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STADE
DE LA MALADIÈRE

Samedi 17 mai
à 18 h 15

NEUCHATEL XAMAX -
LUCERNE

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

Mais les Américains ont subi quelques pertes
WASHINGTON (Reuter). — Arraisonné lundi par les Cam bodgiens, le « Mayaguez » a été récupéré par les forces amé-

ricaines. Ses quarante membres d'équipage sont indemnes.

Le président Gérald Ford a annoncé la nou-
velle l'autre nuit à la télévision, en direct de la
talie de presse de la Maison-Blanche.

Les forces aériennes américaines sont inter-
venues dans le golfe de Thaïlande, coulant
trois canonnières cambodgiennes, puis contre le
terrain d'aviation de Ream , près de Kompong-
son.

Le « Mayaguez » retrouvé vide de ses occu-
pants, 135 marines américaines ont débarqué à
30 milles des côtes cambodgiennes sur l'île de
Koh-tang près de laquelle le porte-conteneurs
américain étant ancré.

C'est finalement à bord d'un petit bâtiment,
avec cinq Thais, qu'ont été retrouvés la plupart,
sinon tous les hommes du « Mayaguez ». Le
bâtiment a hissé le drapeau blanc et s'est appro-
ché du destroyer « Wilson ».

Selon le Pentagone, une trentaine des
hommes du « Mayaguez » se trouvaient
à bord mais M. Ford a, par la suite,
annoncé que tous les membres de l'équi-
page étaient sains et saufs.

Trois hélicoptères américains se sont
apparemment écrasés sur l'île lors de
l'opération sans que l'on sache s'ils
avaient essuyé le feu des forces cambod-
giennes ou avaient été victimes d'acci-
dents. Les pertes américaines sont quali-
fiées de légères.

Le président Ford a été informé du
succès de l'opération alors qu'il recevait
à dîner à la Maison-Blanche le premier
ministre néerlandais. L'opération avait
déjà commencé lorsque les Etats-Unis
apprirent par la radio cambodgienne que
le « Mayaguez » serait libéré bien que,
précisait une déclaration du ministre de
l'information, M. Hou-nim, il fût un
navire-espion, assertion démentie à
Washington.

Les Etats-Unis répondirent alors à
Pnom-penh, sur une longueur d'ondes
dont ils savaient qu'elle serait captée,
que le navire était déjà sous le contrôle
de leurs forces et que celles-ci cesse-
raient leurs opérations militaires si le
Cambodge exprimait sa volonté de libé-
rer immédiatement et inconditionnelle-
ment ses membres d'équipage.
(Lire la suite en dernière page).

La ruée des « marines » sur l'île de Koh-tang (Téléphoto AP)

Opération ((Mayaguez»
entièrement réussie

Le troisième plébiscite jurassien
a été fixé au 14 septembre

De notre correspondant à Berne :

Le Conseil fédéral a fixé au 14 septembre prochain le troisième
plébiscite jurassien réservé aux communes limitrophes. Il a égale-
ment promulgué les modalités de vote, semblables à celles des
précédents plébiscites. Le délai pour le dépôt des initiatives commu-
nales demandant le troisième plébiscite échoit le 15 juillet.

Dès l'homologation hier par le Grand Conseil bernois des
résultats du plébiscite du 16 mars dernier dans le Jura-Sud, le
Conseil fédéral a promulgué des mesures administratives en vue du
troisième plébiscite. Ces mesures, prises en vertu du mandat confié
au gouvernement fédéral par les Chambres, correspondent, dans
l'ensemble, à celles qui ont été prises par Berne pour assurer le dé-
roulement correct des opérations de vote lors des premier et second
plébiscites (contrôle du registre des votants, exclusion du vote par
représentation, envoi d'observateurs fédéraux).

Lors du second plébiscite les districts du Jura-Sud de Courte-
lary, Moutier et La Neuveville se sont prononcés pour leur maintien
dans le canton de Berne.

Dans le tracé ainsi défini des contours des
nouveaux cantons de Berne et du Jura un
grand nombre de communes, devenant limi-
trophes des deux cantons, peuvent demander
selon l'additif constitutionnel bernois, dans un
troisième plébiscite, leur maintien dans le can-
ton de Berne. J.-P. G.

(Lire la suite en page 11)

OURAGAN SUR LE SUD-EST ASIATIQUE : Sous ce
titre, nous commençons aujourd'hui la publication d'une
série d'articles sur une région du monde qu'un séisme
semble ébranler après la chute de Saigon et de Phnom-
penh. Le déchaînement de forces, dont on ne perçoit
guère encore que l'aspect destructeur, et

^ 
dont on

ignore à quel schéma constructif elles s'inscriront de-
main ne paraît pas, pour le moment, être contrôlé par
quiconque, ni à l'intérieur des pays touchés par
l'ouragan, ni de l'extérieur. Quand les choses rentre-
ront-elles dans l'ordre dans le Sud-Est asiatique ? Et
dans quel ordre ? Robert Aeschelmann, qui a séjourné
naguère pendant quatrte ans dans cette vaste partie du
monde, entre l'Inde et la Chine méridionale, entre les
contreforts de l'Himalaya et les splendides mers
chaudes de l'archipel philippin et indonésien, éclaire
quelques aspects de la situation, inextricable et explo-
sive, inquiétante à plus d'un titré, dans la série
d'articles à lire ces prochains jours dans la FAN-
L'EXPRESS et intitulés :

1 — Un communisme à mille facettes
2 — Des nationalismes millénaires
3 — Des sectes ... douces et féroces
4 — Le choc de deux mondes : l'Ouest et l'Est de

Kipling, revu et corrigé
5 — 1975, année zéro : un nouveau départ, vers

où ?
6 — A l'arrière-plan du Sud-Est asiatique : un

fantastique jeu d'ombres.

