
pendant avoir lieu qu'une fois
accomplie, par le Grand conseil bernois,
l'homologation des résultats du second
plébiscite jurassien.

J.-P. G.

Autoroute de contournement de Genève:
le Conseil fédéral prend position

BERNE (ATS). — Répondant à une
question ordinaire du conseiller national
Ziegler, socialiste de Genève, le Conseil
fédéral prend position au sujet du tracé
de l'autoroute de contournement de
Genève dont le parlementaire genevois
estime qu'il « détruira partiellement la
campagne genevoise » et qu'il « soulève
la vive opposition d'une grande partie
de la population genevoise ». Il est indis-
cutable, lit-on dans la réponse du
Conseil fédéral, que la route nationale
N1 qui mène actuellement jusqu'à
l'aéroport de Cointrin , route de Meyrin,
jusqu 'à Vengeron, doit être reliée à l'au-
toroute française A 42 au sud de Ge-
nève. Etant donné que lors de la fixa-
tion du réseau des routes nationales en
1960, le tracé exact de cette liaison
n'avait pas encore été établi, l'Assemblée
fédérale décida uniquement que
l'autoroute devrait se diriger de Genève-
nord à Genève-sud pour aboutir à la
frontière près de Perly et que le tracé
exact des routes nationales dans la
région de Genève serait fixé par le Con-
seil fédéral dans le projet général.

Des études de planification et de
projet approfondies entreprises par le
canton et la Confédération, ont fait
apparaître que le raccordement
autoroutier devait se faire par un
contournement ouest de Genève :
aéroport de Cointrin (route de Meyrin) -
Perly. Grâce à ce contournement ouest,
la ville de Genève peut être d'une part
déchargée du trafic de transit et d'autre
part raccordée à l'autoroute de façon
adéquate en plusieurs points de jonction.

Le paysage genevois ne sera nullement
défiguré par la liaison autoroutière entre
l'aéroport de Cointrin et Perly. Au con-
traire, tous les efforts sont entrepris
pour intégrer l'autoroute aussi harmo-
nieusement que possible dans les sites
traversés. L'autoroute projeté ne ren-
contre d'ailleurs nullement l'opposition
unanime de larges milieux de la popula-

tion genevoise. Elle est conbattue —
comme cela est aussi le cas en d'autres
endroits — par les personnes directe-
ment touchées.

Conformément à la législation • sur les
routes nationales, le tracé exact de l'au-
toroute N 1 entre l'aéroport de Cointrin
et la frontière près de Perly sera donc
fixé par le Conseil fédéral — en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés
expressément par l'Assemblée fédérale >
— après que les communes intéressées,
c'est-à-dire la population, auront été
entendues.

Le Conseil fédéral a également trans-
mis l'initiative du POCH en vue d'abais-
ser l'âge de la retraite AVS à 60 ans au
département de l'intérieur qui devra
faire rapport à ce sujet. Il a en outre,
proposé aux Chambres de ratifier
l'accord européen relatif au travail des
équipages des véhicules opérant des
transports internationaux par route
adopté par la commission économique
pour l'Europe le 1er juillet 1970. 11 a
enfin décidé de soumettre à l'Assemblée
fédérale un message concernant la pour-
suite des œuvres d'entraide internatio-
nale et de l'aide alimentaire en produits
laitiers pour la période 1976-78., Les
crédits demandés pour cette période
triennale s'élèvent à 168 millions de
francs.
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Kaiseraugst : les réserves
d une centaine de professeurs

f SUISSE ALEMAN IQUE J

BALE, (ATS). — Dans une lettre au
Conseil fédéral , 100 professeurs de
l'Université de Bâle font état de ré-
serves à l'égard de la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Ils con-
sidèrent comme indispensable que la
construction de nouvelles centrales soit
subordonnée à un plan. Les professeurs,
ordinaires et extraordinaires, au nombre
desquels on relève les noms du théolo-
gien Heinrich Ott, du juriste Johannes
Georg Fuchs, du médecin Ulrich C. Du-
bach, du philosophe Arnold Kuenzi et du
biologiste Adolf Portmann, insistent sur
les résolutions adoptées par les parle-
ments cantonaux de Bâle-Ville et de Bâ-
le-Campagne ainsi que sur les manifesta-
tions très fréquentées, qui se sont dérou-

lées sur le chantier. Ils indiquent que la
législation actuelle ne tient pas compte
des risques inhérents à l'exploitation des
centrales. Depuis1 l'adoption de l'article
constitutionnel, relatif à l'utilisation de
l'énergie atomique, en 1957, les choses
ont profondément changé, estiment les
professeurs bâlois, que ce soit au niveau
des projets, de la planification ou à ce-
lui des informations sur les risque que
fait peser l'exploitation des centrales. Cet
te situation, estiment-ils, rend indispen-
sable l'existence d'un plan général pour
la construction de nouvelles centrales,
pour la Suisse et les régions situées à sa
frontière. Les professeurs demandent en-
fin au Conseil fédéral que les travaux de
construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst soient suspendus jusqu'à ce
que les nouvelles bases légales nécessai-
res soient créées.

Les difficultés
des arts et métiers

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Le taux de
croissance de la demande intérieure
pour les petites et moyennes entreprises
artisanales et commerciales a sensible-
ment baissé en 1974, remarque dans son
rapport annuel l'Office vaudois de cau-
tionnement pour la petite et moyenne
industrie, à Lausanne. Néanmoins, au
niveau de la consommation privée, la
croissance nominale est demeurée à peu
près constante par rapport à l'année
précédente. Seuls les investissements ont
accusé une forte régression.

En 1974, l'Office vaudois de caution-
nement pour la petite et moyenne indus-
trie a accepté dix-neuf demandes pour
plus d'un million de francs. Quant à
l'Office vaudois de cautionnement hypo-
thécaire pour les arts et métiers, il a ac-
cordé l'an dernier quarante-cinq
cautionnement pour près de trois
millions et demi de francs. Depuis le
début de son activité, il y a près de
trente ans, ce dernier office a accordé
au total un millier de cautionnement
pour plus de trente-six millions de
francs.

Drogue :
treize arrestations

à Olten
(c) La police cantonale soleuroise a ar-
rêté mercredi à Olten 13 jeunes gens,
membres d'une communauté, formée
d'adolescents. Au cours d'une perquisi-
tion les inspecteurs de police ont fait
main basse sur d'importantes quantités
de drogue et sur de grosses sommes
d'argent, résultant du commerce de dro-
gue, que pratiquaient les personnes ar-
rêtées. Plusieurs jeunes gens ont déjà
passé aux aveux. Les jeunes gens ache-
taient la drogue sur les marchés étran-
gers et la revendaient en Suisse.

Le BPA motive le refus d'une éventuelle
interdiction des pneus à dous en Suisse

On estime qu 'en Suisse, chaque année
quelque 2000 accidents se produisent sur
des routes verglacées, principalement
d'octobre à mars et en particulie r en rase
campagne. Un échantillon de 100 cas pris
au hasard a fait apparaître les deux heu-
res matinales entre 6 et 8 h comme spé-
cialement critiques. La fréquence des col-
lisions frontales à suites graves , parmi les
accidents causés par le verglas, est trois
fois supérieure à celle trouvée pour l'en-
semble des accidents. Les blessés et tués
sont à déplore r avant tout sur le Plateau ,
et cela à une altitude moyenne de 550m.

Des essais minutieux effectués par la
section technique de l'automobile du
Technicum cantonal de Bienne ont dé-
montré clairement que sur le verglas (0
à 15 degrés C) le coefficient d'adhérence
des pneus à clous de bonne qualité est
supérieur à celui de tous les pneus qui en
sont dépourvus. Les pneus d'hiver tradi-
tionnels et ceux à mélange adhésif ne
p rocurent, par températures jusqu 'à —3
degrés, qu 'une adhérence égale à la moi-
tié de.celle des pneus à clous sur le ver-
glas.

Etant donné que, légalement , seuls les
pneus radiaux peuvent être munis de
crampons, que le nombre des clous est
limité à 80 km/h, il serait faux — com-
me le constate un rapport d'enquête du
Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA) — d'imputer les dommages cau-
sés aux revêtements des routes aux seuls
pneus à clous. L'augmentation du trafic
lourd de 25 % en quatre ans, les condi-
tions atmosphériques, le gravillon et les
ingrédients chimiques de dégel répandus
ainsi que le soin apporté à la pose du
revêtement sont, en grande partie, respon-
sables de la formation de sillons et de la
destruction plus ou moins marquée des
revêtements.

Les pneus à clous utilisés raisonna-

blement forment l 'équipement d'hiver le
plus sûr. Pour le moment, on ne peut pas
compter sur un produit de remplacement.
Il serait donc préférable , selon l'avis du
BPA , de renoncer momentanément à une
telle interdiction.

Une nouvelle diminution de la vites-
se maximale autorisée (par ex. 60 km/
h) conduirait, en raison du danger de col-
lision par l'arrière, à une interdiction de
circuler sur les autoroutes et, en consé-
quence, à un nouvel encombrement des
routes cantonales et des agglomérations.
Enfin , des limitations géographiques (par
ex. autorisation seulement dans les can-
tons montagneux) créeraient des problè-
mes insolubles lors de voyages réguliers
ou occasionnels en plaine.

Eboulements :
nouvelles menaces

(c) La localité grisonne de Peist vit tou-
jours dans l'incertitude. On se souvient
que, le 23 avril, un glissement de ter-
rrni avait détruit deux maisons, plu-
sieurs étables et recouvert des milliers
de mètres carrés de terres cultivables.

Malgré tous les efforts entrepris, la
situation ne s'est pas encore stabilisée.
La population prend chaque soir ses
précautions. Une fois que la nuit tombe,
de nombreux habitants, emportant leurs
effets personnels, quittent leurs demeu-
res, pour passer la nuit chez des pa-
rents et des amis au centre de la loca-
lité.

Accident mortel
sur l'autoroute

Genève-Lausanne
(c) Hier, vers 15 h 25, M. Julio Pena, 31
ans, domicilié à Genève, qui circulait
au volant d'une camionnette, a perdu la
maîtrise de sa machine pour une cause
indéterminée, entre le poste de gendar-
merie de Bursins et la jonction de
Gland. Obliquant à droite, la camionnet-
te franchit le caniveau, fit un tonneau et
termina sa course dans un champ.

Ejecté et grièvement blessé, M. Pena
est décédé peu après son arrivée à
l'hôpital de Nyon.

Après le meurtre
de Genève

GENÈVE (ATS). — L'identité du pas-
sant de 72 ans, tué de plusieurs coups
de poignard, mardi après-midi, en plein
centre de Genève, sans raison apparente,
par un homme de 21 ans, a été commu-
niquée mercredi. Il s'agit de M. Simon
Petros-Barvazian, Iranien, domicilié à
Genève où sa fille est fonctionnaire dans
une organisation internationale.

Résultats de l'enquête No 19 :
1. Tu t'en vas (Alain Barrière) ; 2.

Mon cœur est malade (Dave) ; 3. Le
chasseur (Michel Delpech) ; 4. Ding
a dong (Teach In) ; 5. Le sud (Nino
Ferrer) ; 6. From souvenirs to sou-
venirs (Demis Roussos) ; 7. Mikado
(Simone Drexel) ; 8. I can do it (The
Rubettes) ; 9. C'est le cœur (Sheila) ;
10. Era (Wess & Dori Ghezzi) ; 11.
Let me be the one (The Shadows) ;
12. Hop là dites-moi (C. lérôme) ;
13. La bonne du curé (Annie
Cordy) ; 14. Si tu voulais (Christian
Vidal) ; 15. La découverte (Daniel
Guichard) ; 16. Manuela (Iulio Igle-
sias) ; 17. Mal tu me fais mal (Fré-
déric François) ; 18. Champagne
(Hervé Vilard) ; 19. I can help (Billy
Swan) ; 20. You're the first (Barry
White).

« Hit parade »
de la Radio romande

BERNE (ATS). — C'est vraisembla-
blement cette année encore que le collè-
ge gouvernemental statuera sur le tracé
définitif de la route nationale N 1 C et
sur le projet des routes de raccorde-
ment y relatives dans la région de Bir-
mensdorf , a affirmé mercredi le Conseil
fédéral dans sa réponse à une question
ordinaire du conseiller national Eibel
(rad.-ZH) qui s'inquiétait à ce sujet. Le
service des routes et des digues mène
d'ailleurs des pourparlers au sujet des
diverses variantes avec le Conseil des
Ecoles polytechni ques fédérales auquel
l'Institut de recherches forestières est
subordonné , institut qui s'oppose par
tous les moyens à la conception des
routes nationales et des routes à grand
débit dont s'inspire le projet du con-
tournement ouest de Zurich dans la
région de Birmcnsdorf.

Le tracé définitif
de la N 1 sera fixé
cette année encore

OÉSCÉS
- pour un double baiser
vous saurez ce que c'est!

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boite, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec .—
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Commission des finances des Etats
BERNE, (ATS). — La commission des

finances du Conseil des Etats qui s'est
réunie mardi et mercredi à Berne a exa-
miné ainsi que c'est la tradition , le comp-
te d'Etat de la Confédération et le comp-
te financier de l'entreprise des PTT. Cet-
te année, la commission s'est occupée
aussi d'une série d'autres affaires, plus
particulièrement de l'arrêté fédéral ou-
vrant de nouveaux crédits destinés à pro-
mouvoir les investissements, dans le ca-
dre des mesures propres à combattre le
fléchissement de l'emploi et des revenus,
mais aussi du rapport du Conseil fédéral
sur la sauvegarde de la monnaie, du pro
jet d'arrêté concernant les emprunts de
la Confédération, des crédits supplémen-
taires des PTT et d'autres problèmes
d'ord re interne.

Les thèmes à l'ord re du jour ont en-
gendré, dans les grandes lignes un débat
de politique économique et financière qui
a, une fois de plus, mis en évidence tou-

te la problématique de la lutte contre le
renchérissement alors que simultanément
s'impose une relance de l'économie. La
commission a pu se persuader que le con-
seil fédéral s'emploie avec toute la pru-
dence requise, à maîtriser cette situation
difficile en adoptant des mesures adéqua-
tes dûment réfléchies. L'obstacle le plus
important à l'élaboration d'une politique
d'ensemble bien équilibrée est sans con-
teste la situation financière peu satisfai-
sante de la Confédération laquelle ne
permettra plus guère de satisfaire les pré-
tentions supplémentaires.

La commission recommandera au Con-
seil des Etats d'approuver les comptes de
la confédération et de l'entreprise des
PTT.

Pour les autres affaires traitées, dont
la priorité échoit au Conseil national, la
commission ne prendra de décisions que
lorsque seront connus les résultats des dé-
libérations de ce conseil.

Un décret capital devant
le Grand conseil valaisan

(c) Un décret capital en matière hospi-
talière est venu hier devant le Grand
conseil. Cet objet allait occuper le parle-
ment «durant une grande partie de la
journée. Le législatif a accepté de faire
participer l'Etat financièrement aux
organisations médico-sociales de droit
public.

Par ce décret, l'Etat va encourager la
prévention médico-sociale, les services
de soins et d'aide à domicile et assurera
la coordination des organisations publi-
ques ou privées affectées à ces tâches.

L'article essentiel prévoit d'allouer des
subventions d'exploitation aux organisa-
tions médico-sociale de l'ordre de 50 %
pour auton que celles-ci soient créées par
les communes dans le cadre des régions,
le solde devant être à la charge de
l'ensemble des communes de la région.

L'Etat peut même accorder des sub-
ventions d'exploitation aux organisations
médico-sociales privées pour autant que
leur collaboration avec les services poly-
valents soit assurée. Cette participation

ne peut toutefois être supérieure au
déficit annuel ni excéder 30 % des
dépenses reconnues.

Indiscutablement ce décret est
l'amorce de nouvelles structures permet-
tant aux Valaisans de recevoir des soins
mieux appropriés et beaucoup moins
onéreux. « Un retour aux soins à domi-
cile et à des services extra-hospitaliers se
révèle de plus en plus nécessaire »
releva hier M. Bourguinet. Le Valais
souffre actuellement d'une insuffisance
flagrante de services médico-sociaux
extra-hospitaliers. L'initiative qui est
prise aura non seulement des avantages
pratiques et pécuniers mais permettra
d'éviter la rupture avec le milieu fami-
lial.

C'est sur le plan de la région surtout
que ces structures •vont être créées. La
formule permettra ainsi de sauvegarder
l'autonomie des communes. :•

L'Etat .va prévoir un montant annuel
dans les budgets pour permettre la
réalisation souhaitée.

-ÏICTimE-ITÊ SUISSE ET RO MILN PJJEÉ̂  l

\c) j_ e premier aeronei a air enaua a
voler dans le ciel européen a quitté la
terre ferme avec 24 heures de retard.
L'aéronef « Verkehrshaus » — un cigare
volant de 36 m 60 — aurait dû quitter
Lucerne mardi après-midi. Une défectuo-
sité technique avait forcé les pilotes à
déclarer forfait. Mercredi matin , aucun
moteur de rechange n'avai t pu être trou-
vé en Suisse centrale. Il fallut se rendre
à Zurich. L'aéronef , à bord duquel se
trouvaient deux pilotes américains et
quelques millier s d'enveloppes philathéli-
ques, a finalement survolé Lucerne,
avant de se diriger vers Zoug, où le
courrier a été déchargé.

Les deux pilotes américains , qui
avaient pri s l'air mercredi après-midi ,
n'ont pas eu de chance : une nouvelle
panne de moteur a forcé les deux hom-
mes à faire un atterrissage forcé à Buch-
rain dans le canton de Lucerne. Les
deux pilotes sont sains et saufs. Selon le
directeur de la Maison suisse des trans-
ports les enveloppes, se trouvant à bord
de l'aéronef , sont en bon état.

Première européenne
avec 24 heures de retard
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¦ fprochaineV Î  mercredi28mai] îSif î^ir̂ S Mfl dans les flashes publicitaires • de 18.45 heures ! m  ̂
fl Bm Bi «m m m^— _______^ " IH» V •et ,9-35 heures- J \ \j  B ^ IS \l 1 m ____ \̂ m "jPl

Genève Carouge Lausanne Corsler Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
—36, mo Prévost-Martin 15, .venue Praill» —4, chemin d'Entre-Bols s/VeveV 7, rue des Cèdres n.routedeFully 55,Pérolles 8. rue des Remparts —44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) ww.wj _ 17b, rue de la Poste
"cLesMq.is)usann9 "(_e'R%eonsuo9ir1eCour

^ 
*.e»enue Relier Monihey Neuchâtel Porrentruy Payerne -SÏÏaaaSS18

—81, rue de Lyon —so, ruodoGen.vo 20, avenue de la Gara 43, rus des Sablons 15, ruaAchille-Morguin 12/14, rua do lauaann» (aveo produits frais)
(Charmilles) (Sébeillon)

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

A NEUCHATEL, APPARTEMENT 1 pièce,
cuisinette, bain, confort. Libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 25 20 79 ou
31 31 55. 
CHAMBRE MEUBLEE, plein centre, confort
moderne, douche et cuisine. Jeune fille.
Tél. 25 33 31. 
A SAVOGNIN (GR), appartement de vacan-
ces, confort moderne. Tél. 25 21 30. 
CORMONDRECHE, magnifique studio tout
confort , balcon, vue, 4me étage, ascenseur,
proximité immédiate terminus du tram, libre
1er juin, 400 fr. charges comprises. Télé-
phone 31 37 78. 
RIBAUDES, 3 pièces, cuisine, salle de
bains. Loyer 365 fr. plus charges, 24 juin.
Tél. 31 62 25, bureau. 
CORCELLES, CHAMBRE MEUBLEE, part à
salle de bains, 130 fr. Tél. 31 46 90. 

APPARTEMENT 1 PIECE, cuisine, salle de
bains, balcon, cave, tout confort, 240 fr.
Tél. 42 24 96. 
STUDIO, 1 Va pièce, Saars, libre 24 Juin.
Tél. 25 09 88. 
MARIN CENTRE, studio, bains, cuisinette,
ensoleillé, libre dès le 24 juin à personne
seule et tranquille, 193 fr., charges
comprises. Tél. 33 21 91. 
1 APPARTEMENT 2 pièces, tout confort,
1er étage, 375 fr., charges comprises, pour
24 mai ou 24 juin, à Grise-Pierre 30. Télé-
phone 25 71 58, heures des repas. 

STUDIO NON MEUBLE, salle de bains et
cuisine agencée, pour le 24 juin. Loyer
316 fr. Chasselas 19, Neuchâtel. Tél.
24 65 83, dès 19 heures. 

3 PIECES, balcon, 444 fr., tout compris, 1
mois gratis. Tél. 42 26 53. 
PESEUX, 1er Juin, dans ancienne maison, 3
pièces, bains, cuisine, balcon. Chauffage,
eau chaude. Adresser offres écrites à
FD4764 au bureau du journal. 
POUR LA RENTREE UNIVERSITAIRE (1er
septembre) à 15 minutes de Neuchâtel,
(Val-de-Ruz), magnifique appartement de 4
pièces, meublé, pour 2 ans, dans maison
de 3 logements, verdure. Prix : 550 fr., tout
compris. Adresser offres écrites à Kl 4769
au bureau du journal. 

A REMETTRE APPARTEMENT 3 pièces
HLM, meublé, avec accessoires ; tout
confort. Région Serrières. Adresser offres
écrties à LJ 4770 au bureau du journal. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, au centre (Jar-
din anglais), confort, cuisine, salle de
bains, à jeune fille seulement. Tél. 31 1212.

POUR LE 24 JUIN bel appartement 4 VJ
pièces, confort, grand balcon, vue sur le
lac, ascenseur, loyer : 569.— charges com-
prises. Tél. 24 26 90. 

STUDIO MEUBLE tout confort, à une
personne. Tél. 33 25 35. 
MARIN, CHAMBRE MEUBLEE, Indépendan-
te, douche, W.-C, frigo, dans villa. Télé-
phone 33 32 13. 

BOLE, pour fin juin ou date à convenir ,
grand appartement de 3V2 pièces tout
confort, dans villa locative, loyer 560 fr. y
compris charges et garage. Tél. (038)
25 76 51, après 17 heures. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, au centre,
agréable, vue sur le port, ascenseur,
téléphone, frigo, possibilité de cuire,
lavabo et toilette attenants. Tél. 2514 04 ou
31 63 81. 
CHAMBRE, confort, proximité centre, à
demoiselle. Tél. 25 4041. 
COTE, NEUCHATEL, 3 chambres, cuisine
habitable, bains, toilettes, cave, balcon,
confort, vue étendue, soleil, 370 fr. +
charges. Tél. 2515 79, avant 10 h ou après
19 heures. 

A L'ANNEE, dans village du Jura, 2 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. (038) 25 78 69.
VALAIS, appartement dans chalet (4 à 8
lits), confort, conviendrait aussi à 2 famil-
les ; jardin. Tél. (038) 25 87 07. 
APPARTEMENTS DE VACANCES, Riviera
italienne (Méditerranée), 4 à 5 lits, dans
villas, confort, tranquillité, libres jusqu'au
19 juillet et dès le 16 août. Tél. (038)
25 00 66. 
APPARTEMENT HLM 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort, place de jeux, vue
imprenable, libre le 30 juin ou à convenir.
Tél. 33 52 41 ou 25 82 72. 
APPARTEMENT MEUBLE 2 chambres +
cuisine, eau chaude, chauffage central,
libre 1er juin, Bellevaux 2.d Tél. 2515 90.
IMMEDIATEMENT, chambre, eau chaude,
chauffage central, Bellevaux 2, Tél. 2515 90.
DANS VILLA, CHAMBRE INDEPENDANTE,
confort, vue, tranquillité, à monsieur
soigné. Tél. 31 6913.
STUDIO MODERNE, meublé, ensoleillé,
cuisine, salle de bains ; prix Intéressant.
D. Smirnoff, Rocher 24, Neuchâtel. 
LA COUDRE, 4 pièces, balcon, vue sur le
lac, état de neuf, tranquille, 610 fr.,
charges comprises ; garage. Libre 30 juin
ou à convenir. Tél. 33 47 74. 

CHAMBRE MEUBLEE dans logement tout
confort, proximité gare. Tél. 25 2915. 
BOUDEVILLIERS, appartement 3 V2 pièces,
confort, balcon, libre immédiatement , loyer
mensuel : 450 fr. + charges. Tél. 36 15 36.

A L'ANNEE, PETIT WEEK-END région
Savagnier, Fenin, Vilars, Saules ; sérieuses
références. Adresser offres écrites à
1505-680 au bureau du journal. 

VIEILLE MAISON ou appartement ancien
avec jardin, à proximité de Neuchâtel, date
à convenir. Tél. 4215 26.

HOMME DANS LA CINQUANTAINE ayant
bonne situation et permis de conduite,
aimant le sport, sociable de nature,
cherche compagne pour rompre solitude.
Si convenance, mariage éventuel. Prière
d'envoyer photo. Ecrire à 1505-679 au
bureau du journal. 

MERCI aux personnes qui ont déposé des
paquets au home Beaulieu sans dire leur
nom. 
POUR ROMPRE SOLITUDE, dame dans la
cinquantaine, cherche, compagnon sérieux,
pour amitié et sorties. Ecrire à DB 4762 au
bureau du journal.

PERSONNE AIMANT JARDINER est cher-
chée pour entretien jardin deux demi-
journées par semaine. Tél. 25 20 79. 

QUI, DANS LA REGION NEUCHATEL-
BOUDRY, coudrait quelques rideaux à la
maison. Tél. 3144 01, aux heures des
repas. 1

TONDEUSE A MOTEUR CORONADO, bon
état, 50 fr. Tél. 31 19 68. 
LIT FRANÇAIS moderne. Tél. 33 14 68, le
soir. 
CARAVANE d'occasion pour bricoleur ,
2000 fr. Tél. 41 21 52. 

TAPIS, poils ras, rouge, 190/285 cm, parfait
état, 90 fr. Tél. 51 16 32. 