Londres et la facture du Marché commun
BRUXELLES (AP). — En moins d'un

an et demi de participation au Marché
commun la Grande-Bretagne a reçu près
d'un milliard de dollars d'aide et plus
de 650 millions de dollars sous forme de
prêts de la part de la communauté éco-
nomique européenne, a-t-on appris par
des statistiques publiées par la commis-
sion executive de la CEE.

L'argent provenait du fonds commun
auquel contribuent tous les pays
membres. On ignore quelle fut la contri-
bution britannique.

Le prêt le plus important a été
accordé aux industries charbonnières et
métallurgiques britanniques et s'est élevé
à un milliard 36 millions de ff.

La publication de ces chiffres fait
suite à une demande de lord O'Hagan,
un membre du parlement européen, qui
voulait notamment savoir si la Grande-
Bretagne devrait rembourser immédiate-
ment ces prêts en cas de retrait du
Marché commun.

La commission executive s'est refusé
à lui répondre en expliquant que ces
problèmes relevaient pour l'instant de la
simple hypothèse.

La campagne pour le « oui » a commencé outre-Manche
(Téléphoto AP)

En Fhonneur de Ravel
NEW-YORK (AP). — Mme

Giscard d'Estaing a assisté mer-
credi soir à l'ouverture du festi-
val « hommage à Ravel » au
théâtre de l'Etat du New-lersey
à New-York, occasion d'une
des grandes soirées de la saison
culturelle new-yorkaise.

Le ballet de la ville de
New-York doit donner à l'occa-
sion de ce festival la première
mondiale de 16 ballets sur la
musique du compositeur fran-

Mme Giscard d'Estaing à droite en compagnie de Mme de Bran-
les félicitent le chorégraphe Georges Ballanchine. (Téléphoto AP)

çais, dont c'est le lOOme anni-
versaire de la naissance.

Mme Giscard d'Estaing, en
robe blanche à broderies de
Jean-Louis Scherrer, était à côté
de Mme Nelson Rockefeller qui
était en rouge.

Après la représen tation trois
ballets : « Sonatine », « Concerto
en sol » et * L'enfant », Mmes
Giscard d'Estaing et Rockefeller
sont allées féliciter les danseurs. Tout un monde en ébullition

Que se passe-t-il exactement dans le Sud-Est asiatique ? Quelle y sera la
situation, pour les populations pour les étrangers non asiatiques, pour les autres
pays asiatiques et pour les grands Etats qui, au large de l'Asie continentale
(Australie notamment) ne peuvent rester indifférents aux ruptures de l'équilibre
géopolitique dans cette vaste région en ébullition ? L'équilibre des forces entre
les grandes puissances, si fragile malgré les efforts des Américains, des Soviéti-
ques et des Chinois pour le préserver en atténuant les formidables contradictions
internes et externes des systèmes en compétition mondiale, oui, l'équilibre des
super-grands, détenteurs du glaive nucléaire, ne risque-t-il pas lui-même d'être
compromis à moyen terme par le volcan qui est entré en éruption entre l'Inde et la
Chine populaire ?

Ces questions, et combien d'autres, nous ferions bien de nous les poser. La
paix et la stabilité de tous les Européens, Suisses compris, dépendra de la répon-
se qui leur sera donnée. Et la prolongation, voire l'extension des immenses désor-
dres mis en mouvement par les progrès militaires communistes en Asie du Sud-
Est aura fatalement de graves répercussions partout ailleurs sur la planète.

L'ennui, c'est qu'il n'existe pas dans cette région charnière du globe d'organi-
sations pour le sondage des opinions. Tous les pronostics auxquels procèdent les
spécialistes risquent d'être démentis par le cours impétueux d'événements — les
dernières semaines l'ont surabondamment prouvé — tout à fait imprévisibles. Les
spécialistes des questions relatives au Sud-Est asiatique, les experts qui en étu-
dient l'extrême complexité depuis des décennies, les observateurs, indigènes et
étrangers, qu'ils soient européens, américains, soviétiques ou chinois jettent
aujourd'hui l'éponge : il est impossible aujourd'hui de prédire ce qui arrivera.

Une certitude toutefois prédomine : la paix de tout le globe peut être mise en
danger à tout instant. L'unanimité des observateurs se fait sur cette inquiétude.
L'incident du cargo américain « Mayaguez » en a fourni une éloquente, heureuse-
ment très brève illustration. Cet acte de piraterie des Khmers rouges et la maniè-
re dont il a été sanctionné par le raid éclair des marines américains permettent
en même temps de tracer la ligne au-delà de laquelle le péril d'une conflagration
plus grave que les conflits locaux, vietnamiens, cambodgiens, demain laotiens et
peut-être thaïlandais, puis malais, indonésiens, birmans, etc... deviendrait une
réalité. C'est la fameuse « ligne de non retour» au-delà de laquelle tout (le pire)
deviendrait possible. C'est la ligne que les super-grands, nous en sommes aujour-
d'hui persuadés, vont s'efforcer par tous les moyens de ne pas franchir. A condi-
tion qu'ils n'y soient pas entraînés... (R.A.

(à suivre)
(Demain : un communisme à mille facettes)

Les rois
HONG-KONG (AFP).

— Deux € roi» de la dro-
gue », Sik-ho, 45 aas, et
Chung-kwan, 49 ans, ont
été condamnés respective-
ment jeudi à 30 et 20 ans
de prison par la Cour
suprême de Hong-kong à
l'issue d'un procès qui a
duré quatre semaines.

Il a été établi au cours
des débats que, da 1967 à
1974, les accusés avaient
commercialisé environ 27
tonnes d'opium et 3300
kilos de morphine.

NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON

«Le chemin
de l'amour»

par Ruth Fleming
Notre nouveau feuilleton com-

mence. C'est l'histoire d'une
jeune et jolie infirmière anglaise,
Margaret Robson. Elle est
orpheline et c'est un ami de ses
parents, le docteur Lindsay, qui
s'en occupe et lui procure des
places d'infirmière privée. Après
un essai malheureux auprès |
d'une malade imaginaire et
acariâtre, le Dr Lindsay lui
confie un grand malade, riche
propriétaire terrien, gravement
blessé à la suite d'une chute de
cheval. S'il n'est pas toujours
rose d'être au service des
autres, cela peut aussi apporter
des compensations bien agréa-
bles. C'est un roman d'amour
dont les personnages sont fort
bien campés et intéressants.

Dès aujourd'hui dans
FAN - L'EXPRESS

Â l'extrême pointe
de l'Europe

LES IDÉES ET LES FAITS

Trois semaines après les élections à
la Constituante portugaise, le moins
qu'on puisse dire est que la situation
demeure très peu claire à Lisbonne et
dans le reste du pays. Certes, elle ne
s'est pas présentée sous les couleurs
explosives que d'aucuns craignaient.
Mais la Lusitanie est toujours sous la
menace d'actes de violence tels qu'il
s'en est déjà produit (et qui
n'épargnent pas non plus les anciennes
provinces africaines puisqu'on Angola,
on vient de déplorer encore plusieurs
centaines de morts, fruits de luttes fra-
tricides entre mouvements de « libéra-
tion » divers comme aussi sous la
menace d'une dictature communiste, M.
Cunhal ne pardonnant pas aux
socialistes de M. Soares (auquel II fut
interdit de parler le 1er mai) et au
parti populaire démocrate d'avoir battu
à plate-couture les marxistes aux élec-
tions.

Rien de plus hybride, au demeurant
que cette démocratie portugaise qui a
remplacé le régime de M. Salazar et de
M. Caetano. Elle ne garantit ni les
biens des entreprises (puisqu'un nou-
veau train de nationalisations après
tant d'autres, depuis un an, vient d'être
décrété avant-hier encore, sans réfé-
rence aucune à une loi quelconque,
c'est-à-dire de manière entièrement ar-
bitraire), ni la liberté des personnes et
du droit d'association, puisque le parti
chrétien-social n'a pas pu participer
aux élections et que les réunions du
PPD ont été régulièrement sabotées
par l'extrême-gauche sous l'œil
complice de la police. Quant à la
presse, elle est tout aussi muselée que
sous le système précédent.

Mais, le plus étrange, dans cette
a< démocratie » c'est la superposition de
deux pouvoirs dont l'un, élu par la
peuple, n'est rien, et dont l'autre, Ins-
tallé par un coup d'Etat, est tout. Dans
chaque nation civilisée qui entendrait
jouer le jeu démocratique, c'est à
l'assemblée issue des urnes qu'il
appartiendrait non seulement de déter-
miner la Constituante, mais encore de
former le gouvernement provisoire. Or,
il se trouve qu'il existe, au sein de
cette assemblée (les Portugais qu'on
disait arriérés sont loin d'avoir voté
révolutionnaire, à cause de leurs
attaches traditlonnalistes, nationalistes
et chrétiennes) une majorité parfaite-
ment viable composée des socialistes
et du PPD.

Or, c'est là que le communisme
écume. Ayant mis la main sur les
syndicats, il voudrait mener Soares à
résipiscence. Mais son atout réside
dans le super-pouvoir de la junte des
capitaines qui s'est arrogé tous les
droits pour une durée de trois ans,
voire cinq, se plaçant au-dessus du
Parlement qui n'a plus une possibilité
d'exprimer son avis. Or, encore cette
junte est noyautée par des officiers
marxistes qui exécutent les ordres
marxistes. Collusion d'une dictature
militaire et d'un ordre socialiste qui
n'est plus si rare aujourd'hui dans
nombre de pays, malgré le paradoxe
que cela paraît constituer. Mais
Brejnev vient d'être promu maréchal,
comme l'avait été avant lui Staline. Et
dire que c'est en Suisse que certains
dénoncent l'intrusion du militaire dans
le civil I

A l'extrême-polnte de notre conti-
nent, le Portugal demeure ainsi, non
pas à cause du sentiment de ses habi-
tants, mais en vertu de l'appareil sub-
versif qui s'y est implanté, un péril
grave non seulement pour l'Espagne
voisine, mais pour l'Europe occidentale
et même pour les Etats-Unis qui vien-
nent de subir leur désastre d'Extrê-
me-Orient. René BRAICHET

PAGE 11

Evitement
de Grandson
et d'Yverdon
Les autorités des communes
d'Yverdon et de Grandson ont
lancé hier en commun leur
campagne d'information pour
obtenir des autorités fédérales
une priorité absolue à l'évite-
ment de ces deux villes par la
réalisation de la N 5.

Football : pour affronter FEire

Les mêmes... sauf un!
(PAGE 19)^̂ ĵ^m

PAGE 15

Avalanche :
deux morts
Une avalanche de glace s'est
produite dans la région de la
cabane du Mont-Rose et s'est
abattue sur une cordée. Deux
alpinistes étrangers ont été tués.
Il y a deux rescapés.

[ CHRONIQUE Ri «SIGNALE : ]
> pages 2, 3, 7, 9,11. j

I INFORMATIONS SUISSES : j
| page 15. «

{ TOUS LES SPORTS : <
ï pages 17 et 19.

j LA VIE ÉCONOMIQUE : I

I page 27. (

» CARNET DU JOUR - !
) PROGRAMMES RADIO-TV : J
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t page 31..



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

Cercle de Serrières
Ce soir, dès 20 h

MATCH AUX CARTES
par équipe
Fr. 12.50 par personne
6 jambons.
Tél. 315198.
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Réception dee ordres i jusqu'à 22 heures

Madame Alexis Jacot-Descombes-Tan-
ner, à Saint-Biaise, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Hermann Tanner, à Paris,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Glanz-
mann-Tanner, à La Neuveville , et leurs
enfants ,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Lina WELLAUER
née TANNER

leur chère sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 93me année.