1 MACHINE A CAFE KENWOOD neuve,
350 fr. ; 1 enregistreur Revox S 36, aveo
micro, 700 fr. ; 1 divan avec entourage,
250 fr. ; 1 antenne UKV radio, 10 fr. ; 1 ser-
vier-boy 50 fr. Tél. 3311 62. 
QUELQUES TRAININGS légèrement défor-
més sur le devant. Maurice Perdrizat,
Tél. 31 41 70. 
FAUTEUIL VOLTAIRE et canapé Louis-
Philippe avec coffre, restaurés. Téléphone
53 34 86. 
VELO D'ENFANT, pliable (de 4 à 8 ans),
Peugeot, bon état. Tél. 25 40 79, après

8 h 30.

CHIOTS, bouviers bernois, 3 mois, aveo
pedigree. Tél. (038) 42 20 03.

OCCASION POUR CUISINIERS : lot cou-
teaux prof. usagés ; 4 vestes (52),
pantalons. Tél. 25 65 36. 
POUR CAUSE DE DEPART A L'ETRANGER :
1 tapis beige dim. 3.75 x 5.15, 600 fr. ; 1
cours d'anglais, 16 disques 33 t + 11
fascicules, valeur neuf 900 fr. cédé à
450 fr. ; 4 fauteuils suédois en manchester
brun + 1 table basse 400 fr. ; guitare élec-
trique Hagstrom III, 300 fr. Téléphoner au
24 75 87. 
BELLES CAROTTES FOURRAGERES, 30 0.
le kilo. Tél. 33 29 44. 
2 REVERBERES en fonte, 200 kilos. Pour
renseignements : tél. 3317 00. 
UNE CIREUSE ELECTROLUX B-22, toute
neuve, valeur 475 fr. prix 300 fr. Téléphone
25 03 36, le matin, E. Kâgi.

TABLE EN CHENE avec six chaises, 200 fr.
Tél. 25 64 42. 
MACHINE A BOIS raboteuse toupie, 6 opé-
rations, accessoires. Tél. 31 28 72.

BATEAU EN ACAJOU, longueur 5 m, avec
matériel Archimèdes 2,5 CV. Té.l 42 32 19,
heures des repas. 
1 CHAMBRE A COUCHER moderne, en très
bon état. Prix à discuter. Tél. (038) 31 76 58.

GRANDE TENTE de camping, 4 à 5 places.
Tél. 31 64 79. 
AMPLI + COLONNE BASSE 60 W. Dynacord
(bon état). Tél. (038) 51 18 05, (le soir).

AQUARIUM (12 1), avec pompe, filtre et
sable, prix : 60 fr. Tél. 31 15 63. 

UNE MACHINE A LAVER LE LINGE Adora,
en parfait état, 1000 fr., prix neuf 2400 fr.
Tél. (038) 31 65 74. 
POUSSETTE DE POUPEE + table-radio,
globe terrestre, lampe bureau. Téléphone
(038) 25 90 36. 
POUSSETTE MODERNE, pousse-pousse
avec capote, chaise Securial complète,
chauffe-biberon ; le tout en parfait état.
Tél. (038) 33 54 03.

JOLIS MONTRES ET BIJOUX, prix Intéres-
sant. Tél. 31 60 55.

SALLE A MANGER, comprenant : une table
à rallonges, 6 chaises rembourrées, 1
argentier et 1 buffet de service. Téléphone
31 59 73, dès 9 heures. 
CARAVANE Munsterland, 1974, 6 places,
parfait état. Tél. 63 19 52. 
MEUBLES D'OCCASION. Adresser offres
écrites à KH 4757 au bureau du journal.
BELLE CHAMBRE A COUCHER, avec
literie, ilt français ; prix à discuter. Télé-
phone 25 10 69.

GARÇON cherche travail aveo vélomoteur.
Tél. 31 46 30. 
HOMME FORT CHERCHE travail pour mal,
juin, permis A, libre immédiatement. Télé-
phone 24 17 38, le matin. 
SECRETAIRE cherche emploi à temps
partiel. Adresser offres écrites à GE 4765
au bureau du journal. 
GARDERAIS ENFANT 3-4 ans, à la
semaine, quartier Monruz. Tél. (038)
24 16 34.

PIANO DROIT d'occasion. Tél. 25 09 36.

POUPEE, JOUETS ANCIENS, même
miniatures, achetés pour créer musée.
Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (039) 23 86 07,
soir également.

POUR JARDIN DE CAMPAGNE : tondeuse à
moteur, brouette, banc, chaise, table,
bassin ou tonneau pour eau. Tél. 25 36 40.

CHAUDIERE OU CHAUDERON en fonte
diamètre 80 cm à 1 m. En bon état. Faire
offres à case postale 69, 2072 Saint-Biaise.

ASCENSION : PERDU, TRAIN OMNIBUS,
Bienne - Neuchâtel, arr. 17 h 38 à
Neuchâtel, ou bus gare - ville, petit sac
beige avec lunettes médicales, jaquette
brun foncé, gants beiges, foulard.
Rapporter contre bonne récompense au
poste de police, à Neuchâtel.



Neuchâtel Xamax doit se hâter
Chênois peut-il faire trébucher Zurich?

¦&£ ,ootba" ~1 LES CLUBS DE LIGUE NATIONALE ABORDENT L'ULTIME « LIGNE DROITE»

La phase terminale du championnat est
amorcée et, au grand galop, ne s'arrêtera
que le 15 juin, avec matches d'appui
éventuels, le mercredi 18. Il reste donc
cinq matches, dix points en jeu.

Les spéculations vont bon train en ce
qui concerne la relégation, seulement,
Zurich paraissant en mesure de sauve-
garder son avance, même si son match du
25 mai contre Grasshoppers devait mal
finir. Pour cette journ ée du 17 mai,
quelques dures échéances s'annoncent,
lourdes de conséquences.

Bâle - Young-Boys (4-4)
Après le point obtenu aux Charmilles,

Young Boys peut encore prétendre à une
place pour la coupe de l'UEFA. Bâle,
avec une équipe rajeunie, vient de gagner
trois parties de file, et pas des moindres,
puisqu 'il a battu Zurich, en déplacement.
S'il lâche un point, ce ne sera que du bout
des lèvres.

Chênois - Zurich (0-5)
Aucun n'ose perdre, une défaite étant

grave pour les deux. En perdant contre

Lucerne, à Chêne, les Genevois se sont
mis dans un sacré pétrin. Sauront-ils rat-
traper ce faux pas contre Zurich, qui n'a
jamais perdu deux matches de suite? Or,
comme le champion vient de s'incliner au
Letziground, on voit mal Chênois offrir
un exploit à son public.

Grasshoppers - Servette
(1-6)

C'était le bon temps des Charmilles, où
la sautereUe zuricoise avalait tout ce
qu'on lui présentait, celui aussi où elle a
perdu le championnat. Mais elle saura
s'en souvenir et prendre sa revanche sur
un Servette souvent inconsistant.

Lausanne - Sion (0-0)
Entre ces deux, la rivalité est grande.

D'un côté, il manquera Chapuisat alors
que, de l'autre, un certain Cuccinotta
rumine encore une vieille rancœur.

Les Sédunois croient fermement à un
siège UEFA et comme la suite de leur
programme est assez facUe, ils tenteront
le grand coup. Ils risquent de ne le réussir

qu 'à moitié, Lausanne ayant gagné les
trois dernières parties à la Pontaise.

Lugano - Winterthour
(3-3)

Winterthour est un adversaire conve-
nant particulièrement bien à Lugano. Sa
manière fruste et sans génie se rapproche
de la luganaise et tout se jouera sur l'ha-
bileté dans les contre-attaques. A ce jeu,
Lugano est assez malin et sa périlleuse
situation l'incitera à un effort de tous les
instants.

Neuchâtel-Xamax - Lucerne
(4-2)

Les Neuchâtelois doivent se hâter de
rejoindre la limite fatidique des vingt et
un points. L'occasion est là, encore fau-
dra-t-il la saisir. Ce qui a été réussi contre
Winterthour devrait l'être devant Lu-
cerne, même si ce dernier est loin d'ab-
diquer. Battue à Saint-GaU, l'équipe de
Suisse centrale a cependant encore l'es-
poir de se tirer d'affaire. Neuchâtel Xa-
max est averti.

SANS PITIÉ. -A l'image du duel que se livrent le Servettien Pfister et le Chênois
Mabillard (10), la plupart des confrontations de cette fin de semaine donneront
lieu à des luttes sans pitié. (Photo P. Michel)

Saint-Gall - Vevey (2-2)

Après avoir reçu et battu Lucerne,
Saint-Gall a de nouveau une chance
d'améliorer sa position avant de recevoir

Lugano. Il aura donc eu le privilège
d'accueillir Lucerne, Vevey et Lugano au
cours de ses trois derniers matches. Son,
sauvetage est déjà pratiquement assuré.
Quant à Vevey, les pleurs seront pour
demain. A.E.-M.

Bulletin de santé - Bulletin de santé
EÂLE S 4me. Vingt-quatre points. A

battu quatre fois Zurich, cette saison.
Première absence de Hitzfeld , retour de
Demarmels.

CHÊNOIS 12me. Quatorze points.
Absence de Serment. Après avoir pris
deux points au Cornaredo, puis un à
Tourbillon, perd contre Lucerne et Ser-
vette.

GRASSHOPPERS 2me. Vingt-sept
p oints. Invaincu depuis huit tours, joue
dans une formation pour ainsi dire in-
changée.

LAUSANNE 4me. Vingt-quatre points.
Première absence de Chapuisat. Débuts
de Tarchini. Premier but de Alvarez.

LUCERNE 13me. 12 points. Retour de
Schurmann. Absences de Good et Simon.
N'a pas réalisé de miracle à l'Espen-
moos.

LUGANO ll me. Quinze points. Un
match de retard, à Zurich. Quatrième
absence de Rébozzi, deuxième de Bres-
san.

NEUCHÂTEL XAMAX. 10me. Dix-
sept points. Bilan de buts déficitaire.

SAINT-GALL 9me. 19 points. S 'est
pratiquement sauvé en battant Lucerne.

La plus mauvaise défense. Premier but
de Guggi. Schwitzerpour lapremière fois
titulaire.

SERVETTE 4me. 24 points. Quatrième
absence de Petrovic. Premier but pour
Andrey. Guyot est le seul à avoir parti-
cipé à tous les matches.

SION 3me. Vingt-cinq points. Seule
équipe invaincue à domicile. Joue tou-
jours dans la même formation.

VEVEY. Dernier. Dix points. A sombré
à Lucerne, mais mathématiquement peut
encore se sauver.

WINTERTHOUR 4mc. Vingt-quatre
points. Un match de retard contre
Young Boys. Première défaite à domi-
cile.

YOUNG BOYS 8mc. 23 points. Un
match de retard. Toujours en course pour
la coupe de l'UEFA. Sur ses quatre der-
niers matches, Leuzinger a marqué au-
tant de buts. Eichenberger et Andersen
ont joué toutes les parties.

ZURICH. Premier. Trente et unpoints.
Un match de retard, contre Lugano.
Première défaite à domicile. Meilleures
lignes d'attaque et de défense. AEM

divers

Une nouveauté:
le mémento de N-S

Afin de renseigner le plus précisément
possible les jeunes gens et écoliers dési-
reux de pratiquer un sport en notre ville,
Neuchâtel-Sports a décidé d'éditer un
catalogue de ses activités. Dans ce mé-
mento publié deux fois par an (au prin-
temps pour les sports d'été, en automne
pour les sports d'hiver et de salle), figu-
rent tous les renseignements utiles, no-
tamment, à des nouveaux venus à
Neuchâtel : adresses des responsables des
dix-neuf sections, lieux et heures d'en-
traînement, etc.

Editée à plusieurs centaines d'exem-
plaires, cette brochure est remise aux
sections de N-S, bien sûr, mais aussi aux
directions des diverses écoles, à l'ADEN,
à l'Auberge de jeunesse et à l'administra-
tion communale. Gageons que son utilité
se vérifiera rapidement.

Les jeunes sauteurs neuchâtelois en évidence
~3jF~~ athlétisme PREMIÈRE RÉUNION DU SOIR À LA CHAUX-DE-FONDSr U 

La première réunion du soir à La
Charrière s'est déroulée dans des condi-
tions normales pour cette période de
l'année.

Au 100 m, J. Aubry a été le plus rapide
en 11"0, précédant l'international W.
Aubry de 2/10. A relever l'excellent
11"9 de Th. Dubois, de l'Olympic éga-
lement, encore cadet B. Chez les dames,
D. Marcozzi , spécialiste du 400 m, s'est
révélée la plus vite en 13 "5 précédant de
1/10 sa camarade de club E. Farine. Le
110 m haies a été brillamment enlevé par
le junior C. Robert, du CEP, en 15" 9, un
temps prometteur . Sur 300 m, le duel des
Aubry a tourné à l'avantage de Willy
cette fois-ci , soit 36"3 contre 36"9, de-
vant le surprenant M. Jeanmonod, du
CEP, en 37"3. A citer les 37" 6 du junior
chaux-de-fonnier J.-F. Kubler et les 37 " 8
de Ch. Robert.

M. JUAN
DEVANT MARCOZZI

En catégorie juniors-dames, Monique
Juan est parvenue à prendre assez net-
tement le dessus devant Dominique
Marcozzi , la précédant de 9/10, avec un
« chrono» de 43"3. M. Staub, du CEP,
encore cadette A, a obtenu un engageant
46"0.

Au 1000 m, le train a été assuré par les
Olympiens Léderrey et Fleury. Celui-ci,
encore junior, fut battu au «finish» . La
course du 3000 m fut emmenée d'un bout

à l'autre sur un rythme seigneurial par le
Loclois d'adoption Warembourg, qui
réalisa un bon 8'44"5.

Avec un bond de 6 m 44, P. Daucourt
va menacer bientôt, peut-être déjà lors
des championnats ' neuchâtelois, les
meilleurs. R. Lauener, de Fontainemèlon,
ne sera pas loin derrière lui comme l'in-
diquent ses 6 m 36, ainsi que l'impres-
sionnant cadet A, P. Schneider, de
l'Olympic, qui est déjà à 6 m 32. A la
hauteu r , les résultats les meilleurs pro-
viennent à nouveau des cadets, en parti-
culier les 165 cm de Y. Engel du CS Les
Fourches, encore cadet B, et de K. Moser
de Neuchâtel-Sports, cadet A, tous les
deux ayant les 1 m 70 à leur portée.

A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

110 m haies juniors-seniors : 1.
Ch. Robert CEP 15"9, junior;
2. J. Zurbuchen Olympic 16"5, senior.
100 m seniors lre série : 1. J. Aubry
Olympic 11" ; 2. W. Aubry Olympic
ir'2. 2me série: 1. P. Ryser Ntel-Sports
12". 100 m juniors : 1. J.-Fr. Kubler
Olympic 11"8 ; 2. G. Bauer Olympic
12". 2"" série : 1. Y. Martin Olympic
11"8;2. R. Lauener Fontainemèlon 12".
Cadets B, 1" série : 1. A. Sigrist CEP
12"6. 2°" série: 1. Th. Dubois Olympic
11"9. 100 m dames-juniors d., cad. A :
1. B. Tester LCZ 14" ; 2. M. Wyss
Olympic 14"1. 2°" série: 1. D. Marcozzi

Olympic 13"5 junior ; 2. E. Farine
Olympic 13"6 junior. Cadettes B:
1. S. Gremion Olympic 15". 300 m sr-
niors-juniors : 1. W. Aubry Olympic
36"3 ; 2. J. Aubry Olympic 36"9 ;
3. M. Jeanmonod CEP 37"3.

2mc série : 1. P. Ryser Ntel-Sports
38"7. Juniors : 1. J.-F. Kubler Olympic
37"6;2. Ch. Robert CEP 37"8. Cadets A
et B: l. J. Blanco Olympic 39"6;
2. M. Von Wyss CEP 41"5. 300 m ju-
niors dames: 1. M. Juan Ntel-Sports
43"3 ; 2. D. Marcozzi Olympic 44"2 ;
3. M.-Cl. Ruchti Ntel-Sports 46"7. Ca-
dettes A et B: 1. M. Staub CEP 46".
1000 m: 1. L. Léderrey Olympic
2'39"5 ; 2. B. Fleury Olympic 2'42" ju-
nior; 3. D. Leuba Olympic 2'47", puis
D. Maridor Ntel-Sports 2'53"6;B. Buret
CS Les Fourches 3'02"3, cadet B. 3000 m
seniors-juniors : 1. Warembourg Le Lo-
cle 8'44"5; 2. M. Graf Olympic 9'31"2.
Longueur seniors: 1. J. Tonolon CEP
6 m 37: 2. S. Dick Fontainemèlon
6 m 19. Juniors : 1. P. Daucourt Olympic
6 m 44 ; 2. R. Lauener Fontainemèlon
6 m 36. Cadets A: 1. P. Schneider
Olympic 6 m 32 ; 2. K. Moser Ntel-
Sports 5 m 92. Hauteur seniors: i.
J.-P. Hirschi Olympic 1 m 70. Juniors:
1. M. Botter Olympic 1 m 65. Cadets A:
1. K. Moser Ntel-Sports 1 m 65 ; 2.
Y. Vial Ntel-Sports 1 m 65 ; 3. P. Degen
CS Les Fourches 1 m 50. Cadets B:
1. Y. Engel CS Les Fourches 1 m 65 ;
2. B. Buret CS Les Fourches 1 m 45.

Dix
exp erts
vous
p rop osent

1 X 2
1. Bâle-Young Boys 5 3 2
2. Grasshoppers-Servette 6 2 2
3. Lausanne - Sion 4 3 3
4. Lugano-Winterthour 4 3 3
5. NeuchâtelXarnax-Lucerne 5 3 2
6. StGall-Vevey 5 2 3
7. Bienne -Chiasso 4 4 2
8. Chaux-de-Fonds-Fribourg 5 3 2
9. Giubiasco-Aarau 2 4 4

10. Martigny-Granges 4 3 3
11. Mendrisiostar- Bellinzone 2 2 6
12. Wettingen - Nordstern 3 3 4

Montréal éliminé - Philadelphie menacé
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| g hockey sur giace | Sensations en coupe Stanley

Les Sabres de Buffalo, du pilote Joe
Crozier joueront la finale de la coupe
Stanley pour la première fois de leur
histoire. En effet, en battant les Ca-
nadiens de Montréal 5-4 (après pro-
longations) et 4-3, les valeureux Sa-
bres ont remporté cette rude série
4 parties à 2. La magnifique perfor-
mance de Buffalo est d'autant plus
significative que les Canadiens
avaient amorcé un vigoureux re-.
dressement et qu'ils ont littéralement
assiégé la cage défendue par Gerry
Desjardins dans ces deux joutes.

DÉFENSE POREUSE

La formation de Scotty Bowman,
dirigée à l'attaque par un Guy Lafleur
percutant et un Pete Mahovlich en
grande forme, a malheureusement
laissé trop d'espace libre en défense
contre la diabolique connection
française animée par Robert, Martin

et Perreault. Aux buts rapides et bien
orchestrés du «Tricolore », les Sabres
ont toujours répliqué avec beaucoup
d'aisance. Si la rondelle qui a battu
Ken Dryden à Buffalo (celle-ci roulant
sur son dos avant de pénétrer dans le
filet suite à une mêlée monstre !) fut
un but chanceux qui déclencha une
joie folle dans l'assistance de l'arène
de Buffalo, le public du Forum de
Montréal fut mortifié lorsqu'une
combinaison Martin-Robert scella
l'issue de cette série à quelques mi-
nutes de la fin du 6me match, ce qui
annonçait de nouvelles prolonga-
tions !

SURPRENANTS ISLANDERS

Les Islanders de New-York sont-ils
en voie de renouveler l'exploit qu 'ils
ont récemment accompli contre les
Pingouins de Pittsburgh ? Toujours
est-il qu'après avoir concédé une au-
tre partie aux Flyers de Philadelphie

sur le pointage de 1-0 à Uniondale, la
situation, pour eux, était claire. Le dos
au mur, les joueurs de l'instructeur Al
Arbour n'avaient plus d'autre choix
que de vaincre ou mourir. Ils ont donc
magnifiquement relevé le défi et,
galvanisés par la tenue exceptionnelle
de Jude Drouin et Jean-Paul Parisé, ils
viennent d'aligner trois triomphes
consécutifs (4-3 en temps supplé-
mentaire, 5-1 et 2-1), relançant du
coup l'intérêt de cette belle série.

COMBATS DE BOXE

De nombreux combats de boxe ont
animé ces joutes et, bien entendu ,
Dave Schultz, des Flyers, fut de la
fête. Il a successivement croisé le fer
avec Gary Howatt, Fortier, Jean-Paul
Parisé et Denis Potvin... L'arbitre
Wayne Harris a été fort occupé et pas
moins de 24 punitions mineures et
majeures ont été distribuées au cours
du sixième match ! J. JOJIC

Ligue A
1. Zurich 20 15 1 4 53-13 31
2. Gras. 21 10 7 4 38-34 27
3. Sion 21 9 7 5 34-20 25
4. Winterthour 20 9 6 5 34-24 24
5. Bâle 21 9 6 6 36-27 24
6. Servette 21 9 6 6 34-25 24
7. Lausanne 21 8 8 5 32-25 24
8. Young Boys 20 8 7 5 49-30 23
9. Saint-Gall 21 6 7 8 36-56 19

10. N. Xamax 21 6 5 10 33-39 17
11. Lugano 20 6 3 11 27-34 15
12. Chênois 21 4 6 11 21-49 14
13. Lucerne 21 4 4 13 26-47 12
14. Vevey 21 3 5 13 24-54 11

La saison dernière
1. Zurich 21 15 5 1 47 17 35
2. Grasshop. 21 10 6 5 37 26 26
3. Ne Xamax 21 10 5 6 37 28 25
4. Servette 21 9 7 5 34 29 25
5. Winterth. 21 9 6 6 29 27 24
6. Bâle 21 10 3 8 44 32 23
7. Lausanne 21 8 7 6 38 33 23
8. Saint-Gall 21 8 5 8 31 33 21
9. Young B. 21 7 6 8 38 35 20

10. Sion 21 5 8 8 21 24 18
11. Chênois 21 5 6 10 25 42 16
12. Ch-de-F. 21 3 8 10 23 35 14
13. Lugnao 21 3 8 10 16 37 14
14. Chiasso 21 2 6 13 16 38 10

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 2 1
Grasshoppers 3 2
Lucerne 4 3
Lugano 4 4
Neuchâtel Xamax 3 3
Saint-Gall 2 2
Servette 3 1
Sion 3 3
Vevey 4 3
Winterthour 4 4
Young Boys 4 3
Zurich 8 5
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Chênois 3 2
Grasshoppers 3 2
Lausanne 3 2
Lucerne 5 5
Lugano 6 5
Neuchâtel Xamax 5 4
Saint-Gall 3 2
Servette 4 3
Sion 3 2
Vevey 3 3
Winterthour 1 1
Young Boys 4 4
Zurich 2 1

Les marqueurs
20 but;;,: Katic (Zurich) ,.„,,,,,, \16 buts: Schild (Young Boys)
13 buts: Cuccinotta (Sion), Hitzfeld

(Bâle), Pfister (Servette)
12 buts : Risi (Winterthour), Sanbrac

(Grasshoppers)
10 buts: Grahn (Grasshoppers), Jean-

dupeux (Zurich), Mathez
. . (Neuchâtel Xamax)

Ligue B
1. Chiasso 21 12 4 5 36-19 28
2. Nordstern 21 11 5 5 40-29 27
3. Bienne 21 10 6 5 45-27 26
4. Bellinzone 21 10 6 5 38-22 26
5. Et. Carouge21 11 3 7 43-28 25
6. Fribourg 21 10 5 6 27-22 25
7. Chx-de-Fds 21 9 6 6 42-28 24
8. Aarau 21 9 5 7 34-35 23
9. Granges 21 8 4 9 26-29 20

10. Martigny 21 7 4 10 35-40 18
11. Wettingen 21 6 4 11 28-44 16
12. Rarogne 21 3 9 9 14-30 15
13. Mendrisio. 21 3 5 13 14-36 11
14. Giubiasco 21 3 4 14 18-51 10

Les marqueurs
17 buts : Dries (Chaux-de-Fonds)
16 buts : Stomeo (Bienne), Stettler

(Nordstern)
13 buts : Bang (Bellinzone), Degen

(Fribourg), Manai (Carouge)
12 buts : Manzoni (Bellinzone)
10 buts : Heutschi (Bienne), Gucmirtl

(Nordstern)

Ces chiffres
vous intéressent]
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Bienne et La Chaux- de- Fonds vers
de très difficiles confrontations

Situation extrêmement tendue en ligue B

Pendant que la Suisse balbutiait à Du-
blin, les équipes de ligue B mettaient de
l'ordre dans leur championnat afin de se
présenter de concert dans l'ultime ligne
droite. Bilan : La Chaux-de-Fonds, avec
quatre points, et Chiasso (deux) ont ob-
tenu le maximum; Bellinzone a perdu
deux points, tout comme Wettingen,
Martigny et Aarau ; Fribourg, Mendri-
siostar, Rarogne et Granges se sont
contentés d'une longueur.

La Chaux-de-Fonds a donc été la
grande gagnante de ces rencontres de
rattrapage, au même titre que Chiasso
pvassé en tête du classement ; en revanche,
Bellinzone - battu à la Charrière après
avoir obtenu deux points à Martigny —
n'a pas réalisé le bénéfice escompté, bé-
néfice qui eût dû le placer en tête, à éga-
lité de points avec son rival cantonal.

L'ordre est donc rétabli. Cinq tours
restent au menu avant la conclusion
prévue au soir du 15 juin. En accordant
une petite chance à Aarau, huit forma-
tions peuvent encore prétendre à l'as-
cension en ligue A : Chiasso, Nordstern,
Bienne, Bellinzone, Etoile Carouge,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Aarau.
Côté relégation, Granges, Martigny et
Wettingen semblent être à l'abri d'un
«retour de manivelle», alors que Raro-
gne (quatre points d'avance sur
l'avant-dernier Mendrisio) n'est pas loin
d'avoir assuré sa place. La relégation sera
probablement le lot de Mendrisiostar et
Giubiasco, le compagnon de promotion
du «onze » haut-valaisan.

PROGRAMME PROMETTEUR

^Samedi, les quatorze pensionnaires se
présenteront dans l'ultime., ligne droite.
Si, pour certains (Granges, Martigny,
Wettingen), les préoccupations se re-
portent déjà sur la saison prochaine, pour
la grande majorité, seul le présent
compte. Or, les huit formations encore
dans la course pour l'ascension sont ap-
pelées à s'affronter ces prochains di-
manches, ce qui permettra de décanter la
situation. Bienne doit recevoir Chiasso,
Fribourg et Aarau alors que Fribourg
jouera à La Chaux-de-Fonds, à Bienne et
à Bellinzone, seul Etoile Carouge devant
passer à Saint-Léonard. Ce Carouge qui,
à l'exception de Fribourg et Aarau (à
l'extérieur) affronte (à domicile) Giu-
biasco alors que Chiasso devra passer à
Mendrisio, tout comme Bellinzone. La
Chaux-de-Fonds, pour sa part, se mesu-
rera à Giubiasco au Tessin où se rendra
également Aarau.

Ce ne sont là que quelques facettes du
programme qui attend les candidats à la
promotion. Il est évident qu 'au fur et à
mesure des résultats, la situation se dé-
gradera ou deviendra favorable pour les
uns ou pour les autres.

Les résultats de samedi vont déjà af-
firmer une tendance : Bienne Chiasso, La

Chaux-de-Fonds - Fribourg, Giubiasco -
Aarau , Mendrisiostar - Bellinzone. De
quoi modifier bien des données. Ne pas
oublier non plus que Rarogne a encore
besoin de deux ou trois points afin d'as-
surer sa position. Il sera sur les bords de
l'Arve.

A la Gurzelen, les hommes de Peters —
il a annoncé son intention de partir et le
nom de Mantula est avancé pour le rem-
placer — les hommes de Peters donc vont
au-devant d'une tâche particulièrement
difficile, les Tessinois traversant une pé-
riode faste (onze points en six matches).
Or, à ce stade de la compétition, il n'est
pas permis de se contenter de demi-me-
sures lorsqu'on joue à domicile...

# ^«MEUQUEUX» MENACÉS

Après son succès face à Bellinzone , La
Chaux-de-Fonds reçoit Fribourg. A la
Charrière, elle se doit de prendre deux
nouveaux points 'afin de ne point gal-
vauder ses chances d'arracher la deu-
xième place. Un échec pourrait être lourd
de conséquences. En voyage à Mendrisio,
Bellinzone se méfiera de son compère
tessinois pas encore résigné à la reléga-
tion. Pas plus que n'est résigné Giubiasco.
Avant la venue d'Aarau — le moins bien
nanti des grands - il espère reprendre un
peu du poil de la bête.

La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Bienne,
Chiasso, Bellinzone, Aarau en danger,
Nordstern et Etoile Carouge vont tout
faire afin de progresser. En déplacement
à Wettingen, les Bâlois se méfieront des
sautes d'humeur des Argoviens (La
Chaux-de-Fonds, Fribourg, Etoile Ca-
rouge, Bienne ont cédé des points à l'Al-
tenbourg) .

A Genève, Rarogne tentera de poser
quelques problèmes aux hommes de
Pottier. En vain ?

Quant à Martigny et Granges (en Va-
lais) , ils s'affronteront presque sans souci.
Un point ferait l'affaire de chacun.

P.-H. B.

PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Bâle - Young Boys.- La lutte sera
très chaude à Saint-Jacques, mais ce saint
a l'habitude de veiller sur les siens.

1 1 X
2. Grasshoppers-Servette.- La cause

est presque entendue car les Sauterelles
défendront leur position avancée.

1 X 1
3. Lausanne - Sion - Les Valaisans sont

trop forts pour perdre à la Pontaise,
d'autant plus que Chapuisat sera encore
parmi les spectateurs. X X 2

4. Lugano - Winterthour.- Bien que les
lions n'apprécient pas trop le climat du
Tessin, nous en faisons nos favoris.

2 X X
5. Neuchâtel Xamax - Lucerne.- C'est

bien le diable si les Britchons n'arrivent
pas à s'imposer sur leur propre terrain.

1 1 1
6. Saint-Gall - Vevey - Une aubaine

pour les émules de Blaettler, car la lan-

terne rouge est bon enfant. 1 1 1
7. Bienne - Chiasso.— Un duel entre les

mieux classés, qui pourrait fort bien se
terminer à l'amiable. X X I

8. La Chaux-de-Fonds - Fribourg.—
L'exhibition dès « Raetzoboys » à Fri-
bourg doit donner des ailes aux «Meu-
queux » qui reprennent espoir. 1 X 1

9. Giubiasco - Aarau.— Le sort de la
lanterne rouge ne peut faire l'objet de
longues supputations. 2 2 2

10. Martigny - Bellinzone.— Le pro-
blème est épineux, aussi la prudence nous
dicte-t-elle une mise sur les 3 éventuali-
tés. 1 X 2

11. Mendrisiostar - Bellinzone.— Les
ambitions du chef-lieu sont en jeu. Donc,
le petit frère ne doit pas s'attendre à la
moindre sollicitude. 2 2 2

12. Wettingen - Nordstern.-Les Bâlois
comptent leurs billes ; ils refuseront tout
échange. Mais il faut se méfier des Argo-
viens. 2 2 X

Sport-Toto

OLYMPISME. - Après une cérémonie
funèbre officielle à Garmisch-Parten-
kirchen, la dépouille mortelle de
M. A. Brundage, ancien président du
CIO, a été transférée aux Etats-Unis pour
être déposée, le 19 mai, dans le tombeau
familial.

BASKETBALL.- L'équipe d'espoirs soviéti-
ques en tournée aux Etats-Unis a remporté
une septième victoire, cela contre Cincinnati.
Elle n'a connu qu'une seule défaite.
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sports - télégrammes
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Un essai vous en

convaincra.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72

; Garage Willy Brilgger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 6512 52
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier Tél. 53 23 36
Garage L. Duthé & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage de la Croix, F. Stiibl, 2205 Montmollin Tél. 31 40 66
Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07

Jeune fille ayant le diplôme
d'école de ménage (1 an) cherche
place comme

apprentie cuisinière
De préférence hôpital & Neuchâtel
et environs.

Téléphoner au (037) 3911 31.
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Tondeuses de gazon
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En vente
chez le spécialiste :

Hauterive, Rouges-Terres.

Ouvert le samedi

SEULEMENT I
50 CENTIMES 1
LE MOT ! I

i GsHâ
C'est le prix d'une ;.

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui B
_._ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, : "
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur '

exceptés) ;

(M vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ; |

(to vous aide à trouver une femme de ménage, une garde ¦
d'enfants, etc. ;

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

¦ i. i n

Quelle Jeune fille voudrait
apprendre le

métier de coiffeuse
manucure-blosthétlclenne ?
Excellente formation garantie,
dans une atmosphère agréable.
Bon gain, 4 semaines de
vacances.
Se présenter au salon de coiffure,
Blosthétlque Krassnitzer,
Clos-de-Serrlàres 7.
Tél. 31 38 50.

On cherche gggy Cf,0jX
apprenti (e) de cartes de visite
coiffure dames. à l'imprimerie
Tél. si is M. de ce journal

FH V v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A REMETTRE au centre de la
ville

RESTAURANT ITALIEN
Important chiffre d'affaires.
A disposition 12 chambres à
louer.
Loyer : Fr. 2500.—
Pour traiter : Fr. 160.000.—
Faire offres sous chiffres 87-452
aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Pour date à convenir, je cherche
à reprendre ou éventuellement en
gérance,

BAR - BAR A CAFÉ
OU BRASSERIE

Je possède capital et patente.

Adresser offres écrites è CA 4761
au bureau du Journal.

Malsens mobiles
nMiBil

Grand choix
places

à disposition
CARAVANES

SCHAUB
Villeneuve-Rennaz

VD
0 (021) 60 20 30

jotÂu hÀ&H

même maison à:
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch

\ S.A. pour le développement industriel et artistique
rj ' grtj clGS 6n

VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, H ES AG LAS. 
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JOURNÉE DE
LA FAMILLE

Sandoz
Lundi 19 mal 197S

Réunion des partici-
pants : à 9 heures
Maison
Pierre Sandoz,
rue de la Charrière 91
à La Chaux-de-Fonds
Les membres qui
n'auraient pas été
convoqués peuvent
obtenir un bulletin
d'inscription auprès
de M. Sam Sandoz,
ing. Côte 56,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251816.

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

lundi 19 mal 1975, à
15 h 45, à la Salle
des Musées du
Locle.

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du comité
4. Dons
5. Divers

CONFIEZ VOS
RÉPARATIONS DE

montres
à l'horloger diplômé.
M. Schaldenbrand
case postale 968,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 27 19.
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Dynamo Kiev a donné tort aux absents
'' '-S&& football Finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe hier soir à Bâle

DYNAMO KIEV - FERENCVAROS
3-0 (2-0)

MARQUEURS : Onichtchenko 18me,
et 39me, Blochine 67me.

DYNAMO KIEV : Rudakov ; Fomen-
ko ; Grochkine, Rechko, Matvienko ;
Kolotov, Konkov, Burjak ; Blochine,
Muntjan, Onichtchenko.

FERENCVAROS : Gecsl ; Pataki ;
Martos, Juhasz , Megyesi ; Rab, Nyilasi ,
Mucha ; Szabo, Mate, Magyar.

ARBITRE : M. Davidson, Ecosse.
NOTES : Stade de Saint-Jacques,

pelouse en excellent état. Belle soirée.
13.000 spectateurs. Changement chez les
Hongrois : à la 60me minute, Nyilasi,
blessé est remplacé par Obnbausz.
Coups de coin 9-6 (6-5).

Si peu de spectateurs pour une finale

de coupe d'Europe i 11 y a an moins
quarante mille absents qui eurent tort
parce que Dynamo Kiev mérite vrai-
ment qu'on s'y attarde l'espace d'une
soirée. Elle possède tout ce qu'il faut
pour plaire même aux blasés : elle n'a
pas grand'chose à envier aux grands
clubs d'Europe occidentale des pays où
la tradition da football est devenue une
seconde nature.

PROCHE DES HOLLANDAIS
Avec elle, la vigueur athlétique est

livrée d'office. Mais elle ne prime pour-
tant pas sur les qualités techniques qui
sont chez tous d'nn haut niveau. Ces
athlètes sont de vrais footballeurs capa-
bles d'actions concertées et de fulguran-
tes entreprises individuelles. Le jeu n'est,
en effet, pas entaché du collectivisme

russe. U est au contraire proche de la
conception définie par les Hollandais au
championnat dn monde. Kiev sait
attendre l'adversaire pour l'éliminer par
de rapides contre-attaques : il a aussi la
patience et la maîtrise de le neutraliser
par de fines touches. Parfois il en fait
même trop et il semble se délecter de sa
supériorité.

PAS D'ILLUSION
Quant on sait qu'il fournit neuf

joueurs à l'équipe nationale de l'URSS
on frémit à la pensée que les Suisses les
auront bientôt comme adversaires en
coupe d'Europe.

Grochkine, Muntjan, Blochine, Onich-
tchenko, Burjak soutiennent la compa-
raison avec les meilleures Européens.

Contre des joueurs de cette classe et
contre une équipe aussi solidement char-
pentée, Ferencvaros n'eut pas la moindre
illusion. U ne s'aménagea que deux
occasions : à la 34me, un coup de tête
de l'ailier Szabo et à la 44me un tir très
bien ajusté de l'avant-centre Mate x c'est
tout Et ça montre que ce match fut
trop Inégal pour être passionnant Mais

on le répète, Kiev of/rit un délice à ceux
qui aiment le football. Evidemment,
Gecsi est entièrement responsable du
deuxième but : il se laissa surprendre
comme un débutant par un tir de loin
mais l'arbitre refusa aux Russes deux
penalties pour des fautes sur Onich-
tchenko au cours des dix dernières mi-
nutes. Il n'y a donc aucune part d'exa-
gération dans ce résultat à la gloire du
champion de l'URSS. Kiev aura, en
effet, l'embarras du choix l'année pro-
chaine puisqu'il était déjà qualifié pour
la coupe des clubs champions.

Guy CURDY

Leeds tenu en échec
Leeds United, finaliste de la coupe

d'Europe des champions, a été tenu en
échec par Walsall (3-3) dans un match
organisé au bénéfice du défenseur de
Walsall Nick Atthey. Mené à la marque
à trois reprises, Walsall a réussi à égali-
ser trois fois. Les buts de Leeds ont été
marqués par Clarke, MacKenzie et Jor-
dan.

LE PREMIER. — D'un excellent tir croisé, Onlchtschenko, à l'extrême gauche ne
laisse aucune chance au gardien Gecsl. C'est le premier but pour Dynamo Kiev.

(Téléphoto AP)

Triste mai pour Marseille
A Marseille, c'est la rogne et la gro-

gne. « L'équipe » ne jouera pas la finale
de la coupe de France, ni même les
demi finales puisqu'elle a été éliminée
par le Paris - Saint-Germain. Ainsi le
mois de mai n'aura pas été très prin-
tanier pour les Marseillais, qui avaient,
voici quelques jours, abandonné à Saint-
Etienne (1-4) leurs dernières illusions en
ce qui concerne le championnat. Contre
les Parisiens, à Marseille, le match (2-2)
s'était terminé dans la confusion , l'ar-
bitre ayant sifflé contre Marseille un
penalty qui , comme tous ceux que l'on
siffle au stade vélodrome contre l'équi-
pe marseillaise, avait été contesté. Mais,
à Paris, au match retour, la défaite mar-
seillaise (2-0) fut nette et sans appel.
Or, pour qui connaît l'ambiance du
« vieux port », cette chute est d'autant
plus amère qu 'elle a été infligée par-
les Parisiens, qui, eux, sauvent leur sai-
son.

GRAND INTÉRÊT
Les quatre stades qui organisaient les

quarts de finale étaient pleins à cra-
quer : ce qui, pour le Parc des Princes
du moins, est surprenant. Saint-Etienne,
qui avait joué lui aussi un premier match
houleux contre Strasbourg (2-0), jouait
à l'extérieur avec une avance conforta-
ble. Les esprits s'étaient calmés et Saint
Etienne, jouant à sa main (1-1), a fait
un bon pas vers le doublé : coupe et
championnat. Si le hasard du tirage au

sort fait que Saint-Etienne et Paris-
Saint-Germain doivent se rencontrer, le
Parc enregistrera sa plus forte recette,
dépassant certainement celle de la pro-
chaine finale de la coupe d'Europe des
champions et des grands matches de
rugby. Mais, ces deux équipes ne sont
pas seules, il reste encore Bastia et Lens,
de bonnes équipes de coupe. Ainsi, la
répartition géographique des demi-fina-
listes fait que l'intérêt est considérable :
une équipe du Nord, une du Centre, une
de Corse et une Parisienne, ce qui ne
s'était pas vu depuis longtemps.

Jean-Marie THEUBET

• Coupe de France, quarts de fi-
nale (matches retour) : Strasbourg -
Saint-Etienne, 1-1. — Saint-Etienne, vain-
queur à l'aller (2-0), se qualifie pour
les demi-finales.

Paris Saint-Germain - Marseille 2-0.-
Les Parisiens se qualifient , ayant obtenu,
un résultat nul (2-2) à l'aller.

Angers - Bastia, 0-1. — Vainqueur
par le même résultat à l'aller, Bastia
se qualifie.

Lens-Metz, 3-1. — Battue 3-4 à l'al-
ler, l'équipe lensoise se qualifie.
• Le match Lausanne - Sion de sa-

medi sera arbitré par Gottlieb Barmett-
ler, qui remplacera Gérard Racine, ap-
pelé pour diriger un match en Israël.
• Coupe neuchâteioise: Fontainemè-

lon - Etoile 2-0 (1-0)

Le Neuchâtelois Lauener parmi les favoris
l aggfr y-chri n̂ Avant le championnat du monde des 5 m 50

Les bateaux affluent au Nld-dn-Crô
qui sera le port d'attache, dès samedi
matin, des concurrents dn championnat
du monde des 5 m 50. Le jaugeage, opé-
ré sous les ordres de M. Oscar Weber, se
déroule à un rythme soutenu. Demain,
les trente et un bateaux, si aucun inscrit
ne fait défaut en dernière heure, seront
officiellement prêts à lutter pour l'attri-
bution d'un titre qui reste très envié en
dépit du fait que le 5 m 50 ne soit plus
reconnu comme série olympique.

SUISSES FAVORIS
Il est difficile, à quelques heures du

début de ce championnat dn monde, de
citer des favoris. Les régates neuchâte-
loises sont placées en début de saison, si
bien que les points de comparaison font
défaut. Le championnat de Suisse, qui a
en lieu à la fin de la semaine dernière
sur le lac de Zurich, s'est déroulé par
des airs si faibles qu'il serait faux d'en
tirer des conclusions sérieuses. Néan-

UN FAVORI. — C'est le Neuchâtelois Jean Lauener (à droite), en conversation Ici
avec le président du comité d'organisation, Jean Pfaff

(Avipress-Baillod)

moins les bateaux qui ont pris les pre-
mières places n'ont surpris personne.
D'ailleurs, le nouveau champion, « Joker
III », barré par T. Sprecher, figurait par-
mi les favoris du championnat du
monde avant même de s'être imposé sur
les eaux zuricoises. Considérons-le donc
comme capable de jouer un rôle en vue
ces prochains jours à Neuchâtel.

Autre Suisse dont on espère beaucoup,
Jean Lauener (Odyssée IV). Le Béro-
chal, champion d'Europe, est décidé à
faire honneur à son titre et à sa région.
Il s'est préparé avec un sérieux tout par-
ticulier aux confrontations de la Pente-
côte. Lauener s'est entraîné très tôt dans
la saison, sur le Léman comme sur le
lac de Neuchâtel. II est en forme et dis-
pose d'un excellent matériel.

DANGEREUX TROUBLE-FÊTE
Mais la concurrence sera forte ! Le

Genevois Claude Bigar, notamment,
attend son heure depuis longtemps. Dis-

posant lui aussi d'un très bon bateau, le
« Tiger », mis à sa disposition par le
prince Sadrudhin Aga Khan, le fin bar-
reur qu'il est pourra encore compter sur
un équipage au point Bigar peut sur-
prendre bon nombre de ses concurrents.
Le Lucernois Durrer, qui connaît bien
notre lac, est également à prendre an
sérieux.

Si les étrangers ne seront pas en très
grand nombre, ils ne manqueront, par
contre, pas de qualités. « Antarès »,
champion du monde sortant, défendra
son bien mais avec un nouveau barreur,
R.-A. McLaine, qui a obtenu la médaille
de bronze l'an passé. Ce nouveau « cou-

ple » s'annonce donc particulièrement
redoutable.

VIEILLE CONNAISSANCE
Nous retrouverons avec plaisir

R. Symonette, des Bahamas, avec « John
B ». Vice-champion du monde 73 et
champion d'Europe 71, Symonette a par-
ticipé au championnat d'Europe qui a eu
lieu à Neuchâtel en 1968. U a donc pu
préparer son batean et son matériel en
connaissance de cause. Ce sera encore
un sérieux prétendant aux places d'hon-
neur, sinon à la victoire. Enfin, le Fran-
çais P. Souben, vice-champion d'Euro-
pe 74 et représentant de son pays aux
Jeux olympiques d'Acapulco (68), détient
également de sérieux arguments.

A quarante-huit heures du début de la
compétition, chacun chez les organisa-
teurs comme chez les concurrents, sou-
haite que le vent forcisse. De lui seul
dépendra, en effet, le succès de ce cham-
pionnat mondial. F.P.

Les Neuchâtelois Glauser et Baehler éliminés
¦-# *•' | IL N'Y AURA PAS DE ROMANDS À CHÂLONS

Il y a loin, parfois, de la coupe aux
lèvres. Egon Colpi vient d'en faire une
fois de plus la preuve par quatre en
compagnie de ses poulains, réunis de
nouveau au stand lucernois de Meggen,
cher à Hans Erni.

Il faut dire tout de suite que le temps
ne favorisait guère les hautes performan-
ces : il pleuvait, le vent soufflait forte-
ment et le thermomètre avait bien de
la peine à dépasser le niveau du zéro
degré. Autrement dit, les juniors helvé-
tiques rassemblés pour l'occasion n'ont
pas donné outrageusement de la voix,
tant et si bien que les limites obliga-
toires fixées par leur « coach » n'ont
pas été toujours atteintes. Il s'en faut
même de beaucoup. On a bien vu, certes,
les 558 p du benjamin de l'équipe, le
Zuricois Heinz Braem, dans son pre-
mier test, appuyés de 538 p « seule-
ment » dans le second, comme les 553
points de Peter Grieder, de Bottmingen,
au départ, suivis d'un résultat de 548
encore pour finir. Jûrg Kuffer, de

Thoune, qui accompagnera les deux pré-
cédents au match international de Châ-
lons-sur-Marne dans quelques jours, le
« leader » de l'équipe en principe, s'est
contenté de deux pensums de 538 et
528 p assez inhabituels, qui montrent
bien les difficultés du moment. Avec
ces trois juniors, l'équipe est ainsi cons-
tituée pour l'avenir immédiat, en étant
bien entendu qu'elle pourrait être mo-
difiée au gré des prochaines épreuves
de sélection. On y ajoutera Roland Eg-
gimann, de Gondiswil, spécialiste du
match olympique en position couchée,
à titre de remplaçant pour la dite disci-
pline. Ses 583 p de Meggen ont con-
vaincu Colpi de ses possibilités vérita-
bles dans ce domaine.

DERNIER OBSTACLE
En d'autres termes, en un mot com-

me en cent, il n'y aura donc pas de
Romands à Châlons. Les deux jeunes
Neuchâtelois Gérald Glauser, de Mont-
mollin, et Marc Baehler, de Travers,
n'ont pu franchir le dernier obstacle pla-

cé sur la route de France, tant et si
bien qu'ils resteront au pays lorsque
leurs compatriotes se battront — à
l'arme standard de petit calibre — à
proximité des « champs de manœuvres »
de la Première Guerre mondiale. Pour
Glauser, c'est d'autant plus normal que,
malade, il n'a pu se présenter cette fois-
ci à Meggen. L'excuse ne souffre au-
cune interprétation malicieuse, on s'en
doute. Pour Baehler, le voyage sur les
bords du lac des Quatre-Cantons était
déterminant en ce sens que de son ré-
sultat dépendait son maintien dans l'équi-
pe des juniors. Il y restera, mais pas
pour Châlons, sur la base de deux pro-
grammes honnêtes de 538 et 536 p, à
peine inférieurs à ceux d'un Rolf Him-
melberger, par exemple, sur la touche
momentanément lui aussi, mais supé-
rieurs tout de même à ceux de Kuffer,
victime incontestablement d'un malen-
contreux accident ! Bref , Marc Baehler
n'a été éliminé provisoirement que par
le mauvais temps, lui qui devait se his-
ser à la limite des 550 p ce coup-ci pour
obtenir sa consécration sur la scène in-
ternationale. Il n'en a pas moins réussi
une moyenne — sur la base de quatre
matches — de 540 p, qui lui vaut le
cinquième rang de la formation helvé-
tique des moins de vingt ans. Gérald
Glauser figure à la sixième, mais en
deux programmes seulement, grâce à
535 p quand même. Deux garçons à
suivre, en vérité.

Exploit de Locatelli
au Tour d'Israël

Quatre suisses ont participé au tour
d'Israël. Le meilleur d'entre eux, Marc
Locatelli, a prix la dixième place après
avoir réussi un exploit au cours de la
dernière étape. A trente kilomètres de
l'arrivée, il se trouvait dans un petit
groupe de tête virtuel porteur du maillot
de « leader ». Il fut cependant rejoint
peu avant le terme de l'étape.

Classement final : 1. H. Rinklin (RFA)
13 h 45'46" ; 2. Echtermann (RFA) à
29" ; 3. Lawrence (GB). — Puis : 10.
Locatelli (S) à l'12" ; 19. Kuster (S) à
20'57" ; 24. Gallo (S) à 52'24" ; 26.
Bretscher (S) à 1 h 23'03".

La Suisse nettement battue
:SBT baske*ba" 1 Face à la Hollande

A Hagen (Allemagne fédérale), la
Suisse a été battue par 93-48 (48-26)
dans son troisième match du tournoi B
du championnat d'Europe, face à la
Hollande.

Révélation de la compétition, les Hol-
landais ont dominé les Suisses dans tous
les compartiments du jeu et après trois
tours, ils n'ont pas encore concédé le
moindre point

Dans la formation helvétique, le pivot
de Fédérale, Betschart, fut à nouveau le
meilleur marqueur avec 23 points. Haen-
ger (7), Werder (4), Dubuis (2), Bûcher
(2), Zbinden (4) Cedraschi (6), ont ap-
porté une modeste contribution à un to-
tal de points très petit au niveau inter-
national.

Résultats de la troisième journée :
A Boblingen : Hongrie - Ecosse 109-72

(46-34) ; France - Algérie 117-61 (47-38).
A Hagen : Allemagne fédérale Pays de
Galles 113-47 (58-16) ; Hollande - Suisse
93-48 (48-26) ; Roumanie - Maroc 106-40
(50-15). A Wolfenbutel : Grèce - Islande
108-78 (45-36) ; Albanie - Luxembourg
95-71 (50-30).

Ali prédit l'issue du combat
Avant de rencontrer Lyle

Après une longue interruption, Moha-
med Ali est revenu à ses premières
amours : la prophétie.

Le champion du .monde des poids
lourds, qui défendra son titre contre
Ron Lyle demain à Las Vegas/(Nevada)
a prédit qu'il mettra son adversaire KO
au huitième round.

c J'ai tout simplement le même genre
d'intuition que j'avais dans le passé » a
déclaré très sérieusement Ali, à l'issue
de son avant-demière séance d'entraî-
nement « Je vais m'engager à fond dès
le début de la huitième reprise, qui sera
la dernière du combat ».

Après avoir rappelé qu'il n'avait plus
fait acte de prophétie depuis plusieurs

années, Ali a souligné t < Sur 18 de mes
prédictions, 13 se sont réalisées ».