2035 Corcelles, le 15 mai 1975.
(Hospice de la Côte)

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4.

L'incinération aura lieu samedi 17 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame
Alexis Jacot-Descombes, Les Ouches 2,
2072 Saint-Biaise.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

2035 Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Ta maman.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Pierre-Alain-John BLANC

employé des chemins de fer, artiste,
poète, sa famille prie les personnes qui
l'ont entourée de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à ses chefs du
chemin de fer, ses camarades, ses amis
et la maison Léchot.
Neuchâtel, mai 1975.

Très touchée des témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Boleslaw TROJNARSKI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur message
de condoléances ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Genève, mai 1975.

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

Madame André PORRET
et ses enfants

très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de deuil , expriment à
toutes les personnes qui les ont entouré s,
leurs remerciements sincères et recon-
naissants.
Bôle , mai 1975.

La famille de
Monsieur Paul PRINCE

très touchée des nombreux témoignages
reçus et, dans l'impossibilité de répondre
à chacun , remercie tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil.
Neuchâtel , mai 1975.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Fernand GUINCHARD

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , mai 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille du

Commandant de Corps d'Armée Samuel A. GONARD
exprime sa vive reconnaissance pour les témoignages de sympathie qui ont été pour
elle d'un grand réconfort.

Corseaux, mai 1975.

La famille de
Madame Georges KOETZLÉ

remercie sincèrement toutes ces personnes qui ont pris part à son grand chagrin. Les
présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été pour elle d'un pré-
cieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.

Le comité de la Société Suisse Grutli, caisse-maladie à Neuchâtel, a le chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis GRANDJEAN
vérificateur des comptes

Nous conserverons de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Réception des entras : Jusqu'à 22 heures I

Monsieur et Madame André Grand-
jean-Fellrath et leur fille Jacqueline, à
Bâle ;

Madame et Monsieur Alexandre Bail-
lot-Grandjean et famille, en Argentine ;

Monsieur et Madame Arthur Charlet
et famille, à Buttes ;

Monsieur et Madame André Charlet
et famille , à Neuchâtel ;

Madame Marie Piguet , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies, en Suisse, en France et en
Italie,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis GRANDJEAN
employé de banque retraité

leur très cher papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81me
année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1975.
(Pierre-à-Mazel 5)

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

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu samedi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Banque cantonale neuchâteloise ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GRANDJEAN

qui , durant cinquante ans , fut un fidèle
et dévoué collaborateur. Ils garderont de
lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le comité de la société de gymnasti-
que « Hommes », a le chagrin d'informer
ses membres du décès de leur ami ,

Monsieur
Louis GRANDJEAN

membre honoraire.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Georges BOREL
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 70me année.

2003 Neuchâtel, le 15 mai 1975.
(Battieux 6)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu samedi 17 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Domicile dc la famille : Madame
Marguerite Badoux, Neubourg 13,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception dee ordres i -Jusqu'à 22 heures I

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, j

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur René DUBOIS
dit Peum

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

MEUBLES MEYER
NEUCHATEL

Exposition ouverte
demain

samedi de Pentecôte
sans interruption de 8 h à 17 h
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Réception des ordres i jusqu'à 22 heures I

Madame Marcella Oudin-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 Clotilde Buchs-Bonny, ses
enfants et petits-enfants , Zurich ;

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

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

Monsieur et Madame Joseph Bonny-
Curtis, 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 chagri n de faire part
du décès de

Monsieur Willy OUDIN
marbrier

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

La lumière se lève, même au
sein des ténèbres,

Pour les hommes droits ,
Pour celui qui est compatissant,

miséricordieux et juste .
Ps. 112.

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.

Le Vélo-club de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Willy OUDIN
membre honoraire.

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

, Tous les articles pour futures ma-
K mans, bébés et petits enfants
I CAP 2000 PESEUX. tél. 31 26 46

Giordano et Rosemarie
DI GIUSTO-SCHUMACHER ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance
de

Gabriel-Georges
15 mai 1975

Maternité Vy-d'Etra 93
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur Jean-Louis Roulet, à Eind-
hoven ;

Mademoiselle Marie-Louise Roulet, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jean-Louis ROULET
née Marie MILLER

survenu le 12 mai 1975, à Eindhoven.
Eindhoven, 15 mai 1975.
(18 Hertesprong)

L'incinération a eu lieu le 15 mai
1975.
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Avis à nos lecteurs, abonnés et clients
d'annonces

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas le
lundi 19 mai (lundi de Pentecôte). Tous nos bureaux, ateliers ainsi que
Presse-minute seront fermés.
Pour le numéro du mardi 20 mai, les avis mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au
lundi 19 mai à 22 heures, ou, en cas d'urgence, être communiqués par
téléphone (25 65 01) le lundi dès 20 heures.

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

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Stade de la Maladière
Samedi, 17 mal

à 18 h 15

NE XAMAX -

Lucerne
LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
Stade de la Maladière.

Entrée gratuite Jusqu'à 16 ans
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Dans les Centres Coop...

• Côtelettes IQjl
de porc IM * l

uu

• Rôti de porc ffljî
dans le cou un, ™

• Rôti de porc lOR
filet teo ,, Iuu

...et au Super-Centre
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¦Fête 
de

la Pentecôte

FERME
du 16 au 13
y compris
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Pour le restaurant
La Treille,
nous engageons :
1 employée d'office
1 desserveuse
Faire offres à la Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10, tél. 24 68 05.

Sollberger & C>

RABAIS
50°/«

i (Vente autorisée
Jusqu'au 15 juin 1975)
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Offres spéciales

Fraises d'Italie
paniei de - ,n
220 g. 1. 3W
(100 g. = —.59)

Tomates étr.
le kilo êat.20

MIGROS
NUDING S.A. CORCELLES

place de la Gare,

Exposition
de carrelages

la plus importante
de Suisse romande.