BONNE IMPRESSION
Le champion du monde a fait une fois

encore bonne impression à l'entraîne-
ment Après avoir fait des exercices de
salle (shadow-boxing, saut à la corde,
punching-ball) pendant plus de deux
heures, il a croisé les gants durant qua-
tre rounds. Dans le ring, il s'est surtout
évertué à esquiver, à parfaire sa vitesse
d'exécution et à décocher ses coups des
deux mains avec précision.

L'arrivée de la coupe « Farewell » a
été très intéressante à vivre. Après plus
d'une vingtaine de kilomètres de course,
les quatre permiers voiliers de croisière
sont arrivés ensemble sur la ligne, de-
vant le port du Nid-du-Crô. Ils arri-
vaient de Chevroux, après avoir viré les
bouées (dans l'ordre) de Saint-Biaise et
de Cufrefin. Cette traversée en
diagonale du lac pose toujours quelques
problèmes de tactique pour les barreurs.
Il est, en effet, difficile de choisir la
route la meilleure, puisqu'on sait, que
sur; un voilier, la ligne droite n'est pas
la route la plus rapide d'une bouée à
l'autre. On a donc pu voir, de Neuchâ-
tel, quelques changements de situation
dans le peloton qui s'étirait, dimanche,
en milieu de journée, tout au travers du
lac.

Finalement, Georges Baertschi, sur
« Choucas », a passé le premier la ligne
d'arrivée.

CLASSEMENT
1. « Choucas », G. Baertschi (CVN) 5

heures 52'37" ; 2. « Scampi », Schupbach
(YCB) 5 h 52'47" ; 3. « Trapper 500 »,
Grimm, 5 h 52'55" ; 4. « Trapper », P.
Walt (CVN) 5 h 53'25" ; 5. Gorgerat
(CVN) 5 h 58'15" (il y avait 40 classés).

Baertschy enlève
la coupe « Farewell »

Les Zuricois Peter Wyss et Hans
Wohnlich ont remporté le championnat
suisse des Stars, qui a eu lieu - en cinq
çégatés/sur le lac de Thoune. Le classe-
ment final:» #

1. Wyss-Wohnlich (Zurich) 10,6 p ;  2.
A. Weiss - St. Weiss (Zoug) 17,1 ; 3.
Breitenstein - Schiavo (Zoug) 19,6 ; 4.
Gregorini-Giesbrecht (Thoune) 23,8 ; 5.
Maurer-Meier (Thoune) 25,5.

Les Zuricois
Wyss-Wohnlich

champions suisses
des Stars

Quinze bateaux étaient inscrits au
championnat de la série des « DC 20 »
organisé par le Segel-club Murten
(SCM). Deux Neuchâtelois s'y sont illus-
trés en obtenant les deux premières pla-
ces. André Kistler, avec André Ducom-
mun et François Kistler, a gagné cinq
des six manches et terminé une fois
deuxième. C'est un exploit qu'on ne
retrouve pas souvent dans les annales du
yachting. Mais il n'est pas dû au hasard
parce que Kistler s'est bien préparé pour
ce championnat et il avait avec lui un
équipage qui sait ce que régater veut
dire. D'autre part, l'autre bateau neuchâ-
telois, barré par J.-M. Wavre, rapide, ne
s'et pas laissé battre avec complaisance.

Les cinq régates se sont déroulées
jeudi au samedi, par des vents en
général asez forts Les parcours ont été
bien posés par le comité de course et les
concurrents ont été satisfaits du déroule-
ment du championnat.

Classement final (championnat de sé-
rie) : 1. A. Kistler, Neuchâtel , 0 points,
champion suisse 1975 ; 2. J.-M. Wavre
(Neuchâtel), 7,7; 3. Ch.-A. Kraft (Che-
vroux) 15,4 ; 4. de Dompierre Chevroux)
18,8 ; 5. Baudraz (Yverdon) 27 points,
(champion suisse 1974). Puis : 9. J.-L.
Grau (Neuchâtel). S.

Doublé neuchâtelois
au championnat national
de la série des « DC 20 »

£ ĵ hockey sur glace

Une fusion est intervenue entre Châ-
teau-d'Œx et Gstaad. C'est donc le HC
Château d'Oex-Gstaad qui jouera le pro-
chain championnat suisse de première li-
gue dans le groupe 4.

Château d'Oex
et Gstaad fusionnent
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www olympisme

Faisant suite aux rumeurs concernant
une réunion extraordinaire de la com-
mission executive du CIO à Rome, le
CIO a publié le communiqué suivant :

1. - Il n'y a pas eu de réunion
extraordinaire du CIO en ce qui con-
cerne les Jeux de Montréal.

2. - Le CIO recevra un rapport com-
plet de M. Roger Rousseau et de M.
Jean Drapeau , le maire de Montréal , le
mercredi 21 mai à Lausanne, comme
prévu. Dans l'intervalle, la commission
executive est tenue informée de l'évo-
lution de la situation à Montréal.

3. - La commission executive du CIO
s'est réunie hier pour discuter de l'ordre
du jour des réunions avec les comités
nationaux olympiques, ainsi qu'il avait
été décidé il y a un an.

Pas de réunion
extraordinaire

pour les Jeux de Montréal

Duel équilibré
entre

Suisses et étrangers
Le traditionnel duel qui oppose les

champions suisses aux champions étran-
gers opérant en Suisse a été équilibré, à
Granges. Un combat n'a pu avoir lieu,
celui des poids lourds, Simioni ne s'étant
pas présenté. Chez les welters, Spadaz-
zini s'est imposé sur le ring face à Bu-
tiger mais ce dernier a été proclamé
vainqueur car son adversaire accusait un
excédent de poids sur la bascule. Les
résultats :

Coqs : Calleri (Genève) bat Gaemperli
(Bâle) par KO 1er round. — Légers :
Mucaria (La Chaux-de-Fonds) bat
Schwab (La Chaux-de-Fonds) aux points.
— Surlegers : Emery (Sion) bat Golia
(Glaris) aux points. — Welters : Spada-
zini (Glaris) bat Butiger (Soleure) aux
points. Butiger proclamé vainqueur. —
Moyens : Corpataux (Berne) bat Ock
(Lucerne) aux points. — Mi-lourds :
Schupbach (Brugg) bat Battistini (Uster)
abandon au 3me round. — lourds :
Killer (Gebensdorf) bat Simioni (Lucer-
ne) par forfait. — Surwelters : Jacquier
(Sion) bat Romano (Berne) arrêt de l'ar-
bitre au 3me round.
• A l'occasion du 65me anniversaire

du Cercle des sports, une réunion sera
organisée à la salle communale de
Plainpalais, à Genève, le vendredi 30
mai.

Un seul combat professionnel est
annoncé. Il opposera le poids mi-lourd
de Morges François Fiol à l'Italien
Bruno Polloni de Trieste.

Congrès de l'EBU
M. Piero Pini, secrétaire général de

l'Union européenne de boxe (EBU), a
été désigné candidat à la présidence du
conseil mondial de la boxe (WBC). La
proposition a été faite par M. Fernand
Leclerc, président de l'organisme euro-
péen, au cours de son congrès de
Salerne.

Il a été en outre décidé d'admettre au
sein de l'EBU la Fédération autrichienne
de boxe et de nommer membre du
comité directeur de cet organisme M.
Hans Rottensteiner. Les dirigeants
européens ont étudié aussi la situation
de plusieurs titres continentaux.

Ils ont accordé un renvoi jusqu'au 18
juin au Norvégien Erik Paulsen pour
défendre sa couronne des super-plume
face à l'Italien Antonio Puddu, son
challenger. D'autre part, le Turc Cernai
Kamaci a été désigné challenger officiel
du champion d'Europe des sur-légers,
l'Espagnol José Ramon Gomez Fouz,
vainqueur du Suisse Blaser à Zurich, et
le Belge Jean-Pierre Coopmans chal-
lenger du Britannique Joe Bugner, dé-
tenteur du titre des poids lourds.

SPORTSJ L̂WLWJ
RUGBY

Vainqueur d'Uni Lausanne par 24-0
(6-0), Stade Lausanne remporte le cham-
pionnat suisse de ligue nationale A. Uni
Lausanne est relégué en ligne B avec
Nyon.

CYCLISME
Cinquième étape de la Course de la

Paix, Prague - Hradec Kralove (170
km): 1. Peter Weibel (Al) 4 h OffOS» ; 2.
Popov (Bul) ; 3. Wisbart (GB) même
temps ; 4. Moravec (Tch) à 26" ; 5.
Szozda (Pol) ; 6. van '1 Intien (Be) suivi
du peloton, tous même temps.

Classement général : 1. Ryszard Szur-
kowski (Pol) 19 h 43'10" ; 2. Moravec
(Tch) 19 h 43'19" ; 3. Hartnick (Al-E)
même temps ; 4. Guysatnikov (URSS) 19
h 43'52"; S. Pikkuus (URSS) 19 h
43'59" ; 6. Chpalygine (URSS) 19 h
44'04".

ATHLÉTISME
Pour le match international RFA -

Hollande - Suisse sur 30 km des 24 et
25 mai à Berlin, Christian Singer, chef
du cadre national , a retenu Hans
Daehler, qui vient de réussir nn exploit
sur le marathon, Albert Rohrer, Martin
Jaeggi, Richard Umberg, Albrecht Moser
et Ton! Feldmann (celui-ci fera ainsi sa
rentrée dans l'équipe nationale).
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d y \J ŜA N'oubliez pas de nous apporter vos mesures s.v.p. H

WÊÈm ^cêP̂ ^U* M&

*£ -Jr \èl©e . n'QftU____T^

__k_ ô0ït_ !i_^__fc_ ^__T "* _̂__R
¦; prochains départs: JE _^P*""" _̂JH|H

25 mal - 1er Juin W MSÊR fUmaW '1er juin - 8 mai i M'M 
MJmtmMuWt '" -J>

8 juin - 15 juin Bh_j Mrraj _̂___l

¦ _ *̂ 1 
?.  

1̂ 2̂ ^̂ T̂ l̂ w "̂^ _̂_w_

Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS \

% SUAC SA Steinenbachgâsslein 34 j
4002 Bâte Téléphone 061-221544 j
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Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au cœur de la ville, place des
Halles nous vous proposons nos
spécialités neuchâteloises, italien-
nes et la véritable PIZZA au feu
de bois, à notre

P I Z Z E R I A :
Bonjour Milan... Buon giorno Neuchâtel... Durant deux
semaines, nous vous servons des spécialités typi-
ques, à l'occasion de notre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE

Décoration originale et vins en action
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Sur mesure Ék
COSTUMES - JUPES M
MANTEAUX - ROBES M
Grand choix de tissus ri'̂
ROBERT POFFET tailleur > ij

Ecluse 10 2000 Neuchâtel. KM
Tél. (038) 25 90 17. K

Prix MIGROS
(iHà Ragoût de bœuf i-o k
^^_f̂ ^̂ ^Ç5_^r les 100 g à partir de §|||

Rôti de porc ^30 H
les 100 g à partir de Ifl r-:>;

Dans Ions nos magasins, au rayon traiteur :

Terrine de gibier 
 ̂
80 

H
au détail , les 100 g = 1.20 le gobelet de 150 g _H B '

^V. ___¦_

TAVE VAISSELLE^
GROS RABAIS!
un choix prestigieux. H

Les meilleures marques I

dès Fr. # jrtf ¦¦ j
H Facilités de paiement ||s

m. Service après-vente assuré M

DIMANCHE DE PENTECOTE (18 MAI)

LAC D'AEGERI
Zoug - Brunnen - Lucerne

Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

THEATRE DU JORAT, MËZIÈRES

LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE
Vendredi 13 juin : dép. 18 h 30
Dimanche 15 juin : dép. 12 h 30

Fr. 22.— (+ spectacle Fr. 25.—)

Renseignement* • Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

i __M m ._______¦
basculantes • coulissantes ¦ roulantes ¦ accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvltrées ¦ Isolées ¦ antlfeu
sans entretien ¦ 50dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageux!
Demandez sens engagement une offre détaillée!
Unlnorm SA ¦ 1018 Lausanne. Tél. 021/37 3712uninorm

EXCURSIONS
PENTECOTE
DIMANCHE 18 MAI

LUCERNE -
COL DU BRUNIG -

INTERLAKEN
Dép. 9 h Fr. 35.— (AVS : Fr. 28.—)

Renseignements - Inscriptions : j

'Vaf/ TTWER.
i'7 CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

>___-_¦______-_________/

III QUINZAINE
|

S l| DE NEUCHATEL 75
* l S Du 27 mal au 7 juin.

HOTEL - RESTAURANT Tous les jours :

-r***5T "- Filets de perches
$JF2g>? à discrétion

inU l*V par personne
9 am H _T~J LE T EN TRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
Restauration jusqu'à 22 h

; M. et Mme salle pour banquets,

li A. Quadrant! réunions
Tél. 4214 38.
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La permanence 1
téléphonique M

privée m

«*¦ 

de Neuchâtel '

IDj UN SERVICE UNIQUE SIâ  24 HEURES SUR 24 §£§
TOUS LES JOURS Kg
DE L'ANNÉE US

Lorsque vous êtes I
absent ma

NOUS répondons à If
votre place BK
sur VOTRE propre t^J

-. numéro de téléphone ëS
^k. 

et selon VOS directives P';j
XJWdepuis notre centrale Hg

SERVICE ASSURÉ f
k PAR ' :mr COLLABORATEURS

QUALIFIÉS
PAS D'APPAREILS
AUTOMATIQUES

Interrogez-nous J

(03.) 2475 001
Télémessage Neuchâtel R
Faubourg de l'Hôpital 26 H

2000 NEUCHATEL/SUISSEW

,„§__, LIGUE CONTRE
¦Ci LA TUBERCULOSE

§] Neuchâtel et environs

RADI0PH0T0GRAPHIES
Le camion de la Ligue sera en station-
nement à votre disposition.
8, av. DuPeyrou,

vendredi 16 mal, de 8 à 12 et de 14 à
18 heures.

Tél. 25 63 32
Finance : Fr. 5.—

Pentecôte
Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

MENU FR. 25.—
Filets de perches à la mode du
Vaisseau - Tournedos grillé
sauce morilles à la crème -
pommes paille - Salade
Vacherin glacé:
Il est prudent de réserver sa
table s'il vous plaît.

Tél. 4210 92.

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir.

Tél. (021) 27 8826.

Nettoyages de tout genre
Se recommande pour nettoyages

de fenêtres, de bureaux à
l'abonnement

Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9066.

Ejmi
TOUS LES JOURS
Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. 16.—

. par personne,
> service compris.

f

MÊMM 1 Discount du Vignoble j
tesajs§ fraKarcn- 

Fornachon & Cie S
, PH HB-H 2022 Bevaix.
E-I-HB-I Tél. 4618 77.

FRIGOS dès 295.— ; ;
CUISINIÈRES 308.—
CONGÉLATEURS dès 598.—
LAVE-VAISSELLE dès 799.— î
MACHINES A LAVER dès 599.—
Rabais 10 % 20 % 30 % j
Livraisons partout _____ ûl ̂

v̂ anal ^J\. Facilités de |_~ / ÏF t̂
/<V'̂ ~"'NS*\ 

paiement. S~-y\ BB [

° ̂ p̂  ̂poissons frais
Q jjHT»(' g recommandés cette semaine

/Ë * THON irais
K, o- en tranches

JH ,̂ TRUITES SAUMONÉES f
M^^̂ ^Mj entières ou en tranches

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |
Fermeture hebdomadaire : le lundi %

n
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Fiat 500 L
1971. Etat de neuf.

Tél. 24 08 61.

—g ^ f̂ m̂mmmmmmm
^Comme particulier vous

recevez de suite un

X_ r  
I ©1 sans caution
vite et effjçace

Banque Procrédit Si
; 2001 Neuchâtel 'I

Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63

I Je désire Fr. 

' Nom I

Prénom 

I Rue I

^
Localité W

GRAVURES
Vue anciennes du canton et Jura.
Vente et achat de gravures et
albums de vues suisses.

Galerie du Versoix 1A,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 12 59, le soir.

iiiK̂ iiî iaaa
PEUGEOT 204 6 CV 1967 blanche 82.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte
PEUGEOT 304 7 CV 1970 blanche 79.000 km
PEUGEOT 404 9 CV 1971 verte 72.000 km
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 belge 41.000 km
DAF 44 5 CV 1967 grise 51.000 km \
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 beige 80.000 km
RENAULT 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche
RENAUTL 6 L 5 CV 1970 bleue 70.000 km
RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV 1971/2 grise
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
MINI 1000 BREAK 6 CV 1969 bleue 62.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
MERCEDES 250 SE 13 CV 1967 belge
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km
VW 1302 7 CV 1971 beige 58.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement • Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

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.

A VENDRE

Break, 5 portes

Citroën GS 1220 Club
1974, état de neuf, peu roulé. Prix
catalogue moins 3000 fr. Crédit
possible.

Tél. (038) 33 34 77.

__i —H

A vendre, pour
cause de double
emploi,

Taunus 17
M Sup. expertisée.
Tél. 31 51 61,
aux heures des
repas.

Particulier vend

Peugeot 204
superluxe modèle
juin 1972, 33.000 km,
avec toit ouvrant,
radio, porte-bagages.
Etat impeccable.
Tél. (038) 55 28 71.

A vendre voiture

DAF 44
automatique,
57.000 km.
Tél. 31 30 39, Uldry,
Rugln 10, Peseux.

A vendre

Cortina GT
parfait état, bas prix.

Tél. (037) 71 12 03.

A vendre pour cause
de départ

Volvo 144
modèle 1967,
139.000 km,
expertisée ; très bon
état.
Tél. 33 31 62.

__a__n__n__Hi__i„M_~

A vendre

Topolino
expertisée
parfait état.
Fr. 5000.—
Autocentre, Gais.

Tél. (032) 83 29 50,
(032) 83 29 80.

A vendre

Yamaha 750
12.000 km, plaques
et assurance payées
jusqu'au début
d'octobre.
Prix : Fr. 5000 —
Tél. (038) 24 4219.

Bateau
acajou
cabine, 2 couchettes,
Volvo, 75 CV ;
quelques réparations
à faire, au plus
offrant.
Tél. 25 70 55,
heures des repas.

A vendre

Yamaha
125 Trial
neuve, avec garantie,
cédée à 1900 tr.

Tél. (038) 24 10 24.

A vendre

Florett
5 vitesses,
expertisée. Bon état,
350 tr.
Tél. (038) 47 14 71.

i_y
Morris
Marina
1300 L, 6 CV.
Occasion très
soignée.
Garantie 3 mois.

A vendre

Austin 1100
pour bricoleur.

Tél. (038) 41 11 50.

OCCASION
RARE
RENAULT
R6
1970, expertisée,
3900 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

bus Fiat 238
idéal pour le
camping

1 Jaguar
Station Service Shell
L.-Robert 147,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 70 44,
le soir 23 05 64.



HARRIET
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C771/0L
Déjà bronzée

...avant le soleil de
l'été avec Bronze permanent, la
crème brunissante d'Harriet
Hubbard Ayer, elle donne un (vrai)
hâle en quelques heures.

KTNIDT .T̂ JR
Rue de 1 Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

Bébé déjeune dehors
Bébé est comme nous, il aime à déjeuner
dehors lorsqu 'il fait beau , à regarder la
mer et les fleurs , à babiller au milieu des
oiseaux et à faire risette au soleil. Mais
attention , ses yeux et son crâne sont aussi
sensibles, sinon plus que les vôtres.
N'oubliez surtout pas de les protéger en
l'installant à l'endroit le plus ombragé ou
en ouvrant un parasol.
Rien n'est plus mauvais pour la digestion
d'un enfant que de le laisser fixé à sa
chaise, sous un soleil ardent. Songez à lui
mettre un chapeau et même des lunettes
solaires, si la réverbération est trop

dense. Il ne faut pas abuser des lunettes,
mais le temps d'un repas elles ne gêne-
ront pas trop l'enfant. S'il fait très chaud
et qu 'il n 'a pas faim , ne l'obligez pas à fi-
nir son assiette. Préparez-lui des mets
légers, appétissants et frais : crudités , fi-
lets de poisson grillés, jambon haché ,
œufs à la coque, salade de fruits , froma-
ges frais.
Faites-lui faire la sieste dans un endroit
calme et frais. Il lui faut de l'ombre, du
silence pour dormir paisiblement et bien
profiter des heures douces et parfumées
de l'été.

Bien manger c'est la santé
On le dit depuis des années: nous
commettons beaucoup d'erreurs en ma-
tière de nourriture. Ou bien nous man-
geons beaucoup plus qu 'il n 'est néces-
saire pour nous bien porter. Ou bien nous
supprimons des aliments indispensables à
notre équilibre nerveux et à notre éner-
gie. Comment donc atteindre , en ce do-
maine , à une meilleure qualité de la vie ?
C'est simple. Il y faut un exercice physi-
que régulier , huit  bonnes heures de
sommeil et de bonnes habitudes alimen-
taires.

Les «bonnes habitudes»
Pour les avoir , ces bonnes habitudes , il
faut consommer la plus grande quantité
possible d'aliments : choisissez-les sim-
plement en veillant à ce que le nombre de
calories absorbées n'entraîne pas une
augmentation de poids. Mais il faut tenir
compte des cas particul iers : enfants et
femmes enceintes exigent un apport ca-
lori que plus important qu 'un adulte en
temps normal. Quoi qu 'il en soit , si vous
souffrez d'un excédent de poids, mieux
vaut manger un peu de tout , plutôt que de
supprimer complètement certains ali-
ments. Par contre , si vous cherchez à
grossir, ce qui est parfois très difficile ,
augmentez les portions , mais variez éga-
lement vos menus au maximum. Enfi n ,
n 'hésitez pas à vous offrir de petites col-
lations , entre les repas, en veillant à

consommer des aliments contenant des
protéines , vitamines et sels minéraux ,
plutôt que des sucreries.
Les protéines , vous ne l'i gnorez pas, sont
indispensables à la croissance des enfants
et nécessaires à l'entretien et au renou-
vellement des tissus des adultes. On les
trouve princi palement dans la viande , le
poisson , les œufs , le lait et ses dérivés, les
noix , les pois, les haricots , le pain complet
et les céréales.
Inscrivez aux menus quotidiens plusieurs
fruits et légumes. Par exemple, des lé-
gumes vert foncé ou jaunes pour la vita-
mine A et du citron , riche en vitamine C.
La vitamine A est nécessaire pour avoir
une bonne vue , une peau douce. La vi-
tamine C aide au bon fonctionnement des
cellules et renforce les parois des vais-
seaux sanguins.
Vous n 'ignorez pas non plus que vos os
seront plus solides si vous consommez du
calcium et des sels minéraux qui se trou-
vent dans le lait , les fromages, les
yaourts... Et puis, il faut que vous buviez
entre six et huit verres d'eau par jour qui
élimine de façon naturelle les déchets de
notre organisme.
Mais , avant tout , levez-vous un tout petit
peu plus tôt et commencez la journée par
un bon petit déjeuner: à l'anglaise, à la
hollandaise , à l'américaine , c'est-à-dire
complet. Il vous apportera V. à !4 des
besoins nutritifs journaliers et vous évi-
tera de trop manger , sous l'aiguillon de la
faim , au déjeuner de midi.

Les causes d'une crampe
Les efforts physiques finissent par pro-
voquer l'apparition d'une fatigue ressen-
tie au niveau de la musculature qui a
fourni le travail. Les modalités de la fa-
tigue musculaire sont variables selon les
individus et les conditions d'exercice de
l'effort , mais normalement les sensations
douloureuses n'en font pas partie.
Pourtant , lorsque les efforts musculaires
sont trop importants par rapport à la
force physique, les muscles soumis au
travail peuvent tout d'un coup se durcir
exagérément et se contracter de manière
douloureuse. C'est ce qui donne lieu aux
crampes musculaires.
Il s'agit là , précisément, d'une forme de
contractions douloureuses, au cours
desquelles soit un seul, soit plusieurs
muscles sont le siège de perturbations
subites et brèves. Dans la majorité des
cas, les crampes d'effort témoignent
d'une insuffisance du développement
musculaire ou d'un manque d'entraî-
nement sportif. On se trouve alors en
présence de crampes musculaires que la
classification médicale considère comme
«primitives». Ces crampes d'effort doi-
vent en effet pouvoir être distinguées des
autres variétés de crampes, qui survien-
nent indépendamment de tout effort.
Celles-ci, qu'on peut appeler secondai-
res, traduisent l'existence d'une affection
qu 'il faudra rechercher minutieusement
par l'examen clinique et les examens
complémentaires. Quand cette affection
causale ne se trouve pas dans les tissus
musculaires, son point de départ corres-
pond souvent à des troubles de la circula-
tion artérielle. Ainsi , par exemple, l'ar-

térite des membres inférieurs se mani-
feste notamment par des crampes au
mollet, survenant à la marche ou même
en position assise ou couchée.

Les myotonies

Qu'elle soit douloureuse ou non, toute
contraction musculaire est suivie d'une
phase de décontraction. Mais dans cer-
taines maladies, qu 'on groupe sous la dé-
signation de myotonies, les manifesta-
tions douloureuses se produisent au
moment de la décontraction musculaire.
Ces douleurs mytoniques présentent
parfois des caractères semblables aux
crampes d'effort : tel est particulièrement
le cas dans les formes transitoires de la
myotonie, qui évoluent vers la guérison.
Il faut différencier ces formes acquises de
la myotonie congénitale, qui est une ma-
ladie généralement familiale et hérédi-
taire, connue dans la terminologie mé-
dicale sous le nom de maladie de Thom-
sen.
Une myotonie localisée aux membres
infé rieurs entraîne non seulement des
difficultés à la marche, mais aussi des
chutes. Le diagnostic, pour ces localisa-
tions, se fait cependant plus facilement
que dans les formes où les muscles per-
turbés par la maladie sont ceux de la face
ou du tronc.
Il arrive donc que certains malades soient
pris par leur entourage pour des sujets à
doléances injustifiées, avant que le dia-
gnostic précis de leur affection muscu-
laire ne soit formulé.
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Dix conseils
pour un bronzage parfait

Celles qui craignent l'apparition des rides doivent se protéger le visage avec beaucoup de soins
avant une exposition au soleil. (photo Juvena)

Un bronzage parfait commence déjà
quelques semaines avant les vacances...
en préparant sa peau à l'exposition au
soleil : pour le visage cela veut dire
beaucoup d'humidité et une crème ré-
génératrice au lieu de la crème de nuit
habituelle. Une peau saine et bien traitée
brunit plus facilement et plus unifor-
mément qu 'une peau négli gée.
Lorsqu 'on part pour l'étrange r on fait
bien d'emporter ses produits solaires
avec soi. Le parfumeur ou droguiste dont
vous êtes la cliente , et qui vous connaît ,
saura vous conseiller les produits filtrants
les mieux adaptés à votre peau , au climat
et aux premières expositions au soleil. A
l'étranger , en plus des difficultés linguis-
ti ques, il y a les produits inconnus et les
coefficients protecteurs indéchiffrables ;
le risque est grand de se laisser aller à
l'achat d'une lotion solaire (par exemple
un mélange d'huile d'olive et de citron)
qui serait plus indi quée pour mariner un
poulet que pour protéger la peau.
Les femmes qui prennent la « pilule »
doivent savoir que dans la majorité des
cas, du fait de la modification hormonale ,
la peau devient plus sensible au soleil ,
comme le prouvent les taches de
pigmentation. Même les personnes qui
d'ordinaire ne sont pas sensibles au soleil
devraient dans ce cas choisir des produits
au coefficient protecteur élevé et traiter
avec soin les parties sujettes aux taches de
pigmentation telles que le visage, les
mains , le décolleté , etc.
11 y a encore beaucoup d'adorateurs du
soleil qui croient que les produits solaires
sont des produits miracles qui gardent
leur effet protecteur même après plu-
sieurs heures de transp iration et des bains
répétés. Ils se mettent de la crème le ma-
tin et sont tout étonnés lorsque leur peau
est brûlée le soir. Même le meilleur des
produits solaires n 'atteint son effe t
optimal que si on le réappli que toutes les
heures et , bien sûr, après le bain et la
douche.
Tout le monde connaît l'impression dés-
agréable de « nudité » que l'on éprouve

lorsque on s'aventure tout pâle sur la
plage les premiers jours de vacances.
Pourtant il serait si simple d'emporter
avec soi un de ces nouveaux produits qui
procurent une teinte bronzée uniforme et
permettent ainsi de surmonter les pre-
miers jours.
Le parfum et le soleil ne s'accordent pas
sur la peau, que ce soit ensemble ou l' un
après l'autre , car ils peuvent causer des
taches ou irritations. Lorsqu 'on se par-
fume le soir après un bain de soleil , il est
plus prudent de ne mettre du parfum que
sur les parties de la peau pas ou à peine
bronzées , par exemple derrière l'oreille ,
au creux du poignet , au creux du genou
etc.
L'eau de mer est-elle bonne pour la
peau? Cela dépend du type de peau, de
l'âge et d'autres facteurs encore. Lors-
qu 'on a la peau sèche ou sensible , il faut
en tout cas se doucher à l'eau douce après
chaque bain de mer et le soir si possible
avec un produit doux et traitant à la fois.
Chaque fanati que du soleil devrait déve-
lopper un «sens du soleil » personnel ,
c'est-à-dire sentir combien la peau sup-
porte de soleil et quand elle en a trop,
savoir interrompre un bain de soleil pour
se mettre à l'ombre même si tous les au-
tres continuent à rôtir , éviter les heures
du soleil de midi et ne pas oublier d'ap-
pli quer son produit solaire souvent et
régulièrement. Le soleil est votre ami ,
sachez en profiter raisonnablement.

* La Fédération romande des consomma-
| trices a choisi comme thème de «J' achète

mieux » d' avril et de son assemblée des dé-
| légués (qui se déroulera à Bienne le22 mai)

I
un sujet complexe qui est celui des « Matiè-
res premières ».

g Si la FRC n 'hésite pas à aborder ce pro-
" blême, c'est qu 'elle est persuadée que les
|| consommateurs qui achètent et utilisent ces

I 
produits, peuvent aider à trouver des solu-
tions équitables. En exposant des cas types :

g le cacao, le papier, l'aluminium dans

« J'achète mieux » ; les céréales panifîables, y
les aliments fourragers, la laine à l'assem- _
blée des délégués, elle tente d'expliquer la il
situation réelle afin que le consommateur m
puisse comprendre les données du pro- ¦
blême et envisager les manières de réagir. 8

Parmi les autres sujets traités dans ce
numéro 56, signalons un test sur les jam- I
bons, une enquête sur les dép ilatoires, des 1
conseils d'achat pour les couverts et cou- I
teaux de cuisine et les rubriques habituelles. u
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i Les matières premières: une i
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Des conseils pratiques
Apres nous être privées de pain pendant
des années, nous en remangerons. Les
diététiciens se sont, en effet , aperçus que
la présence de son dans le pain nettoie le
tube digestif , et que si vous ne consom-
mez que 200 g par jour de pain complet ,
vous ne risquez pas de grossir. Votre
alimentation sera , au contraire , bien plus
équilibrée.
On prête au marron d'Inde une foule de
qualités. Broyé en décoction , il soulage
les hémorroïdes, les varices. Il entre
souvent dans des médicaments pharma-
ceuti ques. Et dans certaines régions,
porter un marron dans sa poche évite ,
dit-on , le «tour de reins ».
II est temps de ranger vos fourrures. Vous
dégraisserez le col et les poignets de votre
manteau avec une poignée de son chauffé
dans une casserole. Renouvelez l'opéra-
tion autant de fois qu 'il est nécessaire.
Mais un vison , un astrakan , se confient ,
eux , au fourreur.

Si vous avez la chance d'avoir une maison
de campagne, ou que vous vous occupiez
de l'entretien de la maison de vos parents,
vous ne savez trop comment rendre leur
éclat aux carreaux de terre cuite. C'est
facile. Il faut d'abord les décaper avec un
produit spécial à base d'acide. Auprès
l'opéra tion , les carreaux deviennent po-
reux. A l'aide d'un balai-brosse, passez
alors un solvant gras. Enfin , sur un sol
parfaitement sec, il ne vous restera qu 'à
passer, au pinceau , une couche d'huile
végétale qui formera une protection.
Ainsi traité , votre carrelage durera , dans
cet état , entre deux ou trois ans.
Ne riez plus de la guimauve: ses racines
servent aux bébés à faire leurs dents. En
infusion , ses feuilles calment la toux. En
décoction , elles fournissent des garga-
rismes contre les angines.
Si votre tiroir s'ouvre difficilement , frot-
tez les bords avec une bougie : c'est radi-
cal.

Les bonnes recettes
Tarte Tatin
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 5_ ù g de pommes, 180 g de
sucre en poudre. 200 g de farine , un œuf ,
125 g de beurre, une pincée de sel, du
beurre pour le moule.
Versez la farine sur une planche. Faites-y
une fontaine , cassez-y l'œuf et ajoutez-y
60 g de beurre , 2 cuillerées à soupe d'eau
et une pincée de sel. Mélangez le tout
sans trop travailler la pâte. Formez-en
une boule et laissez-la reposer une heure.
Epluchez les pommes. Coupez-les en
quatre . Retirez-en le cœur et les pépins et
coupez les quartiers en tranches épaisses.
Beurrez un moule à tarte profond. Sau-
poudrez-y la moitié du sucre et dispo-
sez-y les tranches de pommes. Saupou-
drez avec le restant du sucre et parsemez
de noix de beurre. Abaissez la pâte, re-
couvrez-en les pommes et faites cuire au
four chaud 25 à 30 minutes. Démoulez
sur le plat de service et servez tiède.

Préparation: 30 min et 1 h pour le repos
de la pâte. Cuisson: 25 à 30 minutes.

Le conseil du chef : Pour démouler la
tarte , retournez la platine de manière à ce
que les pommes se trouvent sur le dessus.
Les pommes doivent être légèrement
caramélisées. Vous pouvez remettre la
tarte démoulée au four, pendant quel-
ques minutes, sous le gril.

Bientôt sur les plages

Un bikini allant de pair avec un pantalon de plage et sur lesquels s'inscrivent des langoustes dans
un fond vert clair. (photo Viscosuisse)

Quels que soient votre âge et votre
silhouette, vous devez choisir des vête-
ments qui vous donnent du charme en
vous apportant l'aisance nécessaire. Car,
malheureusement , chaque été on re-
tombe dans les mêmes erreurs en ache-
tant une robe trop décolletée ou un
maillot qui se révèle trop audacieux. Car
à la sortie de l'hiver, un coup d'œil devant
lé miroir laisse parfois apparaître quel-
ques plaques de cellulite sur un épiderme
blanchâtre , quel ques bourrelets disgra-
cieux aussi. Et souvent on veut les ignorer
comptant sur le hâle pour faire disparaî-
tre ces petites imperfections.
Quand on parle de la mode de plage, on
pense tout de suite à Saint-Tropez. Et
c'est normal : depuis la robe de mariée en
vich y de Brigitte Bardot , qui a fait le tour
du monde, on connaît le nom de Vachon.
Depuis , on a abuse du folklore, adoré le
soleil , en oubliant le soutien-gorge. Où
en est-on aujourd'hui ? A l'étonnement
de tous, Saint-Tropez s'habille. Il est vrai
que c'est un véritable plaisir de porter des
pantalons, des jupes, traités à la teinture
« progressive ». C'est joli , très gai. Il s'agit
d'une teinte de base que l'on dégrade
nuance après nuance jusqu 'au très clair.
La « fripe », si drôle en son temps, cède le
pas au sophistiqué , au raffiné. L'entou-
rage des baigneuses qui n 'ont plus 20 ans
sera ravi de les voir se promener en djel-
labas aériennes, brodées, d'allure très
noble.

en plus luxueux dans ses imprimés. Sa
forme, très élaborée, met le corps en va-
leur.
Pour les peignoirs de bain , de la très belle
éponge-velours imprimée ou unie , et des
sarraus , des housses, des djellabas , en
hélanca , en jersey dans des motifs qui
rappellent la couleur du maillot : mangii é,

^pétrole , gentiane , abricot , pervenche,
'vertprairie, et beaucoup dé blanc. Mais
toutes ces merveilles ne sont pas toujours
faciles à porter. Alors, dès à présent , lut-
tez contre les kilos superflus!

La mode des boutiques

Là, la mode qui nous est proposée est
nettement moins débridée. On considère
en effet que les fantaisies sont un peu
comme les souvenirs : on les achète sur
place. Le deux-p ièces revient en force. La
nouveauté : un deux-p ièces en coton
blanc réalisé au crochet main. Les ban-
deaux se confirment car ils mettent la
poitrine en valeur. D'autres hauts se
drapent pour avantager le décolleté, les
bretelles sont extrêmement fines. Parfois,
un lien soutient le bandeau et se noue sur
la nuque. La brassière continue sa longue
carrière. Elle appartient au répertoire
classi que. Elle est parfaite pour celles qui
nagent réellement car sa forme est sécu-
risante. Le maillot une pièce est de plus

Une jupe portefeuille mi-mollet et un haut
bain de soleil, en coton, imprimés de deux tons
de vert. (Photo Rodier)
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Une tache sur la moquette
de là salle de bains

On s'est lassé depuis longtemps des salles
de bain toutes blanches qui rappellent
toujours un peu l'hô p ital. On préfè re
aujourd 'hui les carrelages de couleurs et
les moquettes aux teintes vives. Ces
dernières ne posent du reste aucun pro-
blème puisqu 'elles se font maintenant en
fibres synthéti ques imputrescibles et sont
faciles à entretenir. Elles créent une at-
mosphère intime , confortable qui
augmente nettement le plaisir de prendre
son bain.
Mais que faire si vous avez le malheur de
laisser tomber un peu de rouge à lèvres,
de crème ou de dentifrice ou si vous ren-
versez même tout un flacon de produit de
beauté?
Aucun problème puisque votre moquette
est d'un entretien facile. Commencez par
absorber le mieux possible ce que vous
avez renversé, en utilisant du pap ier de
ménage absorbant ou un chiffon et grat-

tez avec la lame d'un couteau les restes de
rouge à lèvres. Puis vaporisez la tache
avec un spray pour tap is, et tapotez et
frottez légèrement avec un chiffon pro-
pre. Si la tache ne part pas tout de suite ,
passez-la au shampooing spécial pour
tap is, puis frottez jusqu 'à ce que la mo-
quette soit bien sèche. Enfi n donnez-lui
un bon coup de brosse pour redresser les
poils, et vous aurez le plaisir de voir
qu 'elle aura retrouvé vraiment toute sa
beauté.

VOTRE PAGE MADAME



Information aux consommateurs de mazout de chauffage I
Depuis 2 ans... certains fournisseurs donnent Ifes prix aux % litres ! dans le but, certain, de faire croire à des prix BAS ! Nombre
de consommateurs se sont fait prendre ! Contrôlez vos factures.
Il est faux de vendre aux % litres (quantité au-dessus de 1000 I) ! Pourquoi ?
A) Le litre est une mesure (on livre par compteur volumétrique, étalonné).
B) Le kilo de combustible est une valeur de chaleur (les calories = chaleur), se calculent au kilo.

FASTES SPECIFIER A VOTRE FOURNISSEUR ... 1... LU PRiM _f^UX lOO KILOS (Comme l'usage le veut depuis 30 ans) B

Le prix aux 100 litres doit être INFÉRIEUR à celui aux 100 kilos d'environ 17 /O ,

Stockage et vente de produits pétroliers [M/ .- m Paquette & Cie, Bôle - Tél. (038) 41 22 54 (4 lignes)

Ce n'est pas par simple hasard que Margot est devenu le plus gros fournisseur en chauffage de la région. V
Pour prix, demander par téléphone M. Megroz.
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90
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EXPOSITION
d'une collection de modèles
réduits

de bateaux anciens
exécutés, par un artisan de la
Côte.
Vous pouvez les admirer dans les
vitrines de :
Union de Banques Suisses
Cap-2000, PESEUX,
du 20 mai au 14 juin.

Seulement
50 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit ;

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PARMJETm
PHILIPPIN S. ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage wirTi/MiFii
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tufting -
Siftor - Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64



Le Tapis
de l'Amateur

r n i
lii

par
E. Gans-Ruedin

Après avoir publié déjà deux ouvrages,
Tapis d'Orient et Connaissance du Tapis,
M. E. Gans-Ruedin vient d'en sortir un
troisième , Le Tapis de l'Amateur,1 qui
présente des spécimens anciens du tapis
d'Orient , exemplaires datant du
XIX 1' ainsi que du XX e siècle, que l'on
peut trouver en vente sur le marché. Il se
dégage de ces pièces un charme particu-
lier qui les distingue nettement de la
production moderne.
Ce volume, largement et superbement
illustré , commence par un aperçu histo-
rique du tap is à point noué , dans lequel
l'auteur s'attache à faire partager au lec-
teur sa passion pour cet artisanat millé-
naire. Ouvrage périssable , ne résistant ni
à l'usure, ni aux mites, ni à l'humidité , le
tapis se conserve difficilement. Jusqu 'à
une époque récente, il était admis que les
plus anciens tapis remontaient au
Xir siècle de notre ère. C'était déjà très
beau.
Or, depuis 1949, la situation s'est radi-
calement modifiée , car on a découvert
alors à Pasiryk, dans le massif de l'Altaï ,
un tombeau contenant deux tap is datant
du VI e siècle avant Jésus-Christ , con-
servés dans des conditions idéales grâce à
la glace qui toute l'année recouvrait le
tumulus. Le premier , très fin , compte
7000 nœuds turcs au dm 2 ; le second,
maintenant célèbre, prouve que l'art du
point noué avait atteint , dès cette épo-
que, une perfection étonnante , et sa dé-
coration témoigne d'un art accompli. Sa
finesse correspond en effet à celle d' un
Kirman ou d'un Kachan actuels d'excel-
lente qualité.
De là on passe aux tapis du Turkestan
oriental et de l'Egypte , pour aboutir aux
tapis seldjoukides d'Anatolie des XIIe et
XIII e siècles. Ces derniers, nous savons à
quel point les Européens les appré-
ciaient , puisque Giotto en a représenté
un dans l'une de ses fresques de l'Arena ,
à Padoue. C'est également par la peinture
que nous connaissons les tapis d'Anatolie
des XV e et XVI e siècles, que l'on nomme
tapis Holbein , du fait que ce peintre en a
reproduit plusieurs dans ses tableaux. Il y
en a également un de toute beauté dans
La Vierge du Chanoine van der Paele de
van Eyck, à Bruges.

En Perse, I art du tapis remonte à la plus
haute antiquité , mais nous n'en connais-
sons pas un qui soit antérieur à 1500.
C'est du XVIe siècle, avec les Séfévides,
que datent les tapis historiques de haute
époque , dont la fabrication se situe sous
les règnes d'Ismaïl, de chah Tahmasp, de
chah Abbas et de leurs successeurs. Le
plus fameux de ces tap is, dit tapis d'Ar-
débil, se trouve aujou rd'hui à Londres. II
porte en son centre un magnifique mé-
daillon étoile, d'où partent deux lampes
suspendues. Un autre, aujourd'hui à
Vienne, présente des scènes de chasse,
avec cavaliers , tigres et antilopes. Ces
merveilleux motifs ont été souvent re-
produits aux siècles suivants.
De la mort de chah Abbas jusqu 'au début
du XIX e siècle, l'art du tapis ne cessa de
régresser, et c'est seulement avec l'avè-
nement de la dynastie Qadjar , vers 1800,
que l'on vit refleurir l'art du tapis. On
recréa des ateliers auxquels, vers la fin du
siècle, la demande européenne donna
une impulsion nouvelle et considérable.
La seconde partie du volume est consa-
crée à la classification des tap is. Sur la
page de gauche, nous avons une série
d'indications concernant l'origine ,
l'époque , la grandeur du tap is, le nombre
de nœuds, les chaînes, les trames et les
coloris. Sur la page de droite , c'est la
photographie du tap is, en noir et blanc.
Les plus beaux sont reproduits en
couleurs.
Nous passons ainsi de la Turquie au
Caucase (Daghestan, Chirvan , Bakou), à
l'Iran (Ispahan , Kachan , Chiraz, Kirman ,
Machad, Tabriz), au Turkestan russe, à
l'Afghanistan, à l'Inde, au Cachemire , à
la Chine et au Turkestan oriental. Quant
à dire lesquels sont les plus beaux, de
ceux qui , comme la plupart des tapis
persans, sont ornés de motifs purement
décoratifs, ou de ceux qui , comme les ta-
pis chinois, sont ornés de superbes dra-
gons, c'est affaire de spécialisation et de
connaissance, ou tout simplement de
goût. P.L. B.
1 E. Gans-Ruedin. Le Tapis de l'Amateur.

Photo de René Bersier. Dessins et cartes de
Walter Hugentobler. Aperçu histori que ré-
digé par Jacques Gans-Ruedin. Office du
Livre, Fribourg.
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Guadalupe Hidal go.

MEXICO. Photos d'Erwin Fieger. Texte
de Marianne Greenwood. Préface de
Rosa Elena Lujan. (Accidentia Druck
und Verlags GmbH , D4 Dusseldorf ,
Jahnstrasse 22-24.) Le Mexique est le
pays de tous les contrastes. Il y a là plus de
magnificence et de cruauté qu 'ailleurs ; la
joie y est sans retenue et le chagrin plus
déchirant. Pays comblé de richesses, il est
stérile jusqu 'à la famine , passionnément
primitif et impudemment charmant.
Impossible de découvrir ce pays sans être
soi-même transformé, conquis ou détruit ,
partagé entre l'émerveillement et l'effroi.
C'est en ces termes très suggestifs que
Marianne Greenwood présente ce pays
dont les photograp hies nous donnent
ensuite une image éclatante , intensément
colorée, reflet à la fois du présent et du
passé.

Raymond Tournoux. JOURNAL SE-
CRET. Une année pas comme les autres.
(Pion). Que s'est -il passé en France et

Ruines de Tollan.

dans le monde en l'année 1974 ? Ray-
mond Tournoux a tout vu, tou t entendu
et il nous le raconte avec sérieux , avec
beaucoup d'humour aussi. Apprenant
que Kissinger ne lui accordait plus que
dix-huit mois de vie, Pompidou irrité dé-
clarait : « Dans dix-huit mois j'écrirai à ce
citoyen la lettre qu'il mérite ! » Hélas, il
devait mourir peu après. Pompidou était
un grand bourgeois très positif qui ne
comprenait pas que le chancelier Willy
Brandt ait pu s'agenouiller devant le
monument aux martyrs du ghetto de
Varsovie. Puis c'est Giscard d'Estaing qui
s'installe à la présidence en prenant avec
lui à l'Elysée la tête du dieu Vichnou.
Mitterrand déclare : «Nous étions sous
Charles X, nous sommes sous Lpuis-Phir
lippe. Nous respirons un peu mieux. » Et
Jacques Chirac : « Il prend la taille de son
fauteuil. C'est fait. » Mais Giscard n'est
pas un amateur de simple confort ; c'est
un sentimental ; il «aime être aimé ».
Entre-temps, le fameux code portant le

chiffre secret de la force de dissuasion qui
avait été égaré momentanément à la mort
de Pompidou a été retrouvé, et le cardinal
Daniélou est mort dans des circonstances
qui demeuren t mystérieuses. Ainsi se
succèdent grands et petits événements,
suscitant parfois le respect, plus souvent
le sourire.
Henri Troyat de l'Académie française.
LES FEUX DU MATIN. Troisième et
dernier tome du Moscovite. (Flamma-
rion.) Dommage que dans ce dernier vo-
lume Henri Troyat ne se soit pas donné la
peine de renouveler davantage son sujet !
Mais avec lui c'est toujours la même
chose : le héros, les événements, les
aventures ont quelque chose d'infiniment
plus humain , de plus vivant et de plus
passionnant quand l'action se situe en
Russie. Ainsi , le sommet de cette œuvre ,
ça a été la retraite de Russie, au cours de
laquelle Armand de Croué se laissait
charmer par la délicieuse Pauline , l'ac-
trice parisienne devenue la maîtresse in-
téressée du commissaire Muffelet-Co-
lard. Dans le Paris de 1815 il ne se pas-

Cliichen ïtza.

sera qu un événement tragi-comique : ce
retour de Napoléon auquel, dans le camp
des royalistes, personne ne veut croire.
L'aigle périra-t-il , assommé à coups dp
pantoufle? Non , il sera vaincu à Wa-
terloo. Quant au pauvre Armand , en-
combré de deux femmes qu 'il ne sait ai-
mer ni l'une ni l'autre , il va faire une bien
triste fin. Sans doute le romancier avait-il
assez de lui !

Leonardo Sciascia. LE CLIQUET DE
LA FOLIE. Traduit de l'italien. Les let-
tres nouvelles. (Denoël). Dans ces essais
l'écrivain sicilien s'attache à retrouver la
trace histori que, mythique et politique de
ce qui fonde la « sicilitude » : cette forme,
ce style de vie que révèlent aussi bien l'art
populaire ou le cinéma que certains
événements de l'histoire sicilienne, ou la
puissance et le rôle de la mafia , ou l'atti-
tude des Siciliens à l'égard de la femme,
comme aussi à l'égard des traditions reli-
gieuses. Parmi les meilleures pages de ce
livre ironique , déroutant et mystificateur,

figurent les notes sur Pirandello, le mys-
tificateur qui a trouvé le néant dans le
fond de l'âme humaine.

Jean Allier. LE NOUVEAU PATRON.
Roman. (Denoël). Quelle attitude un
jeune cadre doit-il avoir dans une ent re-
prise ? Quelle morale doit-il mettre en
prati que ? Faire confiance, n'est-ce pas se
montrer faible ? N'est-ce pas prêter à la
suspicion? Car si je prône la confiance,
c'est que je veux en abuser. Ce roman est
donc l'analyse d'une situation dans la-
quelle chaque fait nouveau est l'occasion
d'une question nouvelle, jusqu 'au mo-
ment où le narrateur se trouve être la ci-
ble de ceux entre les mains de qui le
pouvoir vient de passer. Il est alors vic-
time de coups si douloureux qu 'il n'y ré-
sisterait pas si une femme... Une relation
d'une objectivité minutieuse et féroce.

Jean Osiris. LES PORTES DE LA
MORT. (Etafa). Cette voix prophétique,
Daniel Anet, dans la préface, la définit
comme étant celle du voyant, annoncia-

teur d'un avenir sanglant, créateur de
poèmes torrentiels et fulgurants, en qui
revivent les accents visionnaires de Jean
de Patmos. Poésie qui gêne .et qui blesse,
car «l'univers d'Ôsiris est celui des tem-
pêtes, son œuvre est le cri terrible des
peuples crucifiés par les guerres, torturés
par les masses de pression. Elle est la voix
de ceux qui n'en ont pas ou l'ont perdue
dans l'excès de malheur... » Quant aux
rythmes de ces poèmes, comme le dit
encore Daniel Anet, ils sont larges, tu-
multueux, mais soudain apaisés dans une
tendresse printanière.

Fred Bersam. LA PÉNÉTRATION
'SOVIÉTIQUE AU MOYEN-ORIENT.
(Centre d'information et de documenta-
tion sur le Moyen-Orient, Genève.)
Quelques révélations intéressantes sur la
politi que soviétique au Moyen-Orient,
prouvant qu 'à la lumière des événements
des cinq dernières années il serait indiqué
de réviser entièrement le sens du terme
«impérialisme». P.L. B.
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!___ ¦_ ___i_^ Ŝ_l̂ __i_»_w r̂H_9'_!!BBB ' ' ¦ '^' • '* , - i  %, T * '' ^̂ ^ 'JifVLji »̂' ':i/ .̂ ¦, B̂i ^
TBO-

_Ss!lts-_-__l_ _̂fl ' ' â é̂*̂ itf _î8fë& :̂' 
¦ ?J_£ _̂___ _̂___5___L__________ ¦¦' -^m i

W ' H8S__P_N MmmrM ______M___s^f^_____?wJ-i§-i ___B___H-__B______I,-e _̂_____S_S_-»»- Wpj&*im âaa\ I^Sl_5€__i_k;v __f^"-
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I Choisissez votre tissu, une'
I couturière compétente se *

chargera de la

COUPE ; J
[ Centre de couture ' ¦

BERNINA L. CARRARD àff
1 Epancheurs 9. Neuchâtel «L
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nous les réglons rapidement, discrè-

_ l_!_ l-'- '__[g tement et maintenant môme à des
maw\j l W%à>am conditions plus favorables.