OUVERT
Tous les jours de 8 h à 12 h,
et de 13 h 30 à 17 h 30,
ainsi que tous les samedis
matin.

Petit-Cortaillod
Samedi 17 mai

MARCHÉ AUX PUCES
par n'importe quel temps.

Ce soir et demain soir,
Jf. à 20 h 30

TV̂SOffV& METRONHOMME
f tf r  et

' PANNALAL'S
PUPPETS

Location : (038) 55 28 38 ou
(038) 55 21 41
une heure avant le spectacle.

Maculature |||
Il 

soignée aa bureau du Journal,
| qui la vend an meilleur prix.

Organisé par l'Association de la Quin-
zaine de Neuchâtel, un nouveau spec-

' tacle « son et lumière » sera offert pro-
chainement au public, à titre gratuit ,
comme ce fut le cas ces dernières an-
nées. C'est le joli décor de la place des
Halles qui a été choisi cette fois pour
la représentation que, pour la première
fois, la Télévision romande viendra en-
registrer. Il est facile d'imaginer que
pour la préparation d'un spectacle de
qualité, dont la diffusion sur le petit
écran contribuera largement , nous l'es-
pérons, à illustre r le prestige de Neu-
châtel, plusieurs répétitions, mobilisant
quelques dizaines de personnes, techni-
ciens, acteurs et aides, seront forcément
nécessaires.

Commençant vers 20 heures, ces ré-
pétitions se terminent vers 21 heures en

général. Tant par les essais de sono-
risation que par les éclairages, l'activité
des équipes au travail ne saurait passer
inaperçue des habitants, place des Halles
et Coq d'Inde en particulier.

Les organisateurs tiennent toutefois à
les assurer que toutes les opérations s'en-
tourent du maximum de précautions,
afin de gêner les habitants le moins
possible dans leur repos. Que ces der-
niers veuillent bien les excuser si mal-
gré tous les efforts des participants, ces
répétitions et les deux spectacles qui en
seront le couronnement causent néan-
moins quelque désagrément passager.
Que les habitants sachent aussi que tou-
tes les personnes venant travailler le
soir place des Halles le font en volon-
taires, bénévolement. Qu'à leur dévoue-
ment réponde la compréhension des bor-
diers tel est le souhait du comité.

De la compréhension
pour leur dévouement

Naissances. — 10 mai. Levrand, Deh-
lia, fille de Firmin-Cyrille-Candide, mé-
canicien, Cornaux, et de Christiane-Ray-
monde, née Pignolet ; Ansermet, Pasca-
le-Anika, fille de Jean-Michel, monteur-
électricien, Neuchâtel, et d'Elisabeth-An-
na, née Keller. 11. Giazzon, Stefano, fils
de Guido-Alfonso, mécanicien, Neuchâ-
tel, et de Franca-Luigina, née Munari.
12. Frick, Christophe, fils de Rudolf , em-
ployé CFF, Rochefort, et d'Elisabeth-
Letizia, née Bichsel. 13. Perret, Isabelle,
fille de Jacques, Ingénieur, Renens, et
d'Yvonne-Catherine, née Blôsch.

Etat civil de Neuchâtel



TN : un exercice difficile, mais des améliorations
L'assemblée générale des actionnaires

de la Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs (TN) s'est
déroulée hier, à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. René Favre, président
du Conseil d'administration.

Selon le rapport de gestion 1974,
l'exercice a été difficile. Le réajustement
tarifaire, intervenu le 1er décembre 1973,
pour équilibré le budget, n'a pas donné
les résultats espérés. Les charges ont
augmenté. Pourtant, le nombre de voya-
geurs transportés s'est légèrement accru
par rapport à 1973 : 14.390.387
(14.076.717) .

DES OBSTACLES
Pour la ligne No 3, en dépit des ef-

forts de la commission d'étude, aucun
emplacement n'a encore été trouvé à
Corcelles-Cormondreche, pour la boucle
terminale et le dépôt des futurs trolley-
bus articulés (10 étant commandés). Jus-
qu'ici, tous les propriétaires de terrains
se refusent à céder quoi que ce soit.

Un autre obstacle : l'opposition mani-
festée par le Conseil d'Etat à une exten-
sion du dépôt de l'Evole. Faudra-t-il
agrandir le bâtiment existant ou cons-
truire un nouveau dépôt dans un lieu à
trouver ?

Pour financer les investissements exi-
gés par la ligne No 3, la Compagnie
voulait lancer un emprunt public de 8
millions, ce qui a été refusé par Berne.
11 a fallu rechercher des fonds complé-
mentaires par d'autres moyens.

CONSTRUCTIONS
Sur la ligne No 5, les travaux de voie

sur le nouveau tracé imposé par la cons-
truction de la N 5, ont débuté en autom-
ne. L'aménagement d'une plateforme
prévoit la pose ultérieure d'une seconde
voie.

D'autre part , les TN ont acheté 10
nouveaux distributeurs et oblitérateurs
de billets (175.000 fr.) avin d'étendre la
perception automatique, donc de ratio-
naliser le travail. Un tourniquet moder-
ne a été installé à l'accès de la tour de
Chaumont et un abri a été construit au
nouvel arrêt des Cadolles.

Enfin , le HLM de Serrières a été libé-
ré des contraintes officielles pour deve-
nir propriété intégrale de la compagnie,
afi n d'y loger plus facilement son per-
sonnel.

EXPLOITATION
Le Conseil communal de Neuchâtel ,

en mai 1974, a créé une piste réservée
aux bus, avenue de la Gare. Cela a eu
des effets bénéfiques : augmentation des
voyageurs grâce à l'amélioration de la
vitesse commerciale des véhicules.

Depuis mai 1974 également, d'entente

avec la compagnie des transports du
Val-de-Ruz, le village de Fontainemelon
est desservi , tout en maintenant les mê-
mes horaires d'arrivée et de départ à
Cernier.

Pour trouver de nouvelles recettes, les
TN ont conclu un contrat de publicité
au verso des abonnements au porteur et
des billets émis par les distributeurs.
L'Association des commerçants du chef-
lieu a versé 7000 fr. pour que la gratuité
soit offerte aux voyageurs lors des deux
soirs d'ouverture tardive des magasins
en décembre 1974. Elle a continué à
financer le service de bus gratuit le
samedi entre les Jeunes-Rives et la place
Pury.

Au 31 décembre 1974, la compagnie
employait 207 personnes, alors que les
effectifs normaux auraient dû être de
218. Toutefois grâce à la détente du
marché du travail , la pénurie de main-
d'œuvre n'existe plus.

MOINS D'ACCIDENTS
Un fait réjouissant : en 1974, le nom-

bre des accidents de la circulation a été
de 12 % inférieur à celui de 1973, mais
les cas importants se sont à nouveau
produits sur la ligne No 3. Les TN, sou-
cieux de la sécurité du trafic ont tenté
une expérience, qui s'est révélée
concluante en engageant le dialogue
avec les élèves de Cescole.

Bref , sur l'ensemble du réseau, le tra-
fic se stabilise. Seule la ligne No 6 (ga-

re) marque un accroissement de 12 %
alors que le funiculaire de Chaumont
marque une régression de 12,4 %, due
essentiellement au manque d'enneige-
ment et à la concurrence de la route.

IMPORTANT SOLDE DÉBITEUR
Aux comptes, acceptés (ainsi que le

bilan et les différents rapports), le déficit
de l'exercice 1974 s'élève à 3.091.067 fr.
79. Il sera pris en charge par les parte-
naires de la société, sous déduction des
subventions fédérales.

On le constate : pour aller de l'avant,
les TN devront surmonter encore de
nombreux obstacles. Les travaux en
cours, l'achat de véhicules modernes,
l'adoption de l'orange comme couleur
de sécurité, les efforts d'amélioration du
trafi c, témoignent de la volonté de cette
compagnie de promouvoir au mieux les
transports publics. En attendant qu'elle
dispose un jour des moyens supplémen-
taires nécessaires, dans le cadre d'une
solution régionale.

Les divers ont été peu animés. D'une
enquête faite dans les communes, il res-
sort que celles-ci ne souhaitent pas une
nouvelle augmentation des tarifs.

A l'issue des débats, les actionnaires
ont été invités à un vin d'honneur offert
par la Ville.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les activités et les projets de la compa-
gnie. J. P.La justice militaire ne badine pas avec la ruse !

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier, durant toute la journée, au
château, dans une salle pratiquement
désertée par le public.

Eric D., soldat magasinier, 22 ans,
d'Hauterive, était prévenu d'insoumis-
sion intentionnelle. Après deux jours de
service, il a refusé d'accomplir l'école de
sous-officiers, s'attirant ainsi les foudres
de la justice militaire. Un jeune homme
timide , à l'allure sympathique qui est
allé jusqu'à avaler des médicaments
pour se rendre ... malade.

De bons antécédents, aussi bien mili-
taires que civils. Un homme bien noté,
estimé pour sa franchise et son travail.
Ses excuses : il ne sent pas apte à com-
mander des hommes. Sa mère a besoin
de lui. S'il est invité de nouveau à
accomplir une école de sous-officiers, il
ne refusera pas l'ordre de marche, mais
fera des démarches pour être libéré.

Bref , il n'a pas le feu sacré pour
devenir un meneur d'hommes, mais
s'abstient de toute attitude antimilita-
riste.

Eric D. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis de deux
ans et aux frais de la cause.

UN AMOUR INCONSIDÉRÉ
DE LA LIBERTÉ ...

Le fusilier Jacques H., 22 ans, de La
Chaux-de-Fonds, était prévenu d'insou-
mission intentionnelle et d'absence in-
justifiée. Il est arrivé à la caserne à 15 h
au lieu de 9, puis a quitté la troupe
dans la soirée pour passer la nuit chez
lui. 11 se justifie maladroitement : — Je
n'ai rien contre l'armée, mais la disci-
pline m'indispose.

Il aimerait servir plutôt dans le génie

« pour faire valoir son métier d'ébéniste
en faisant quelque chose d'utile ». Mal-
heureusement, les renseignements
obtenus sur lui ne sont pas particulière-
ment favorables : un homme instable,
peu assidu au travail , condamné à deux
reprises pour alcool au volant. Actuel-
lement il ne travaille pas car il ne
s'entendait pas très bien avec son
dernier employeur.

Le rapport psychiatrique le présente
comme un homme frustre, supportant
mal les contraintes, mais responsable de
ses actes.

Interrogé par les juges, il déclare ne
pas sentir le besoin de modifier sa vie,
puis promet de « tirer un trait ». L'audi-
teur, dans son réquisitoire réclame une
peine de 45 jours d'emprisonnement
ferme sous régime militaire.

Le tribunal suit plutôt la défense en
accordant une chance à Jacques H. : un
mois d'emprisonnement ferme, dont à
déduire cinq jours de détention préven-
tive, mais au bénéfice de l'exécution
militaire de la peine. >,

VICTIME DE LA DROGUE ?
Le fusilier Bernard C, 23 ans, de

Delémont était prévenu de fraude pour
esquiver le service militaire, de tentative
de mutilation , de désobéissance et d'in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

La défense conteste la compétence
d'un tribunal militaire de s'occuper
d'une affaire de consommation de
drogue (en dehors de la caserne). Après
délibération, le . tribunal rejette la
requête du défenseur.

En fait que reproche-t-on à C. ? A-t-
il consommé de la drogue, lors d'un

congé, pour se rendre malade ou plutôt
pour affronter les servitudes militaires
dans un état d'euphorie ? Depuis quel-
ques mois, avec l'aide de ses proches, il
a renoncé aux stupéfiants.