"" Misez sur un numéro sûr, vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treilhand Bon pour un service rapide :
A\Q Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Winterthour " 
Tél. (052) 22 84 18 No post., lieu : FdN
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LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE |i JJML
Zurich, Bile, L-cemc, St-GalLWinccrthur, Soletarc, Oltcu, Lugano '''•!'[mllR6|Hhr

V 

Neuchâtel, en face de la poste \ l| mHII]j|§ BBL,La Chaux-de-Fonds, ço, rue de la Serre '''! I HlWËnlffl WMtDelémont, Rue Molière 2} \l\\WBMÊ. Sgk,

Dans un appartement, un bureau, un magasin, le
décor toujours apprécié est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats,
en noir jusqu'à 6 mètres en une pièce ; en couleur
jusqu'à 2 m 50. D'après votre meilleur négatif ou

; d'après une photo de notre collection (Jura, Alpes,
lac, Afrique, sujets divers).

I l  
-H-7__Z__Z _._ •-.__¦•« I Rue Fritz-Courvoifiier 11,STUDIO PERRET La Chaux-de-Fonds.

| tél. (030) 23 47 84/22 43 13.
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Ce que vous recherchez,
l'Agent Fiat vous l'offre!

^%, £̂, t  ̂ ©^ Crédit moitié moins chen
slii_-_il__k W$̂ ^ EJ^^ f̂l_C ¦p^grConditions de 

crédit 
SAVA avantageuses à 

Facïiat 

(Tune 

Fîatneuve:
\J%£W F\*"̂  ii__S-f___^^_<_a__l SBintérêts de 8> 5% P°ur une durée à coûvenir sur chaque modèle Fiat
Jli__pl_Pflik Sî SsIÉi^T Mwtt (voitures et utilitaires), ou

ÉrlPÏÉfc aiSSË Nous vous offrons Naples ou Venise.
» < x^r* ^^^^.̂ yS'_ _-1-5. ^ÇWOffrez-vous une Fiat. Nous vous offrons 

un 
séjour d'une semaine

u l  lÊf 'Baa ^SKIB̂ A\ KBI "? 
'ÎÉBHÊM ______ ¦ Pour ^ Personnes eQ Italie, ou

t^ n̂i > II Un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit.
Bill _̂__^__ ___ . ___r__y Choisissez une Fiat, vous recevrez un téléviseur portatif ou un

lfl_Bsi_-____- ____r^H___ _K___T autoradio-lecteur-enregistreur stéréo, on

llÈl NP «Si La «reprise surprise».
&\W il _3_ __fe3_F k WWCest un exceUent moyen de faire une affaire en échangeant votre

WtfçËl 3 M E  BB*&Ml@Êl4l __¦__ ¦ v°iture actueUe contre une Fiat

jBj Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient): nr

# 

(Souligna _». P.) D Crédit moitié Vacances gratuites* Atrtotox gratuit* B
126, 133, 127, 157 Spécial, 128, 128 Spécial, 128 Coupé, Xî/9, moins cher D Venise D Téléviseur Mt

131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, n Naples ? Autoradio am

# 

véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» B

Nom , , i  Prénom , , . , , gaw

f 

Adresse No postal — V
La marque de ma voiture actuelle modèle année ___________ km , am
* Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat. ÊK

Venez vous renseigner chez nous.Cela en vaut vraiment la peine.>ë
Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J.-C./Delé-
mont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie S A/Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve S A/Genève:
Balexert Autos, R. Zen-Ruffinen/Genève : Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA,
Derby Garage/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/
Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti
Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/
Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/
Viège:.Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
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Teintés 
en 

rouge 
ou 

vert. Éî
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Armoire a 2 portes SB
1P ^^̂ « ŝ#ff^^«^^^p  ̂"" **«  ̂ Etagère à livres avec! rayon et 1 tringle à vêtements. K
il I mÊBÈ _ _ M|&/  ̂ >w 2 rayons mobiles. Hauteur 99 cm, largeur Hauteur 169 cm, largeur 79,5 cm, profon-3«
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JJ-âPi-lb. vous proposent
Ê ~ °"B ________
PENTECOTE, SAMEDI ET DIMANCHE

17/18 MAI 1975
COL DU SIMPLON
VALLÉE D'AOSTE

« tout compris »
Fr. 159.— avec abt V- billets Fr. 138.—

DIMANCHE 18 MAI 1975
CHAR A PONT

DANS L'EMMENTAL
Fr. 36.— avec abt Vî billets Fr. 30.—

DIMANCHE 25 MAI 1975
STANSERHORN

Fr. 47.— avec abt Va billets Fr. 35.—
JEUDI 29 MAI 1975

FÊTE-DIEU
AU LŒTSCHENTAL

Fr. 41.— avec abt '/_ billets F. 30.—
DIMANCHE 1er JUIN 1975

GRUYÈRES
Fr. 42.— avec abt Va billets Fr. 37.— y

\ Samedi 7 Juin 1975

BADEN-BADEN
Fr. 59.— avec abt V; billets Fr. 57.—

Dimanche 8 Juin ,'

COURSE SURPRISE
Fr. 67.— avec abt Va billets Fr. 57.— '

t
Repas de midi compris. 

Renseignements et Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux \
guichets de toutes les stations ;

voisines. 

SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient A
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie. Demandez
l'éventail de nos projets de voyages.

Billets d'excursion
à prix réduit

Ces billets sont valables 2 Jours.
Réductions supplémentaires pour

familles.
Emission chaque jour à dest'rnatlon

de:
Evian-les-Bains

Vevey - Montreux
Aigle - Bex
Champéry

Verbler
Sainte-Croix - Les Rasses

Hohtenn - Ausserberg
Adelboden
Kanderateg

Zermatt s,!
Murren
Wengen

Grindelwald ou Lauterbrunnen
Petite Scheidegg

Emission les samedi et dimanches :
Lucerne ,

Possibilité d'obtenir des billets corn-
plémentalres à prix réduits sur l

présentation du billet spécial.
Ces billets sont également en vente
à Neuchâtel-Serrières, Corcelles-
Peseux, Les Hauts-Geneveys, Travers,
ainsi qu'au bureau de ville CFF de '}

Neuchâtel. 
« Le Flâneur suisse »

Arrangement idéal traln/avlon
accessible à chacun.

Prospectus, renseignements et
Inscriptions auprès de toutes les
gares CFF ou auprès de votre

agence de voyages.
¦______BB-___-__--_--B-__--__-_______n

LA FOIRE AUX MEUBLES DE JARDIN I
Sur une surface de 500 mZ ^pSaUu SPORTS Toild6US6S 3 ÇJc&ZO-fî. 1

i | présente à Colombier, avenue de la Gare, un choix, I _ ___ 
/J'̂ »_*£a»-**c I BALANÇOIRES Y H

extraordinaire, jamais vu à Neuchâtel #6UJ i Q C_T1¥9.|1T5 \ TOBOGGANS /
. , -,.r< ., | _, _____ , „.i,..,_. 'jBi , , ,;f .s, ., ' :- .-A»i«i'~' • H

Ji _ IL Tennis de table ( IA_;ES
P1S„,STANT ) I

¦fiosalll / SPORTS COLOMBIER - Votre fournisseur au service après-vente assuré 1

BfillJl

DÉMÉNAGEMENTS
Transports suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
prix modérés

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

M E N U I S E R I E

DECOPPET etCie

t Evole 69 - Tél. 2512 67
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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

L'annonce *"?
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Mettre à l'abri. 2. Façon de voir. - Partie

d'une pièce. 3. Adverbe. - Ancien registre du
Parlement de Paris.- Préfixe. 4. Vieille machine. -
L'instrument des ménestrels. 5. Il tua Patrocle,
mais fut tué par Achille. - Divinité marine. 6. S'en
remettre à Thémis. - Lettre doublée. 7. Ville de
Belgique. - Oreille d'homme. 8. Adverbe. - Or-
nement décorant une corniche, un chapiteau. 9.
Pronom. - Reconnaissante. 10. Curé. - Pratiques
ancestraies.

VERTICALEMENT
1. Ville des Etats-Unis. 2. Enjeu total. - Couvert

de chapelu re. 3. On y mouille des balances. - Que
d'eau, que d'eau ! 4. Ils polluent la rivière. - Sans
se faire attendre. 5. Il abonde dans les ana. - Ra-
vit. - Symbole. 6. Tel l'âne de Buridan. 7. Sert
d'appui à une plante. - Enchanter. 8. Lettres
numérales. - Préfixe. - Désert de pierrailles. 9. On
boit souvent à sa santé. - Gamaches en est pro-
che. 10. Combats singuliers.

Solution du N° 215
HORIZONTALEMENT : 1. Crapaudine. 2. Ro-

saires. 3. Aï. - Tri. - Aar. 4. Or. - Nurse. 5. Alle-
mands. 6. Coi.-Ile.-Ur. 7. Humer.-Sûre. 8. EV.-
Mas. - Sem. 9. Rémiges. - Nu. - 10. Satellite.

VERTICALEMENT : 1. Cravacher. 2. Roi. -
Louves. 3. As. - Olim. - Ma. 4. Pâtre. - Emit. - 5.
Air. - Mirage. 6. Urinai. - Sel. 7. De. - Unes. -
SL 8. Isard. - Us. 9. Assurent. 10. Ebre. - Remue.

I RADIO I
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, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire : propos sur l'environnement.
10.45, entretiens avec Jacqueline Zu rbrugg. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, rêves et voyages.

16 h, rencontres. 16.30,Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h,
informations. 20.05, scènes musicales : La serva
padrona, musique de Jean-Baptiste Pergolèse.
20.30, l'œil écoute : face au public suisse : le
docteur Jean Valnet. 22 h, une voix, un écrivain.
22.30, images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, duo concertant, Kuhlau; Sextuor, Haydn;
2me Symphonie concertante, Pleyel. 10 h, nou-
velles de l'étranger. 11.05, musique anglaise.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation: éducation -
vacances en famille, oui ou non? 22.15, disco-
rama. 23.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent
21.35 (C) La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Oa Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les fourmis
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Médecine pratique
21.20 (C) Le corbeau
22.50 Téléjournal

FRANCE I
1230 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
14.25 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.35 Maîtres et valets
21.20 Satellite
22.20 I T 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine artistique
14.30 (C) Aujourd'hu i 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) Bérénice
22.30 (C) Antenne 2 journal

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10000
20.30 (N) La chambre ardente
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola
9.10 Fine

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) I grandi zoo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Periscopio
20.15 (C) Pop, pop, Popeye
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 Quatorze juillet
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, vivre mieux.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Plus-
minus. 21 h. Enigme à Manhattan.
21.45, contrastes. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, L'homme cet inconnu. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la distinction. 19 h,
téléjournal. 19.30, Dalli-Dalli. 21 h, té-
léjournal. 21.15, controverses. 22 h,
Wurtzbourg à l'heure du synode. 22.30,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Céramiques suisses. Exposition des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
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. - Bio : 16 h, A la file. 20 ans. 18 h 40,
Hôtel du Nord. 18 ans. 20 h 45, Prêtres inter-
dits. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
4m* semaine. 17 h 45, Le souffle au coeur.
18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans. 2m" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Alice au pays des mer-
veilles. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Phantom of the paradise::" TB arrs:"** ~ '"" """ • ""+' "¦ ' ~~ ' -"¦'¦¦
Studio: 15 h et 21 h. Le gendarme en balade.

12 ans. 18 h 45, La planète sauvage. Enfants
admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Va-
peur.

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 n. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mm*S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

BEVAIX
Arts anciens : Peintures sous-verre Islam des

XVIII' et XIX" siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVIe et XIX* siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le permis de conduire.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le canardeur.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I
Le saviez-vous?

Léon Blttm était vice-président du
Conseil dans le ministère André Marie
lorsqu'il mourut subitement, le 30 mars
1950. En 1936, il f i t  instituer la semaine
de 40 heures et les congés pay és. En 1946,
appelé à constituer un gouvernemen t so-
cialiste homogène, il décida, pour lutter
contre l'inflation , une baisse autoritaire
des prix.

Bien que les oiseaux descendent des
reptiles, leur système circulatoire rapp elle
celui des mammifères et, contrairement à
ce qui se produit chez leurs ancêtres, leur
sang artériel et leur sang veineux ne se

mélangent pas. Le seul vestige de leur
lointaine origine réside dans une fosse
ovale ferm ée par une mince membrane,
sur la cloison séparant les deux auricules
du cœur.

Les architectes et entrepreneurs cana-
diens ont conçu un système de maisons en
containers pouvant utiliser le rail, la route
ou le bateau. La maison, une fois montée
avec ces éléments, a un volume trois ou
quatre fois plus grand que le container.
Salle de bains, W.-C. et cuisine sont en
p lace dans le container, même pendant le
transport. Les logements varient entre 37
et 6'9 m2.

VERTIGE D'UN SOIR
NOTR E FE UILLETON

par Claude Jaunière

42 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

La porte de ma chambre restée ouverte, il s'avança pour me
déposer sur mon lit. Je me cramponnai à lui et, entre deux
sanglots, je proférai :
- J'avais raison , n'est-ce pas, c'est fini! Je ne marcherai

jamais !
Il m'écarta légèrement de lui sans me lâcher et je pus voir

son visage se contracter tandis qu 'il disait , autoritaire :
- Vous marcherez, si vous le voulez.
- Ce qui vient de se passer...
- Vous avez été prise de panique et vous n'avez pas eu assez

de volonté.
- Je ne peux pas ! Oh! Jerry ! c'est affreux!
Il me déposa délicatement sur mon lit. Mes bras n 'avaient

pas quitté son cou. Il s'agenouilla à côté de moi. Ma tète resta
appuy ée contre la sienne et il me dit:
- Il faut , Odile, vous m'entendez ? il faut que vous

marchiez ! Vous souffrirez encore. Vous aurez des périodes de
découragement. C'est là sans doute que vous aurez à donner la
mesure de votre énergie.

Sa voix n 'avait aucu n charme: elle contenait bien autre
chose que cette fadeur à laquelle je m'étais un jour laissée
prendre. Je demandai , anxieuse :
- M'aiderez-vous?
Cette fois, il détacha mes mains et les gardant dans les sien-

nes, il scruta mes yeux avant de dire :

- Le souhaitez-vous?
En cette minute , il n 'y eut entre nous que la vérité. Au

moment où j 'allais ouvrir la bouche pour dire combien j 'avais
besoin de lui , il m 'arrêta. Son regard se fit presque sévère mais
une sourde angoisse s'abritait derrière cette autorité. Il me dit :
- Attention , Odile. Rappelez-vous qu 'un jour prochain

vous serez à nouveau vous-même. Un jour , vous serez forte.
.Ce jour-là. souhaitercz-vous encore mon aide?

Je sentis, par mes mains qu 'il serrait à me faire mai ,
l' angoisse qui l'habitait malgré son visage impassible. Comme
les malpropres insinuations de Régis me paraissaient mépri-
sables ! Il n 'y avait jamais eu , il n'y aurait jamais en Jerry le
moindre calcul et je m'en voulais d'avoir, même un instant, pu
m'y arrêter.

Il s'impatientait de mon silence et je souris. Mes doutes
s'envolèrent pour toujours. Appuy ée sur lui . je marcherais
dans la vie et rien ne me serait difficile. Nous aurions des
heures pénibles où mon courage s'effondrerait mais il serait là.
près de moi, comme il y était en ce moment , attentif et fort.

Je dégageai mes mains pour les nouer à nouveau autour de
son cou, pour attirer à moi la chère tête rousse et je murmurai ;
- Je souhaite que vous restiez toujours ainsi près de moi.
Notre premier baiser , qui eut la saveur de nos larmes

mêlées, fut d' une infinie douceur.

EPILOGUE

Je suis guérie totalement et heureuse. Plus d'une année s'est
écoulée depuis mon accident. De nouveau l'été est là et sur
notre Pommclière le bonheur et la joie se sont installés. C'est
seulement à la fin du mois de décembre que le professeur
Parents m'a autorisée à quitter le centre de Meudon. Maman
et Jerry sont venus nie chercher et c'est appuyée sur une canne
que j 'ai gagné la voiture qui me ramenait à la maison. Ensuite.

les progrès ne cessèrent plus. Le jour de Pâques , Jerry me hissa
sur Gouverneur et je fis, bien en selle , le tour de la cour au pas
dé mon cheval.

Une semaine plus tard, nous nous sommes mariés, Jerry et
moi. Nous sommes des époux épris et je sais enfin ce qu 'est
l' amour dans une communion totale des esprits, des cœurs et
des corps.

Mes parents nous ont abandonné la grande maison , insuffi-
sante pour nous abriter tous : ils l'ont construire, tout près d'ici ,
un autre log is. En attendant qu 'il soit terminé , papa peut se
soigner, faire des cures et surtout se reposer.

L'amour de Jerry m'a transfi gurée, transformée aussi. Je
connais le plaisir, le réconfort qu 'il y a pour une épouse, à
s'appuyer sur un être fort, à s'incliner devant sa volonté, sa
raison , mais aussi à faire prédominer un point de vue quand il
est valable.

Qu 'il est doux, qu 'il est bon d'aimer, d'être aimée et de
savoir que c'est pour toute la vie !

FIN

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

LE COUP FATAL

A Paris, on ignore tout de cette nouvelle passion, beaucoup plus
profonde que les passades dont l'empereur faisait jusqu'ici son
ordinaire. Joséphine ne sait rien mais un pénible pressentiment
étreint son cœur. Elle trompe son inquiétude en faisant des
patiences ou en écrivant à son mari des lettres larmoyantes. Il
répond : «Sois digne de moi ! Montre-toi à la hauteur de ta
tâche. Une impératrice doit avoir du caractère ! » Le ton même
de ses lettres a changé et Joséphine y trouve la confirmation de
ses craintes.

¦̂  ̂ ŵ - _̂__B«UV. y  r- j w m m m m r  _vv __w- __¦

Une nuit, Joséphine rêve d'un enfant aux cheveux bouclés. Il est
à genoux au pied d'une colonne brisée. Le petit garçon prend
ensuite l'apparence d'un ange, s'élève dans le ciel et disparaît.
Joséphine s'éveille en sanglotant: «Ce songe annonce un
grand malheur, gémit-elle. Un enfant qui m'est cher est en
danger... peut-être un fils d'Hortense!» Deux de ses femmes
accourues à ses appels parviennent à grand-peine à l'apaiser
après lui avoir fait boire une infusion de fleurs d'oranger.

RÉSUMÉ: En Pologne, Napoléon vient de rencontrer Marie
Walewska.

Trois jours plus tard, à La Haye, le petit Napoléon-Charles est
emporté par la diphtérie. Joséphine accourt auprès d'Hortense,
brisée de douleur, mais elle n'est pas moins affectée que sa fille.
Ensemble, elles entretiennent leur chagrin en évoquant le
souvenir de l'enfant et sanglotent durant des heures dans les
bras l'une de l'autre. La mort de celui que Napoléon considérait
comme son fils adoptif et son héritier rend plus fragile encore la
position de Joséphine. Surtout maintenant que l'empereur sait
qu'il peut être père!

De retour à Paris, l'empereur montre un chagrin sincère et
profond de la disparition de son neveu. «Il aurait été digne de
me succéder... peut-être même de me surpasser ! » confie-t-il à
Joséphine. Un silence douloureux plane entre les époux. « A qui
donc laisserai-je l'œuvre entreprise?» soupire Napoléon. Il
marche de long en large et attend de tourner le dos à Joséphine
pour prononcer la phrase qui va lui porter un coup fatal. Faible
et lâche devant Joséphine, il n'ose l'attaquer de front.

Demain: Intervention de Fouché 
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CARTOGRAPHIE
Les éditions Hàllwag à Berne viennent de publier une nou-

velle carte routière (avec curiosités) du Bénélux (Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg).

Elles ont, d'autre part, mis sur le marché un atlas routier de
la Hongrie avec les plans de Budapest et des pri ncipales villes
du pays , les accès d'autoroute, la signalisation routière ainsi
que de nombreuses autres informations.

CARTES ROUTIÈRES
(Kùmmerly et Frey, Berne)

Les éditions géographiques Kùmmerly et Frey à Berne
viennent de mettre sur le marché les nouvelles cartes routières
d'Autriche, des Pays-Bas et de l 'Alsace-Vosges. Elles sont,
comme d 'habitude, constamment mises à jour et d'une lecture
facile - même en voiture et dans de médiocres conditions de
lumière - grâce à la netteté du dessin, qui est comme toujours
graphiquement exemplaire ; commodes à l'usage par le pliage
extrêmement pratique; riches en notations touristiques soi-
gneusement contrôlées.

I BIBLIOGRAPHIES 1

Un menu
Poulet aux amandes
Riz créole
Salade mêlée
Compote à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux amandes
Pour 4 personnes : 400 g de poulet émincé
en fines lamelles (et cru), 150 g d'amandes
émondées, 3 blancs d'œufs, 2 cuillères à
soupe de madère, 2 cuillères à soupe
d'huile, sel.
Chauffer l'huile dans une poêle. Ajouter le
sel, puis le poulet émincé et le faire sauter
5 min. en remuant constamment avec une
spatule en bois. Ajouter le madère, les
blancs d'œufs et faire cuire encore 3 min.,
tout en remuant. Ajouter enfin les
amandes et cuire à nouveau 3 minutes.
Servir.

Le poisson: une mine de fer
Tous les poissons, on n'y pense pas,
contiennent du fer. Moins que la viande
sans doute. Mais davantage qu'elle si on
compare, non pas le poids, mais les
calories. Dans .100 g de bœuf, il y a 2,8 g de
fer et 250 calories. Alors que si l'on mange
J50 calories de merlan, soit plus de 350 g,
"on aura absorbé 3,2 g de fer."
De plus, le fer contenu dans les poissons
est beaucoup mieux utilisé que celui des
végétaux (épinards, lentilles). Pour
maigrir, mieux vaut manger du poisson

rque de la viande. Quatre fois moins de
calories pour le même poids.

Entretien du cuir et du daim
Pour un nettoyage local du cuir lisse ou
satiné, il suffit d'utiliser une petite éponge
ou un tampon d'ouate légèrement imbibé
de savon, à moins qu'une gomme au
crayon (blanche et propre) ne puisse
effacer la tache au préalable.
Pour une remise à neuf plus complète, une

flanelle et du cirage incolore (liquide de
préférence) feront l'affaire ; le cirage nour-
rira le cuir en même temps. A condition de
n'employer qu'une mini-quantité de
produit.
Pour l'entretien d'un vêtement «façon
daim», un brossage régulier avec une
brosse en crêpe réservée à ce seul usage,
s'impose. L'emploi de brosses métalliques
et de détachants pour tissus est à proscrire
résolument.
Néanmoins, pour le dégraissage des cols
ou. des parements (en daim toujours),
l'ouate métallique et ménagère (très fine)
peut être utilisée avec légèreté.
Enfin, pour un dégraissage local du cuir-
velours, l'éther en quantité réduite sur
tampon d'ouate donne souvent de bons
résultats pour autant que l'intéressé souf-
fle en même temps sur la partie travaillée,
afin qu'elle sèche rapidement.

Purée de champignons
500 g de champignons, 4 cuillerées à
soupe d'huile, 2 cuillerées à soupe de
beurre, 1 échalote, 3 cuillerées à soupe de
vin blanc, 4 cuillerées à soupe de crème
fraîche épaisse.
Après avoir coupé la partie sableuse des
queues, lavez les champignons à l'eau
vinaigrée, puis hachez-les finement.
Chauffez le mélange beurre-huile. Dès qu'il

-est fumant, faites-y revenir lés champi-
gnons, cinq minutes, en mélangeant à la
cuillère en bois constamment. Salez,
poivrez, ajoutez l'échalote hachée et tout
en mélangeant cuisez encore cinq minutes.
Mouillez de vin blanc, couvrez et laissez
mijoter cinq minutes. Incorporez la crème
et retirez aussitôt du feu, car elle ne peut
bouillir.
Cette purée peut se faire plusieurs jours à
l'avance. Dans ce cas, vous la réchaufferez
au bain-marie et n'incorporerez la crème
fraîche qu'au moment de servir.

A méditer
Là où la lucidité règne, l'échelle des valeurs
est inutile.

Albert Camus

POUR VOUS MADAME I

l HOROSCOPE
7>és bonne fournée dans l'ensemble où
tous les domaines seront favorisés.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront emportés mais bienveillants et très
organisés.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santé: Prenez un bon bain le soir, cela
vous détendra. Amour: Soyez plus ex-
pansif, faites preuve de chaleur humaine.
Affaires : Des suggestions fort intéressan-
tes vous seront faites.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Soyez discret sur vos projet d'ave-
nir, n'en parlez pas encore. Amour : Vous
avez tendance à être allergique à certains
médicaments. Affaires : Soyez plus vigilant
dans votre travail.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Ne prenez pas trop de stimulants.
Amour: Surveillez très attentivement vos
paroles. Affaires: Soyez très prudent si
vous devez emprunter de l'argent.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous êtes tributaire de votre moral,
détendez-vous. Amour : Evitez à tout prix
les discussions qui dégénèrent. Affaires :
Evitez d'entreprendre des démarches qui
ne vous paraissent pas nécessaires.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Efforcez-vous de maintenir votre
forme. Amour: N'entreprenez rien d'im-
portant. Affaires : Ne désespérez pas et
redoublez vos efforts.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé:- Evitez les endroits humides.