Lors de son service, il a tout fait pour
se faire libérer sans risquer d'être accusé
d'hostilité à l'armée. Ainsi , il a obtenu
un congé en prétendant que sa femme
allait accoucher ce qui s'est révélé être
un mensonge. Puis, il a tenté de se
mutiler en se faisant une blessure au
bras. Pourtant, les renseignements
fournis par la gendarmerie sont favo-
rables. L'expertise psychiatrique le pré-
sente comme un égocentrique, un jeune
homme attiré par l'idéologie d'extrême-
gauche, mais nullement hostile à l'égard
de l'armée. Sa responsabilité est légè-
rement atténuée.

Dans ce cas aussi, la justice militaire
a voulu donner « une chance » au pré-
venu, en tenant compte qu'il a agi sous
l'influence de la drogue. Toutefois, à
l'armée on ne badine pas avec la ruse.
Bernard C a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis durant un
délai de trois ans et aux frais de la
cause.

LES AUTRES AFFAIRES
Le tribunal devait s'occuper de cinq

autres affaires. Jean-Claude H.-E., 23
ans, du Locle, recrue non incorporée ,
était accusé de refus de servir. Il a été
condamné à sept mois d'emprisonne-
ment sans sursis et le tribunal a pronon-
cé son exclusion de l'armée. Cette sé-
vère peine s'explique par l'attitude in-
transigeante du prévenu à l'égard du
service militaire.

Un verdict relativement sévère a aussi
frappé Werner ' L , 27 ans de Biennej
condamné à 45 jours d'emprisonnement,
avec sursis durant trois ans et aux frais
de la cause, pour refus de servir.

Le conscrit Bruno S., 21 ans, de Fri-
bourg, accusé d'insoumission intention-
nelle, a été condamné à 10 jo urs de
prison avec sursis pendant deux ans et
aux frais de justice.

Le fusilier Heinz M., 27 ans, de Cour-
roux, refuse de servir pour objection re-
ligieuse. Il ne parvient pas à convaincre
le tribunal qui l'a condamné à cinq
mois d'emprisonnement à subir sous la
forme d'arrêt répressif et a prononcé
son exclusion de l'armée.

Enfin, Claude C, 45 ans, prévenu
d'insoumission intentionnelle, a été con-
damné, par défaut, à un mois d'empri-
sonnement et aux frais de la cause.

JP

La section de Boudry de la Chambre immobilière
neuchâteloise passe au crible le marché du logement

De notre correspondant :
La section de Boudry, de la Chambre

immobilière neuchâteloise a siégé sous la
présidence de M. H. Thalmann. Un nou-
veau membre a été élu au comité : M.
Michel Merlotti. Les cotisations ont été
maintenues au même montant et les rap-
ports des comptes acceptés.

Après avoir brièvement parlé de la loi
sur l'aménagement du territoire et des re-
cours déposés ; de l'arrêté du 24 octobre
1972, protégeant les vignes, le président ,
dans son rapport , parla de l'augmenta-
tion du taux de l'intérêt hypothécaire,
releva le grand écart entre le délai que
doit respecter la banque pour annoncer
l'augmentation du taux et celui du
propriétaire vis-à-vis du locataire. En
général, les banquiers ont un délai de
trois mois, mais ils estiment que les
propriétaires ne pourront pas toujours
reporter la hausse sur les loyers, étant
donné qu'il y a actuellement trop de lo-
gements vides sur le marché.

MARCHÉ DU LOGEMENT
Selon des estimations provisoires, le

nombre des logements construits en 1974
s'est situé entre 65.000 et 70.000, ce qui
correspondait aux vœux du Conseil fédé-
ral. Selon les indications du secteur de
la construction, le recul pour 1975 serait
de 30 %. Lors de l'enquête sur les loge-
ments vacants, entreprise le 1er décem-
bre 1974, 23.400 appartements et maisons
familiales ont été dénombrés dans les
communes de plus de 2000 habitants.

Pour la première fois, le nombre des
logements vacants dans les communes de
moins de 2000 habitants a été également
recensé et indique un chiffre de 7500 lo-
gements, soit au total, 30.900 logements
vacants au 1er décembre 1974 dans toute
la Suisse, ou la moitié des logements
construits en 1974. Selon le rapport de
la BCN, il aurait été construit dans le
canton : 1077 logements en 1974, contre
1542 en 1973, soit une diminution de
30 %, alors que pour l'ensemble des 92
villes suisses, le recul est de 8,5 %.
N'oublions pas que la population du
canton a diminué de 216 habitants à la
fin de l'année dernière par rapport à
1973. A l'avenir, le besoin annuel de

nouveaux logements pourrait se situer
entre 40.000 et 50.000 unités, voire
moins. On annonce que le canton de
Neuchâtel aurait 1200 appartements vi-
des, mais en fait il n'y a pas de statisti-
ques officielles.

Concernant la loi encourageant la
construction et l'accession à la propriété
d'appartements, la loi a été mise en
application au début de cette année ;
cependant , son utilisation nécessitera
beaucoup de démarches (l'aide fédérale
pour les frais de raccordement n'étant
accordée que dans la mesure où le ter-
rain à équiper a été acquis avec l'aide
des pouvoirs publics, en vue de la cons-
truction de logements à prix réduits).

INÉGALITÉS DE TRAITEMENT
Le 18 septembre 1974, le Conseil

général de La Chaux-de-Fonds adoptait
par 23 voix contre 6, un arrêté portant
sur la modification du règlement com-
munal sur les eaux usées. Le critère
choisi pour le paiement des indemnités
était la date de construction des immeu-
bles et non l'époque de construction des
fosses, ce qui créait des inégalités de
traitement entre les propriétaires. Se ba-
sant sur l'article 4 de la Constitution fé-
dérale, la Chambre cantonale immobiliè-
re a recouru auprès du Conseil d'Etat
qui lui a , donné raison et a refusé de
sanctionner cet arrêté.