Amour: Montrez-vous moins jaloux et
moins soupçonneux. Affaires : Examinez
toutes les propositions avant de décider.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Ne prenez pas à la légère les brû-
lures d'estomac. Amour: Ne vous laissez
pas entraîner dans une aventure sans
lendemain. Affaires : faites attention au-
jourd'hui aux papiers que vous signez.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Essayez de dormir plus longue-
ment. Amour: Exprimez vos sentiments
avec sincérité. Affaires : Concentrez vos
efforts sur un seul but.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Essayez un nouveau traitement par
les plantes. Amour : Ne faites pas trop de
confidences. Affaires : Un projet
longtemps caressé est sur le point d'être
réalisé.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Remplacez le matin le café par du
thé. Amour: Acceptez les invitations de
vos amis. Affaires : Soignez un peu plus
votre travail.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez et supprimez si possible tous
les excitants, café, etc.. Amour : Ne perdez
pas confiance. Affaires : Vous devez ana-
lyser lucidement vos problèmes financiers.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Ne vous laissez pas allez à la
gourmandise. Amour : Ne vous laissez pas
abuser par une amitié. Affaires : Ne soyez
pas négligent dans votre travail.
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Louis Chauvet (LE FIGARO) ... Hossein tout à fait excellent dans le râle du prêtre obsédé de tourments terrestres.

Direct, convaincant, émouvant...
Gilbert Picard (FRANCE INTER) ... Prêtres interdits, un film qu'il est Interdit de ne pas voir
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Lundi de Pentecôte : menées à 15 h et 17 h 30 Dernières séances : jeudi et vendredi -
-t. Le grand dessin animé d'aventures fantasti- ¦

g 
^̂  B B B a  ̂ B  ̂C _P B B BaB _C m? ques de René 

Leloux 

et 

Roland 

T°P° r

LUUIm) Ut h U P Ê tj  LA PLANÈTE SAUVAGE :
plus éblouissant et plus en verve que jamais Prix spécial au festival de cannes ¦

._*__,. UN VRAI FESTIVAL DE FANTAISIE
«Spm aVeC DE POÉSIE ET D'INTELLIGENCE "

Sp§ TOUTE SA BRIGADE DU RIRE DANS "-

SS$\ M GENDAHME !
l l̂il EN BALADE j
\̂ i-ĝ '̂ i ~" •& t  ̂

Un 
*
ilm comicl

ue 
irrésistible 

de Jean Girault I

fâj^̂ ^ K̂  LE RIRE ÉCLATE... LE RIRE FUSE... ï
^̂ JWi rEmW, ET TOUT LE MONDE ALORS S'AMUSE ! f

IJJ-LMIIB -liiiiiiiimmiiiiii iiii iiiiii iiii iminii iiiiniinillllll

I _  
La terrasse ensoleillée au cœur des Alpea
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CRANS" Renseignements : OFFICES DU TOURISME ¦

MONTANA CRANS <? 027-41 21 32 - Télex 38173 m
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Une bonne journée débute
1 café crème-crème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au

Café du Théâtre

¦¦̂ ffi ffi f M 
me 

semaine ^ Ĵb̂
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VOS VACANCES APPROCHENT...

fa\0\j ^^  cours de I

PHOTOS COULEURS - DIAS I
le mercredi de 20 h à 22 h
cours de 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.— ,
(dès septembre, cours de laboratoire - dias)

Inscriptions et renseignements à :

H '- 0'ft-5L-̂ jiJ_X\'Hïî- - - j TéL (°38> 25 83 48
¦ ' L _̂l ^^1 m̂ aaWi 1 ^' me ^S ' ̂ °P'

ta
'

P_______SS _3 • . I- -^' 2000 Neuchâtel

Nom : Prénom : -,:

c/o : Rue : 

Lieu : JéLj J- ,

s'inscrit au cours de PHOTOS COULEURS-D1AS

I AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

BBMHH
Nos opticiens vous conseilleront

É

1 I Vacances d'été 1
A au !

-H1 GRAND HÔTEL I
vaudoises

avec piscine et tennis privés

Chambres avec balcon, douche et :
toilette.

PRIX FORFAIT dès Fr. 43.- ?À. I
1854 LEYSIN TEL (025) 624 71 TÉLEX 24483

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements :
Tél. (038) 24 77 60

6, rue Pury, Neuchâtel.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
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Restaurant &Cw\UK Wffo
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchâtel ¦ Tél. 2401 51
Vendredi, samedi, dimanche

FESTIVAL DU HOMARD
Demi-homard grillé 14.—
Demi-homard à l'Américaine 16.50
Gratin de homard 15.—
Demi-homard Thermidor 15.—
Garnitures : riz et salade compris

Cocktail de homard 13.—
Bordeaux blanc sec la bout. 10.—
Côtes-de-Provence la bout. 12.—

-_¦------------------------________________________---___¦_____¦ . '
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ADANCING.
I [3r-%k'ambiance retrouvée^*»; -ftSL d.s croisières _y_M j
V -̂I -CT d'autrefois Çj| R/

Nous vous proposons pour vos prochaines
vacances :

ADRIATIQUE
8 jours dès Fr.250 -
La Côte adriatique doit son charme au
soleil et aux plages de sable de ses
célèbres stations : Rimini, Riccione,
Cattolica, etc. Nombreux arrangements
forfaitaires en hôtels ou pensions.

BALÉARES
8 jours dès Fr. 260.-
Majorque, Mlnorque, Ibiza, trois îles
merveilleusement ensoleillées, pour les
amoureux de la mer, pour ceux qui
apprécient et goûtent la vie méridiona-
le et les plages de sable. Vol direct.

Nous vous suggérons d'autre part :
SICILE 8 Jours dès Fr. 590.—
SARDAIGNE 8 jours dès Fr. 495.—
TURQUIE 8 jours dès Fr. 790.—
CORFOU 8 jours dès Fr. 495.—

Veuillez demander nos programmes spéciaux : vols
Intervilles, croisières, circuits, etc.

Nous avons la passion des 
^̂ ^i voyages réussis^^g^^M

f La bonne \
f friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 7

LA TÈNE-PLAGE
à Marin

Ouverture
de la plage
Jeudi 15 mal.

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure
Stfihll
vis-à-vis de la posta
Tél. 24 20 21.



Autonomistes assiégés à Reconvilier
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Une nouvelle épreuve de force a mis
aux prises hier soir autonomistes et pro-
Jiernois dans le Jura-Sud. Une centaine
de personnes s'étaient réunies au res-
taurant Bellevue à Reconvilier pour
constituer le mouvement « Unité juras-
sienne » favorable à l'autonomie du
Jura-Sud. Informés de l'assemblée cons-
titutive, les Sangliers ont organisé une
manifestation devant l'établissement
public qui est l'un des deux seuls locaux

de la région qui ait été mis à la dis-
position du mouvement. Vers 22 h, les
sangliers posèrent par téléphone un ulti-
matum aux autonomistes , leur
enjoignant de quitter les lieux à 22 h 15,
faute de quoi ils assiégeraient le
bâtiment. Ce qui devait se produire. Les
Sangliers estimés à 250 se mirent à jeter
des pierres contre la façade et à briser
des vitres, tandis que certains d'entre
eux tentaient d'escalader la terrasse du

restaurant an premier étage et de
pénétrer par les toilettes. En outre, les
contre-manifestants bloquèrent les issues
de l'établissement en renversant des
chars.

Le gendarme de la localité est aussi-
tôt intervenu en essayant de parlemen-
ter avec les deux camps. Le maire de
Reconvilier, M. Henri-Louis Favre, s'est
rendu sur les lieux vers 22 h 45, mais
les renforts de police demandés
n'avaient toujours pas fait leur
apparition, les autonomistes se refusaient
à toute provocation, mais demandaient
d'être libérés par les forces de l'ordre ou
à tout le moins de pouvoir sortir sans
subir de violences.

ÉVACUATION
Vers 23 h, grâce à l'intervention dn

maire et du gendarme, la plus grande
partie des autonomistes put quitter
l'établissement et se frayer un chemin au
milieu des Sangliers qui s'écartèrent
pour les laisser passer, mais en les huant
et en les conspuant de quolibets parti-
culièrement violents. Restés parmi les
dernières un industriel de la région et
une jeune fille sortirent à leur tour sous
l'escorte du maire et du gendarme, mais
la foule très excitée parmi laquelle un
reconnaissait le garde-police de Recon-
vilier, les molesta, donnant des coups de
poings à l'industriel et jetant à terre la
jeune fille. Ce n'est que grâce à l'inter-
vention d'un ami de l'industriel que les
deux infortunés purent se réfugier dans
un bâtiment voisin.

Les manifestants restèrent cependant
sur place et ce n'est que vers 23 h 30
qu'ils commencèrent à évacuer les lieux
après les injonctions du maire et du
gendarme de Reconvilier qui ne reçut
pour tout renfort que la venue d'un
collègue d'un village voisin.

Il faut noter encore que presque
toutes les vitres du bâtiment ont été
brisées et que huit voitures stationnées
devant le restaurant ont eu leurs pneus
crevés.

Université de Berne : « numerus cluusus » pus exclu
Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois s'est occupé
hier d'affaires des directions de l'hy-
giène publique, de l'instruction publique
et des finances.

Des crédits supplémentaires de 42 mil-
lions de francs ont été attribués à cette
dernière direction. L'adoption de la nou-
velle loi sur les traitements du corps
enseignant est à l'origine de ce sup-
plément de dépenses compensé en par-
tie par les rentrées des communes qui
se montent à 26 millions. Une subven-
tion de 580.000 fr. a en outre été ac-
cordée pour l'agrandissement de l'école
secondaire de Bassecourt.

Le parlement a rejeté une motion de-
mandant que la nouvelle loi sur l'uni-
versité, actuellement en procédure de
consultation, contienne des dispositions
excluant le « numerus clausus ». Le di-
recteur de l'instruction publique, M. S.
Kohler, a fait remarquer qu'il restait
opposé au « numerus clausus », ce qui

ne signifie cependant pas que l'on puisse
totalement l'exclure. Les députés ont
également repoussé une motion préco-
nisant des mesures urgentes (mise à la
retraite des enseignants atteints par la
limite d'âge par exemple) pour lutter
contre la pléthore d'enseignants que con-
naît actuellement le Jura. M. Kohler a
fait remarquer qu'il y a peu, on con-
naissait encore une pénurie importante.
Le gouvernement n'est pas compétent
pour la mise à la retraite des enseignants
atteints par la limite d'âge, puisqu'il fau-
drait alors modifier la législation actuel-
le. Mais toutes les mesures seront pri-
ses pour éviter que la situation ne se
prolonge (contrôle des admissions aux
écoles normales par exemple). Un pos-
tulat visant à assurer l'égalité des chan-
ces lors des examens d'admission à
l'école secondaire a encore été accepté,

avant que le parlement n'entame les af-
faires de la direction des finances.

FINANCES : MIEUX QUE PRÉVU
On a notamment pu apprendre que

les mesures prises par la Confédération
pour améliorer ses finances n'auraient
pas des répercussions aussi importantes
que prévues. En effet, si une détériora-
tion du budget 1975 du canton de 41
millions était prévue en février, elle ne
sera finalement que de 25 millions de
francs, qui viendront s'ajouter aux 56
millions de déficit budgetés. 11 faut ce-
pendant remarquer que des rentrées plus
importantes que celles qui ont été por-
tées au budget sont également attendues.
Pour les communes, les répercussions se-
ront faibles. Le Grand conseil a enfin
examiné une modification de la loi sur
les finances, prévoyant essentiellement
d'augmenter les compétences des orga-
nes administratifs.
INTERPELLATIONS JURASSIENNES
Une interpellation a été déposée par

un député démocrate-chrétien jurassien
demandant au Conseil excutif de ga-
rantir aux districts du Jura-Nord qu'ils
bénéficieront sans discrimination de tous
les investissements auxquels ils pourront
légitimement prétendre avant la consti-
tution du nouveau canton. Une autre
interpellation d'un député socialiste ju-
rassien demande l'ouverture d'un office
de l'intendance des impôts dans le Jura-
Sud, la grande majorité des contribua-
bles de cette région estimant qu'il n'est
plus concevable que leur situation finan-
cière soit examinée par une administra-
tion ayant son siège à Delémont.

Inter-Jura est mort, mais...
De notre correspondant :
On a appris hier soir, que par déci-

sion du gouvernement bernois, Inter-
Jura , Association économique englobant
les districts de Porrentruy, Delémont et
Moutier, ne peut plus exister. Le Conseil
exécutif a décidé en effet de limiter au
territoire cantonal bernois l'application
de là loi sur les investissements dans les
régions de montagne.

Il a en outre signifié au canton de
Neuchâtel qu 'il ne pouvait plus caution-
ner la création de Centre-Jura, Associa-
tion économique englobant les districts
des Montagnes neuchâteloises et le dis-

trict des Franches-Montagnes. En consé-
quence, les trois districts du futur
canton du Jura devront se regrouper
dans une nouvelle association qui pour-
ra, elle, bénéficier des avantages de la
loi d'investissements aux régions de
montagne.

Le « niet » bernois à Inter-Jura et à
Centre-Jura, pour regrettable qu'il soit
en raison des retards qu 'il provoquera
dans les études en cours, permettra de
donner naissance à une nouvelle associa-
tion qui prendra en charge l'essor
économique de l'ensemble du territoire
du futur canton du Jura.

COLOMBIER

Collision : un blessé
Hier, vers 23 h 30, M. Alain Jacot,

âgé de 35 ans et domicilié à Bôle, cir-
culait au volant d'une voiture de Neu-
châtel à Boudry. Parvenu à Colombier
dans le virage sous la caserne, son
véhicule a probablement empiété sur la
ligne blanche et est entré en colision
avec l'automobile conduite par M. J.-C.
v. B., de Cortaillod, qui circulait en
sens inverse. Souffrant d'une forte com-
motion et de coupures au visage, M.
Jacot a été transporté à l'hôpital Pour-
a'es. M. v. B. a également été conduit
à l'hôpital Pourtalès, mais il a pu
regagner aussitôt son domicile.

Voleurs condamnés
(c) Le tribunal criminel de la Sarine,
présidé par M. Raphaël Barras, avait à
juger hier cinq accusés, dont trois frères
et un ressortissant italien. Principalement
accusés de vol, tentative de vol, viola-
tion de domicile ainsi que de dommages
à la propriété pour deux d'entre eux, ils
furent condamnés à des peines variant
entre six semaines et 16 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et trois ans pour le principal prévenu,
accusé en plus d'escroquerie. Les conclu-
sions civiles de 1000 fr. et 200 fr. furent
admises et les autres renvoyées au juge
civil.

i/Aiin
Mort d'un ancien

municipal lausannois
LAUSANNE (ATS). — M. Aimé

Delay, ancien municipal de la ville de
Lausanne, ancien député au Grand
conseil vaudois et ancien président de
l'EOS, est mort mercredi à Lausanne, à
l'âge de 79 ans, des suites d'un accident
de la circulation dont il avait été vic-
time il y a quelques jours dans un
parking de sa ville.

YVERDON

Au Moulin agricole
;,(c) Lors de l'assemblée générale du
Moulin agricole d'Yverdon, présidée.par-
M. Alfred Métraux, M. Doy, a relevé
que le chiffre d'affaires avait baissé de
5% par rapport à l'an passé. En 1974 il
se montait encore à 4.400.000 francs.
Cette diminution est due aux variations
diverses sur les marchés mondiaux.

A _r __. M : __. _I: _M_ : 'VAL Al S________^___ __—-___ 

Inquiétante disparition
(c) La police cantonale à Sion annonçait
hier la disparition d'une jeune Valai-
sanne de 18 ans, Bcnedicta Amacker, de
Glis, originaire d'Eyholz. La jeune fille
a soudain quitté le domicile de ses
parents. Cela fait actuellement trois se-
maines qu'on est absolument sans nou-
velles de sa part.

Hier la police donnait le signalement
de la disparue et invitait chacun à
donner toute indication au (027)
22 56 56. La jeune Benedicta porte des
blues-jeans, des bottes, des lunettes mé-
dicales. Elle est svelte ou moyenne, che-
veux blonds, mi-longs et mesure 175 cm.

Les Américains quittent le Luos
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WASHINGTON (AP). — Les Etats-
Unis vont commencer à réduire le per-
sonnel de leur ambassade au Laos d'ici
à la fin de la semaine en raison des
menaces pour les ressortissants améri-
cains, a déclaré mercredi le département
d'Etat.

Le porte-parole a déclaré que le
processus de réduction du personnel a
peut-être déjà commencé

Il a cité la détention par des manifes-
tants de membres du personnel de trois
bâtiments officiels américains au Laos
comme exemple des raisons qui ont con-
duit à la décision de réduire le person-
nel de l'ambassade.

Environ 320 personnes travaillent pour
l'ambassade américaine à Vientiane. Il y
a en outre 150 Américains au Laos.

Les plans concernant l'évacuation
éventuelle du personnel de l'ambassade
ont été mis à jour au cours des deux

dernières semaines en raison de l'évolu-
tion de la situation au profit du Pathet-
lao.

Le porte parole a précisé qu'il n'était
pas question de fermer l'ambassade et
que tous les Américains en poste dans le
pays ont été rappelés à Vientiane.

Il a ajouté que l'utilisation de la force
militaire américaine pour protéger une
évacuation du personnel n'était pas pré-
vue. Il n'a pas précisé le temps qui se-
rait nécessaire pour évacuer les Améri-
cains.
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse
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Kennecott 38-1/4 38-3/8
Litton 7-1/2 7-5/8
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Indice Dow Jones
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Cours des billets de bsnqu*
Achat Vente

Angleterre (1£) 5.60 5.95
U.S.A. (1$) 2.44 2.56
Canada (1 $ can.) i 2.35 2 47
Allemagne (100 DM) .... K^.'SO 107„Ï0
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) 6!80 7̂ 15
Espagne (100 ptas) 4.30 4.60
France (100 fr.) 6U.— 63. 
Danemark (100 cr. d.) .., 44. 4g. 
Hollande (100 fl.) 102̂ 50 10ô!—
Italie (100 lit.) __.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53.—
Portugal (100 esc.) 9,50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.— 66. 

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) "."" !!!! 132.— 147.—
françaises (20 fr.) 137.— . 152.—
anglaises (1 souv.l ..... 120.— 135.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 122.— 138.—
américaines (20 $) 575.— 625.—
Lingots (l kg) 13.200.— 13.400.—

Cours des devises du 14 mai 1975

Achat Vante
Etats-Unis 2.45 2.48
Canada 5.66 5.74
Angleterre 2.3075 2.3175
£/$ 105.60 106.40
Allemagne 60.70 61.50
France étr. 7.08 7.16
Belgique 103.35 104.15
Hollande —.3920 —.40
Italieest 14.88 15.—
Autriche 62.80 63.60
Suède 45.30 46.10
Danemark 50.20 51.—
Norvège 10.IO 10.30
Portugal 4.39 4.47
Espagne 2.3725 2.4025
Japon —.8350 —.8600

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteioise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

14.5.1975 or classe tarifaire 256/132
15.5.1975 argent base 385
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COPENHAGUE (Reuter). — Le gou-
vernement danois compte renvoyer au
Viêt-nam du Sud 208 orphelins, arrivés
le 30 avril via les Etats-Unis, pension-
naires d'un orphelinat de Saigon géré
par un journaliste germano-danois,
Henning Becker.

Les orphelins se trouvent actuelle-
ment dans un orphelinat situé sur l'île
de Livoe (Jutland septentrional), M.
Becker s'efforce de les garder sous sa
responsabilité et aurait déclaré, selon la
presse danoise, qu 'il ne voulait pas qu'ils
soient élevés dans un régime commu-
niste.

M. Becker a déposé une plainte
devant la commission européenne des
droits de l'homme à Strasbourg et cette
affaire crée une vive controverse au
Danemark.

Le gouvernement, de son côté, expli-
que que les enfants n'ont été admis au
Danemark que pour séjour limité, parce
qu'il n'avaient pas reçu la permission de
demeurer aux Etats-Unis et parce qu'il
n'était pas possible à cette date de savoir
si leur sécurité serait garantie au Viet-
nam.

Danemark : l'affaire
des réfugiés vietnamiens
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NOUVEAU: EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite.

(c) Réunie, hier en assemblée extraordi-
naire l'Association de la presse fribour-
geoise (APF) élève une vive protestation
contre les atteintes à la liberté de la
presse venant de la part du Conseil
d'Etat fribourgeois.

Elle constate que la « mise au point
concernant les établissements pénitentiai-
res de Bellechasse » du 29 avril met en
cause l'intégrité professionnelle de jour-
nalistes, contient une mise en demeure
intolérable et porte atteinte au droit du
lecteur à l'information.

Un tel procédé s'inscrit dans un
ensemble d'interventions publiques et
privées qui témoignent de la part de
membres de l'exécutif , du législatif et du
judiciaire, ainsi que de certains milieux
économiques, d'une grave méconnaissan-
ce des tâches particulières d'une presse
indépendante dans une société
démocratique. ,

Enfin , l'APF se déclare solidaire de
tous les journalistes qui ont été ou qui
pourraient être l'objet de pressions. Elle
mandate son comité de faire toutes
démarches utiles pour parer à de nou-
velles tentatives de mise au pas, d'où
qu'elles viennent.

Pressions sur la presse :
protestation de l'APF

Mort
d'un homme-grenouille

dans le Rhône

I GENEVE

GENÈVE (ATS). — Emporte par un
violent courant, nn homme-grenouille a
péri mercredi dans le Rhône, au centre
de Genève. Feu avant midi, l'homme-
grenouille, mécanicien au service des
eaux des « Services industriels » de la
ville de Genève, vérifiait l'état des vannes
installées le long du pont de la
Machine, entre le quai des Bergues et la
place de la Fetite-Fusterie. Brusque-
ment, l'homme fut entraîné par un cou-
rant extrêmement violent et disparut.
On retrouva tout d'abord les deux bou-
teilles d'air comprimé dont il était muni.
En fin d'après-midi, on repérait le corps
de l'homme-grenouille. II était pris entre
deux vannes et soumis à la forte pres-
sion des eaux.

BERNE (ATS). — Deux ans et demi
de prison et 3000 fr. d'amende : c'est la
condamnation prononcée mercredi par
le tribunal correctionnel de Berne contre
un jeune homme de 23 ans, reconnu
coupable de lésions corporelles par
négligence, d'infractions à la loi sur la
circulation routière avec récidive, de vol
d'un montant de 20.000 fr. et de divers
délits annexes.

En juin 1974, le prévenu était entré en
collision frontale avec deux automobiles,
blessant grièvement trois personnes, dont
l'une en garde encore . des séquelles.
L'automobile du jeune homme n'était
pas munie de plaques d'immatriculation,
n'était pas assurée, et trois de ses pneus
étaient usés. En outre, le conducteur
n'avait pas de permis : il se l'était fait
saisir quelque temps auparavant en rai-
son d'un autre accident.

Sans plaques,
sans permis

... avec trois pneus usés

Le Grand conseil bernois s'est don-
né mercredi matin un nouveau prési-
dent pour la période 1975-76 en la
personne de M. Peter Gerber (UDC),
de Frienisberg. M. Gerber a obtenu
163 voix sur 186 bulletins délivrés.
Né en 1923, il est ingénieur agrono-
me et préside actuellement l'Union
suisse des paysans (USP). M. Hans
Rudolf Leuenberger, (rad), de Bien-
ne, a été élu premier vice-président
et M. Ernst Eggenberg, socialiste, de
Thoune, deuxième vice-président.

Le Conseil exécutif bernois sera
présidé en 1975-76 par M. Robert
Bauder, directeur de la police et des
affaires militaires. C'est la troisième
fois que le conseiller d'Etat Bauder
(rad), présidera le gouvernement. Il a
été élu par 151 voix sur 186 bulletins
délivrés. Le vice-président du Conseil
d'Etat sera M. Werner Martignoni, di-
recteur des finances, élu au gouver-
nement l'an dernier. M. Theodor
Jenzer a été confirmé dans ses fonc-
tions de procureur général.

Election du bureau

(c) Hier soir, « Force démocratique » a
organisé au restaurant du Moulin , une
conférence du préfet Monnier, de Cour-
telary. Dès le début de la soirée, de
jeunes autonomistes se sont pressés dans
le restaurant et à ses abords pour voir
qui se rendait à la conférence. Celle-ci a
pu avoir lieu normalement et on a re-
marqué également plusieurs centaines de
« Sangliers » venus se tenir au voisinage
de ce restaurant afin d'intervenir en cas
de bagarres. Jusque vers 22 h, on a
simplement Temarqué que les pro-
Bernois qui sortaient de la conférence
avaient été conspués, mais aucun
accrochage n'a été signalé.

En fin de soirée, on apprenait que les
« Sangliers » avaient établi un barrage à
l'entrée de Moutier où ils contrôlent les
voitures qui passent.

Soirée agitée à Moutier

A propos des ceintures
de sécurité automatiques
BERNE (ATS). — En réponse à une

question, le Conseil fédéral fait savoir
qu'il a renoncé à rendre obligatoires les
ceintures à enrouleur (automatique) pour
tous les véhicules neufs, parce que les
ceintures normales à trois points d'an-
crage, attachées correctement, garantis-
sent une protection tout aussi efficace.
Certes, les ceintures à enrouleur peuvent
être maniées, réglées et remises à leur
place avec plus de facilité, en outre,
elles permettent de se mouvoir plus
aisément et d'être toujours sanglé
correctement. Toutefois, le prix d'achat
des ceintures de ce genre est plus élevé.

Quels sont les effets juridiques du
port obligatoire de la ceinture de sécu-
rité en matière d'assurance ? Répondant
à une question, le Conseil fédéral
déclare que le port obligatoire des
ceintures de sécurité ne devrait pas avoir
pour effet de diminuer la responsabilité
causale qui est un principe fondamental
de la loi sur la circulation routière.
Mais, selon la loi , le juge peut réduire
les dommages-intérêts ou même n'en
point allouer lorsque des faits dont la
partie lésée est responsable ont contri-
bué à créer le dommage ou à l'augmen-
ter. II incombe finalement au juge de
décider si et dans quelle mesure il se
justifie de réduire la réparation du dom-
mage.

75me anniversaire
des musiciens suisses

BALE (ATS). — L'Association des
musiciens suisses dont le siège est à
Lausanne, célèbre cette année son 75me
anniversaire. A cette occasion la fête
annuelle des musiciens suisses se dérou-
lera à Bâle du 5 au 8 juin prochain.
Cette fête comprendra un opéra, trois
concerts symphoniques, un concert de
musique de chambre et un concert
d'orgue.

I ^ SUISSE AlEMftlIiPE ~~~



Violences et pillages anti-américain s
au Laos qui glisse vers le communisme

VIENTIANE (AP). — Des étudiants
laotiens ont mis à sac et pillé mercredi
les bâtiments officiels des Etats-Unis à
Louang-prabang et Savaiinakhet , ap-
prend-on de sources dignes de foi.

La liaison radio avec le siège de l'a-
gence américaine pour le développement
international (USAID) à Savannakhet a
été coupée, et un porte-parole de l'am-
bassade des Etats-Unis s'est déclaré
préoccupé à propos du sort des 15
Américains qui s'y trouvent.

D'après des informations radiodiffu-
sées et encore fragmentaires, 3000 étu-
diants, enseignants et conducteurs de
pousse-pousse se sont emparés de stocks
de riz au siège de IT SAII ) , à Louang-
prabang, la capitale royale située à 360
kilomètres au nord de Vientiane. Le
bâtiment aurait été détruit.

Les quatre Américains qui s'y trou-
vaient seraient sains et saufs, indique-t-
on à l'ambassade des Etats-Unis.

Selon les Informations disponibles, les
manifestants ont également occupé les
bureaux du gouverneur de la province et
ils ont commencé à distribuer le riz saisi
dans le bâtiment de I L S  AID.

Les premières informations indiquent
que les manifestants se sont également
emparés de la station de radio et de
stocks de produits alimentaires dans les
magasins de Louang-prabang.

La différence de caractère entre les
Laotiens et les autres peuples d'Indochi-
ne a rarement été aussi bien illustrée
que par la manière dont le Laos a mar-
ché sur la pointe des pieds vers le com-
munisme au cours des derniers jours.

EVACUATION
C'est pourquoi les 1100 marines arri-

vés mercredi par avion d'Okinawa
(Japon) à Utapao en Thaïlande au-
raient pour mission de protéger une

éventuelle évacuation des ressortissants
américains du Laos.

Selon cette source qui cite nn
diplomate américain à Bangkok, les der-
niers événements du Laos et l'hostilité
manifestée à Vientiane et dans plusieurs
villes du Laos à l'égard des ressortis-
sants américains justifieraient cette
précaution.

L'opération « Mayaguez » sera tou-
jours, selon cette source, beaucoup plus
aisée à réaliser dans les prochaines
heures à partir du porte-avions « Coral
sea » qui fait route à pleine puissance
vers la côte cambodgienne.

L'accident survenu aux premières heu-
res de la matinée, mercredi, à un
hélicoptère lourd « CH-53 » avec 23 per-
sonnes à bord, dans la région de
Nakhom-phanom, à 700 km au nord est
de Bangkok et non loin de Savanhaket,
ville du sud du Laos, où des manifesta-

tions antiaméricaines se déroulent depuis
mercredi matin, rend plausible l'exis-
tence d'un plan d'évacuation sous la
protection d'unités de « marines », indi-
quent ces experts.

L'ambassade américaine n'a donné
jusqu'à maintenant aucun détail sur les
passagers de cet hélicoptère. Les experts
militaires soulignent qu'il est inhabituel
qu'un hélicoptère assurant un vol de
routine ait à son bord plus que ses qua-
tre membres d'équipage Les 19 passagers
pourraient appartenir à une unité com-
battante précisément chargée d'une telle
opération , avancent-ils encore.

Enfin, le commandant de la troisième
région militaire (Savannakhet), dernier
bastion de la « partie de Vientiane »,
s'est rallié au gouvernement de coalition
dominé par le Pathet-lao, indique-t-on à
Vientiane de source militaire.

C'est la dernière en date d'une série
de défections jugées à Vientiane comme
la première étape d'une prise du pouvoir
au Laos par les forces de gauche.

Le roi du Laos au centre accueilli à Sam-neua par les dirigeants communistes
(Téléphoto AP)

Encore une certaine résistance au Viêt-nam
SAIGON (AFP). — La résistance aux

autorités communistes se poursuit dans
certaines régions du Viêt-nam du Sud a
indiqué Radio-Libération qui émet de
Saigon.

« Certains éléments réactionnaires ont
rejeté la coopération avec le gouverne-
ment révolutionnaire provisoire et ont
résisté dans certaines zones du pays »,
déclare la radio.

« C'est de la folie car les forces de
libération ont vaincu un demi-million

Un char communiste dans ce qui fut la grande base américaine de Tan Son-nhut.
(Téléphoto AP)

d'Américains et un million de soldats re-
belles. Il ne fait pas de doute que le
petit groupe d'éléments réactionnaires
sera très rapidement vaincu », a ajouté
la radio.

Selon certains, à Saigon, la résistance
serait le fait d'éléments incontrôlés de la
secte bouddhiste Hoa-hao. Comptant
environ deux millions de membres et
solidement implantée dans le delta du
Mékong, la secte a toujours constitué un
foyer de résistance au pouvoir central ,

que ce soit sous la colonisation française
ou l'ancien régime de Saigon.

De son côté, Radio-Libération a souli-
gné l'ampleur des difficultés économi-
ques qui se présentent au nouveau gou-
vernement.

Elle explique que précédemment l'éco-
nomie nationale était tributaire de l'aide
américaine ou étrangère et note que le
résultat de l'administration « américaine
et fantoche » a été de créer des dizaines
de milliers de prostituées et voyous.

L'éditorial ne propose pas de mesures
pour remédier à la situation. La seule
mesure de caractère économique annon-
cée jusqu'ici semble être la nationalisa-
tion des biens que possédaient les
Américains ou les propriétaires qui ont
fui le pays.

LA FÊTE
Radio-Hanoï entendue à Bangkok a

annoncé que le président Ton Duc-
thang, M. Le Duc-tho, le négociateur
des accords de Paris, et 10 autres per-
sonnalités nord-vietnamiennes se ren-
draient à Saigon pour assister aux céré-
monies qui marqueront pendant trois
jours, à partir de jeudi , l'anniversaire de
la naissance de Ho Chi-minh.

Des messages de félicitations du prési-
dent Thang et du ministère nord-vietna-
mien de la défense publiés à cette occa-
sion, évoquent la réunification des deux
Viet-nams. Le beau pays du Viêt-nam
n'est plus qu'un territoire : ses rivières,
ses montagnes ne font plus qu'un, décla-
re notamment le message du ministère.

Des marins du «Mayaguez» auraient été débarqués
NATIONS UNIES (AP). — Les Etats-

Unis ont demandé mercredi au secré-
taire général des Nations unies, M.
Waldheim, de « prendre toutes les me-
sures qui sont en votre pouvoir » pour
obtenir du gouvernement khmer qu'il
libère le cargo américain « Mayaguez »
et son équipage.

L'arraisonnement du navire par des
canonnières cambodgiennes était illégal ,
non provoqué et constitue une « meance
pour la paix internationale », déclare
l'ambassadeur des Etats-Unis auprès des
Nations unies, M. Scali, dans une note
remise à M. Waldheim.

Par ailleurs, M. Laitin, porte-parole
du Pentagone, a lu la déclaration sui-
vante : « Il est apparu que les Cambod-
giens semblent vouloir tran sborder à
terre les hommes d'équipage américains
du navire et de l'île de Kohtang vers le
continent. Après avertissement, l'aviation
américaine a tenté d'empêcher ce mou-
vement.

« Trois vedettes cambodgiennes ont
été détruites et environ quatre autres ont
été endommagées et immobilisées. Un
bateau a réussi à regagner Kompong-
som. L'aviation américaine a essuyé des
tirs d'armes de petit calibre provenant
de ces bateaux pendant plusieurs heures
avant cette opération ».

Dans le même temps, M. Laitin a
annoncé que l'escorteur « Holt » était
arrivé au large de l'île de Koh-tang.
C'est le premier bâtiment américain à
arriver sur les lieux.

D'après les informations parvenues au
Pentagone, un AC-130 et un A-7 sur-

veillaient le navire arraisonné par les
Cambodgiens. Ils ont coulé les embar-
cations khmers avec des canons de 20
mm et peut être d'autres armes.

Par ailleurs, l'aviation américaine a
reçu l'ordre d'empêcher les Cambodgiens
de déplacer le « Mayaguez » de son lieu
de mouillage actuel. Le « Mayaguez » est
au mouillage à 30 miles du Cambdoge.

De sources du Pentagone, on signale
que des hélicoptères de TUS Air force
ont tenté de recueillir quelques hommes
d'équipage des embarcations détruites,
mais qu'un autre vaisseau khmers a
ouvert le feu sur ces apareils, lesquels
ont alors fait demi-tour.

A TERRE ?
Comme on demandait à M. Laitin si

le gouvernement avait la preuve que des
hommes d'équipage avaient été transfé-
rés sur le territoire continental cambod-
gien avant la destruction des vedettes, le
porte-parole a déclaré : « Je n'irai pas
jusqu 'à dire que des Américains ont été
débarqués ».

Des hélicoptères américains ont tenté
de repêcher des Khmers, mais d'autres
bâtiments cambodgiens ont ouvert le feu
Pendant la première phase de la sur-
veillance des vedettes khmères, les pilo-
tes américains avaient reçu l'ordre de ne
pas riposter mais un contre-ordre a été
donné après qu'un « Orion P-3 » de la
marine khmère eut été endommagé.

La déclaration du Pentagone n'a pas
permis de savoir ce qu'il est advenu des
marins américains.

Au cours de sa conférence de presse,
le général Winant Sidle a refusé de

répondre aux questions concernant la
situation et le sort de l'équipage.

SELON GOLDWA TER
Il semble cependant que des membres

de l'équipage du cargo arraisonné
auraient été débarqués et se trouveraient
maintenant à terre, a déclaré1 pour sa
part le sénateur Goldwater.

Q2H> Cargo : engagement
H apparaissait cependant exclu que le

président Ford accepte un marchandage
dans le genre de celui conclu avec la
Corée du Nord à la suite de la saisie
par ce pays du bateau-espion « Pueblo »
en 1969. C'est du moins ce que M. Kis-
singer a laissé entendre à Kansas (Mis-
souri) aux journalistes qui l'accompa-
gnaient.

A Brunswick, dans le Maine, où il se
trouvait, l'amiral James Holloway, chef
des opérations navales, avait déclaré
saus ambages : « La marine est prête.
Nous sommes prêts à exécuter les ordres
du président », sous-entendu à récupérer
le « Mayaguez » au besoin par la force.

Ni l'amiral, ni le secrétaire d'Etat
n'ont cependant expliqué comment ils
entendaient libérer l'équipage sans met-
tre la vie des marins américains en
danger ou les exposer à des représailles.

Un fonctionnaire du département
d'Etat qui a demandé à ne pas être,
nommé avait expliqué : « S'ils (les
Cambodgiens) se rendent compte que
nous ne plaisantons pas et que pratique-
ment rien ne peut nous arrêter, peut-être
nous prendront-ils au sérieux ». C'est
peut-être là le véritable objectif de
l'escalade à laquelle se livre actuelle-
ment l'administration américaine.

Sadate met en garde Ford
LE CAIRE (AFP). — « Engager le

dialogue avec le président Ford sera très
difficile si les Etats-Unis ne précisent
pas s'ils assurent la sécurité d'Israël
dans ses frontières d'avant juin 1967 ou
dans celles d'aujourd'hui », a déclaré à
Koweït le président Sadate.

Le chef de l'Etat égyptien, qui donnait
une conférence de presse retransmise en
direct par Radio-Le-Caire, a d'autre part
affi rmé que l'Egypte voulait donner
toutes les chances de réussite à une
solution négociée. Répondant à une
question sur l'éventualité d'une nouvelle
guerre, le président Sadate a toutefois
mis en garde Israël contre une attaque :
« Nous sommes prêts à riposter, a-t-il
dit , nos forces armées sont prêtes à envi-
sager toutes les possibilités ».

« L'éventualité du déclenchement
d'une nouvelle guerre n'est pas exclue,
car Israël veut tenter de ressusciter le
mythe de l'armée invincible », a
poursuivi le président égyptien.

Le chef de l'Etat égyptien a ensuite
révélé, pour la première fois, le contenu
de l'accord qui devait être conclu lors
de la visite au Proche-Orient du secré-
taire d'Etat américain Kissinger en mai-
dernier si sa mission n'avait pas échoué.

Cet accord , a-t-il dit , comprenait les 4
points suivants : 1. — désengagement des
troupes israélo-syriennes sur le front sy-
rien avant la fin de juin 1975. 2. —
toute agression contre la Syrie mettra
fin à cet accord. 3. — la conférence de
Genève ne peut avoir lieu sans la pré-
sence des palestiniens. 4. — « J'avais
demandé, a précisé le président égyptien,
une garantie au président Ford , mais je
préfère ne pas dévoiler, pour le moment
la nature de cette garantie ».

Enfin , évoquant les pertes en vies hu-
maines des Israéliens au cours de la
guerre d'octobre, le chef de l'Etat égyp-
tien a mis au défi les dirigeants de l'Etat
juif d'en révéler les chiffres exacts.

DES SECRETS
De son côté le secrétaire d'Etat

Kissinger a reconnu que la publication,
en Israël, d'un livre contenant des
transcriptions de ses négociations secrè-
tes à propos du Proche-Orient « pourrait
être embarrassante ».

Ces conversations traitaient c avec une
extrême franchise d'événements et de
personnalités » au Proche-Orient, a
précisé M. Kissinger lors d'une confé-
rence de presse à Kansas-City. Il a
toutefois ajouté : « Je ne pense pas que
cela pourrait affecter de futures négo-

ciations », rejetant ainsi la suggestion
d'un journaliste que les dirigeants sovié-
tiques et arabes, victimes de ses remar-
ques acerbes, pourraient cesser de faire
appel à ses services de médiateur.
ENTRE LA SYRIE ET LA JORDANIE

Par ailleurs, l'ensemble de la presse
israélienne reproduit sous de grandes
manchettes une information du « Was-
hington Post » selon laquelle un accord
a été signé entre la Syrie et la Jordanie
pour une couverture aérienne syrienne à
la Jordanie en cas de guerre.,

Dans les milieu x autorisés israéliens,
cités par la presse du soir, on estime
que, s'ajoutant aux missiles « Hawk »
qu 'Amman doit recevoir des Etats-Unis,
cette couverture aérienne permet à la
Jordanie d'envisager la participation à
une nouvelle guerre contre Israël de
septante mille hommes bien armés,
protégés, et équipés.

Des morts
au pays basque

BILBAO (AP). — Une fusillade entre
gardes civils et hommes armés, dans la
banlieue de Guernica, au pays basque
espagnol, a fait quatre morts, dont un
garde civil.

La fusillade a éclaté alors que les gar-
des civils allaient fouiller des fermes où,
d'après la police, étaient réunis des mili-
tants de l'organisation séparatiste basque,
ETA.

Le gard e civil tué a été atteint par
trois balles et a succombé après son ar-
rivée à l'hôpital. Les trois autres victi-
mes sont des civils , mais on ignore
encore si ce sont des militants de l'ETA
Lorsque la fusillade a éclaté, les habi-
tants du secteur ont pris la fuite et une
des victimes a été retrouvée à quelque
distance.

On sait qu 'à la suite d'une recrudes-
cence du teiTorisme, qui a coûté la vie à
quatre policiers, le gouvernement espa-
gnol a récemment décrété l'état d'excep-
tion dans les deux provinces basques.

D'autre part, à cette violence, imputée
à l'ETA, est venue s'ajouter celle de
« guérillas du Christ-Roi », une organisa-
tion d'extrême-droite, qui a attaqué ou
incendié une vingtaine d'établissements
de la région de Bilbao , dont les proprié-
taires sont soupçonnés d'avoir de la
sympathie pour les autonomistes bas-
ques.
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Plainte du Liban
BEYROUTH (AP). — Le ministre

libanais des affaires étrangères a deman-
dé à son ambassadeur aux Nations unies
de déposer une plainte officielle auprès
du Conseil de sécurité à la suite des
incursions répétées des troupes israélien-
nes dans le sud du pays.

Armée Israélienne en état d'alerte
TEL-AVIV (Reuter) . — Les forces

israéliennes ont été placées mercredi en
état d'alerte le long des frontières en
raison de mouvements de véhicules blin-
dés jordaniens vers le Jourdain , signalés
par les services de renseignements mili-
taires d'Israël , et de l'éventualité d'une
action de guérilla palestinienne pour
marquer jeudi l'anniversaire de l'acces-
sion à l'indépendance de l'Etat juif.

Le ministre israélien de la défense, M.
Shimon Pères, a déclaré que les motifs
du mouvement de blindés jordaniens
n'était pas encore évidents.

Une hypothèse des commentateurs po-
litiques est que le gouvernement du roi
Hussein tente de se rétablir dans la
situation de porte-parole des résidents de
la rive occidentale occupée, adoptant par
conséquent une attitude plus agressive.

Héroïne saisie aux Etats-Unis
MAROUETTE (AP). — Les policiers

ont saisi pour deux millions de dollars
d'héroïne au cours d'une perquisition
dans le Michigan. La drogue venait de
Thaïlande.

Un ministre de Nixon condamné
WASHINGTON (AP). — L'ancien se-

crétaire américain au commerce, Mau-
rice Stans, a été condamné à payer une
amende de 5000 dollars pour avoir violé
la loi sur les contributions électorales.

Nouvel enlèvement en Italie
GAGGIANO (AP). — M. Malabarba,

conseiller municipal de Gaggiano, petite
localité proche de Milan , a été enlevé
par quatre hommes, à proximité de chez
lui. Les enquêteurs pensent que M. Ma-
labarba , copropriétaire avec un frère
d'une agence immobilière, a pu être en-
levé en vue d'obtenir une rançon. C'est
le 20me enlèvement de l'année en Italie.

La balance commerciale anglaise
LONDRES (AP). — La balance com-

merciale britannique pour le mois
d'avril a connu un déficit de 289 mil-
lions de livres alors que les spécialistes
s'attendaient à un déficit plus important.

Le déficit du mois d'avri l s'élève à
plus du double de celui du mois de
mars, mais est nettement inférieur à
ceux enregistrés au début de l'année.

Les aménités de Gromyko
Le ministre soviétique des affaires

étrangères, M. Gromyko, a critiqué nom-
mément M. Kissinger pour avoir réclamé
une augmentation du budget militaire
des Etats-Unis.

c Pour parler avec modération , sa
sympathie pour la détente et, dans le
même temps, pour l'augmentation des
budgets militaires ne s'accordent pas
l'une l'autre », a-t-il déclaré.

Crime politique en Belgique
BRUXELLES (AFP). — Un jou rna-

liste yougoslave, M. Valitch, d'origine
croate, a été tué dans son appartement
par deux inconnus.

Selon l'agence Belga, M. Valitch col-
laborait à un journal opposé au maré-
chal Tito et publié en Angleterre.

Le 8 mars derier, un autre Yougo-
slave, M. Blagojevic, chef d'un mouve-
ment royaliste, le « Ratnagora », avait
également été tué à son domicile bruxel-
lois.

La politique nucléaire de la France

PARIS (AP). — Le débat à l'Assem-
blée nationale française sur la politique
énergétique du gouvernement a permis
à M. d'Ornano, ministre de l'industrie et
de la recherche, de se livrer à un véri-
table plaidoyer en faveur de l'électro-
nucléaire, et d'annoncer le renforcement
des procédures de sécurité dans ce do-
maine.

Pékin et l'énergie

PARIS (AP). — M. Teng Hsiao-ping,
premier vice-premier ministre de la Ré-
publique populaire de Chine a réaffir-
mé mercredi, au cours de son deuxième
entretien avec le président Giscard
d'Estaing le soutien du gouvernement de
Pékin au projet de conférence interna-
tionale sur l'énergie proposée par le chef
de l'Etat français et dont les travaux
préparatoires ont échoué au début du
mois dernier faute d'un accord entre
pays développés et en développement sur
un ordre du jou r, et sur la priorité à
donner à l'énergie par rapport aux ma-
tières premières ou aux produits ali-
mentaires.

Nationalisations au Portugal
LISBONNE (AFP). — Le Conseil des

ministres portugais a pris dans la nuit
de mardi à mercredi d'importantes me-
sures de caractère économique et social.

D'une part, il a décrété la nationali-
sation des industries du tabac, des ci-
ments et de la cellulose. D'autre part, il
a fixé pour les salaires un minimum de
4000 escudos (416 fr. s.). Le Conseil des
ministres a également décidé la limita-
tion des hauts salaires en fixant lo ma-
ximum à 48.900 escudos (5085 fr. s.),
soit 35.000 escudos après déduction de
l'impôt. D'autre part, les salaires égaux
ou supérieurs à 12.000 escudos sont
gelés jusqu'à la fin de l'année.

Les mesures de nationalisation
touchent une vingtaine d'entreprises.
Sont épargnées les entreprises où les
actions appartenant à des sociétés ou
personnes physiques étrangères les ayant
acquises moyennant une importation
autorisée de capitaux.

En ce qui concerne la limitation des
hauts salaires qui entrera en vigueur à
compter du 1er juin , il s'agit d'une
mesure d'austérité dont l'idée avait été
lancée il y a plusieurs mois. Certains
responsables du Mouvement des forces
armées étaient partisans d'une limitation
encore plus sévère des hauts revenus.
Les partis politiques de la coalition, y
compris le parti communiste, s'y sont
opposés en faisant valoir le danger d'une
« fuite des cerveaux » vers l'étranger.

Par ailleurs dans un communiqué
Paris a annoncé à l'invitation du prési-
der de la République française et de
Mme Giscard d'Estaing, le général

Manifestation contre l'emprise communiste à Lisbonne. (Téléphoto AP)

Francisco da Costa Gomes, président de
la république portugaise, et Mme da
Costa Gomez, feront une visite officielle
en France.

L'enjeu
Il y a 35 ans que je vis avec

l'Indochine en guerre. Pas à pas
Depuis 35 ans, il ne s'est pas
écoulé un seul jour, sans que, les
événements de là-bas viennent me
chercher raison. Pas un jour, et
parfois, pas une heure. 13 mars 1954
à 17 h 10: c'est l'assaut contre Dien
Bien-phu. A 20 h 50, c'est l'attaque
de « Béatrice » et de « Gabrielle ».
Le 7 mai à 5 h 20, c'était la fin. Il y
a eu 14 ans mardi, Kennedy donnait
un coup de pouce au destin de
l'Asie et c'est le 8 février 1965 que
le premier « marine » débarqua à
Da-nang.

C'est le 9 mai 1972 que les Améri-
cains commencèrent à miner le port
de Haiphong et entamèrent le blocus
du Viêt-nam du Nord. Où sont
aujourd'hui les dirigeants de Hanoï ?
A Saigon. Pourquoi ? Pour bien des
raisons. « Au Viêt-nam du Nord,
disait Giap, il n'y a pas de civils,
mais 15 millions de guérilleros ».
C'est à cela que je pense. C'est
cela qui compte.

Quinze millions de guérilleros ?
Combien dans toute l'Indochine si
tout d'un coup l'étincelle jaillissait ?
Pour un combat sans merci. Un com-
bat dont beaucoup d'entre nous,
peut-être, ne verrions pas la fin. Voi-
là ce que je crains, au cas où les
choses se dégraderaient encore.
Pourquoi donc les encerclés de
Hanoï sont-ils à Saigon ? Parce
que 40 % des fonctionnaires de
Thieu étaient des agents du GRP.
Parce que, malgré les bombarde-
ments — les Américains lancèrent
du 6 au 12 avril 1972 des milliers de
tonnes de bombes sur le Viêt-nam
du Nord — 400.000 tonnes de maté-
riel de guerre chinois parvinrent
chaque mois aux communistes , dont
250.000 par mer.

Nous venons de tirer la photo.
C'est à l'échelle de la péninsule,
avec tous ses pièges, toutes ses
complicités que Ford, risque d'enga
ger une nouvelle aventure. Qu'il ait
raison en droit : personne n'en dou-
te. Qu'il doive, en tant que prési-
dent, relever l'affront fait à son pavil
Ion : chacun le comprend. Il y a les
faits. Et puis, les conséquences.
Elle ne sont pas celles d'un coup
de main, mais une déchirure par où
le sang n'aurait pas fini de couler.
L'Indochine n'est pas le Gran-Sasso.
Mussolini est mort. Dans l'Asie, telle
qu'elle est devenue, et même si les
« marines » revenaient à bon port, la
victoire serait courte. Le Viêt-nam
et le Cambodge sont sur l'autre rive.
Le Laos est à la veille de l'attein-
dre. Pour la Thaïlande, il s'en faut
de peu.

On nous a tellement menti, telle-
ment trompé, que le chroniqueur se
doit d'être circonspect. Attentif.
Prudent. Voici un document éma-
nant des services américains. Il a
été diffusé à la veille de l'offensive
communiste. En voilà un extrait :
« Tous les renseignements que nous
pouvons recueillir concordent pour
dire que Moscou et Pékin ont coupé
toute aide à Hanoï et que le Viet-
nam du Nord ne pourra plus désor-
mais compter que sur lui-même. Ce
serait à mourir de rire, si tant de
gens n'étaient pas morts. Dans la
folie de la dernière retraite. En plei-
ne offensive communiste le « Nguvoi
Viet », chargé de diffuser en Europe
les informations du gouvernement de
Saigon, fit paraître dans son numéro
374 un article intitulé : « Des
groupes de combat se forment pour
la défense de Da-nang ». Or, il n'y
eut aucune bataille.

Voici une autre confidence. Faite
le 12 mai à Hong-kong par un
Américain. Après une conférence à
la Chambre de commerce. C'est
simple. Les investisseurs américains
en Thaïlande ont été priés de
rapatrier leurs fonds le plus
rapidement possible et de les
transférer aux Philippines. M.
Renfert n'est pas un foudre de
guerre, mais un économiste new-
yorkais. Et M. Renfert a ajouté :
« Seulement, dans 3 ans, il faudra
évacuer l'Indonésie ». Et maintenant,
pour le meilleur ou le pire, c'est à
Ford de jouer. L. GRANGER