Quant à l'initiative du parti socialiste

elle vise a insérer dans la Constitution
un article qui , tout en garantissant les
droits de propriété de chaque individu,
veut que l'on tienne compte des obliga-
tions à l'égard de la société et de l'en-
vironnement. Il s'agit de restreindre les
droits de la propriété quand l'intérêt de
la communauté l'exige. Suivit un exposé
de M. Armand Gougler, inspecteur du
registre foncier, sur l'introduction du re-
gistre foncier fédéral. Cette causerie fut
un exposé clair et concis des principales
dispositions comparatives du registre
foncier fédéral et du registre foncier
cantonal neuchâtelois et cela permit à
de nombreux membres présents de se
familiariser avec les questions cadastra-
les.

M. André Perret, président cantonal
de la Chambre immobilière, releva
l'utilité de l'exposé de M. Gougler et
exprima le plaisir qu'ont tous les mem-
bres dans leurs rapports avec le person-
nel du service de M. Gougler dont les
compétences et la serviabilité sont
proverbiales dans le canton. Wr

Jean-Jacques Rousseau
par M. Nicolas Bonhôte

A la Société de philosophie

Appliquer les catégories de la sociolo-
gie aux œuvres intimes de Jean-Jacques
Rousseau, cela peut paraître une dange-
reuse gageure, et pourtant, c'est là ce
que M. Nicolas Bonhôte a réussi de
manière remarquable dans la conférence
qu'il a donnée mercredi soir à la Société
de philosophie sous le titre : « Une re-
cherche de sociologie de la littérature
concernant Jean-Jacques Rousseau ».

Après quelques informations données
par M. Jacques Bovet, président de la
société, M. Bonhôte aborde son sujet.
Pour Jean-Jacques Rousseau, le bonheur
est en arrière, dans la simplicité et
l'ignorance qui caractérisaient la jeunes-
se du monde. Dans cette vision antipro-
gressiste, tout se dégrade et se corrompt
avec le développement de ce que nous
appelons la civilisation. Aux relations
authentiques et transparentes succède le
règne du paraître. A la petite propriété
légitime succède un type de propriété
conquérante, qui engendre l'inégalité, la
dépendance et l'exploitation. Désormais,
tout est régi par la loi du plus fort.

Ces idées de Rousseau reflètent l'évo-
lution de la société du XVIIIe siècle, où
l'on assiste, vers 1750, à un accroisse-
ment de la richesse. Cependant, en dépit
des techniques nouvelles et du dévelop-
pement du machinisme, le petit artisanat
restera prédominant en France jusqu'à
la fin du siècle et au-delà. Et c'est dans
cette condition sociale que Rousseau
aurait voulu mener une vie heureuse et
cachée, s'il en avait eu la sagesse ou la
possibilité.

Comment, à partir de cette prise de
conscience politique aiguë, Rousseau en
est-il venu à se centrer sur le moi ?
Pour comprendre les « Confessions », il
faut partir d'une structure binaire, qui
comporte un pôle positif , le naturel ,
l'originel, le noyau inaltéré du moi
authentique s'offrant à une relation
transparente, et un pôle négatif , la socié-
té, lieu du paraître et de l'aliénation, où
l'on n'existe que pour et par l'opinion.

Ainsi, comme l'histoire des sociétés,
l'histoire intime de Rousseau est aussi
celle d'une chute et d'une dégradation.
Le moi alors s'efforce de se reconquéri r
en rétablissant l'homme de la nature
dans le monde de l'aliénation. C'est là le
germe de l'autobiographie, entreprise de
dévoilement et de révélation de l'être
authentique, dans un monde qui n'en a
plus aucune idée. Et c'est justement par-
ce que ce monde ne comprend pas qu 'il
faut se raconter et s'expliquer. Il y a
donc un vrai Jean-Jacques dont il s'agit
de faire le portrait. Par opposition à
Montaigne, pour qui le moi est mobile
et insaisissable, Rousseau croit à la pos-
sibilité de se connaître et de se construi-
re dans la vérité de son être.

Le plaisir de la remémoration
comporte la valorisation de l'enfance,
c'est-à-dire de l'âge d'or. Dans les

« Rêveries », il ne s'agit plus tant de ra-
conter que de saisir le moi originel et
d'en jouir. Car la persécution exercée
par la société n'a pu altérer totalement
le noyau intime, qui reste intact. Ainsi,
quand la pression sociale se relâche, le
bonheu r réapparaît, et rien n'empêche
l'extase de la plus douce rêverie.

M. Nicolas Bonhôte formula encore
quelques brèves réflexions sur la religion
de Rousseau, qui se rattache à son sens
intime, puis, au cours de la discussion,
M. Philippe Muller fit remarquer au
conférencier que si la pensée de Rous-
seau était orientée tout entière vers le
passé, on ne comprendrait rien à l'in-
fluence immense qu'elle a exercée sur la
pensée européenne. Aux privilèges de la
féodalité, il oppose les grands principes
qui ont inspiré la Révolution française.
En fait , on peut considérer les points de
vue de M. Bonhôte et de M. Muller
comme complémentaires, car. Rousseau
aurait sans doute été très étonné s'il
avait pu prévoir l'influence qu 'il allait
exercer. Sa vraie pensée, c'est donc bien
celle que M. Bonhôte a analysée avec
tant de clarté, intelligence et de fines-
se. P.L. B.

Une journée d'information dans
le Jura et le canton de Neuchâtel

Les PTT et la propriété par étage

Les temps changent. Pour les PTT
aussi. Si, il y a vingt ou trente ans,
cette entreprise, lorsqu'il s'agissait de
créer un bureau ou un office postal
se faisait maître d'ouvrage et construi-
sait une poste adaptée à ses besoins,
aujourd'hui, elle procède différemment.
Chaque fois que cela est possible, elle
choisit la copropriété par étages. C'est
ainsi qu'à la fin de l'année dernière,
les PTT disposaient de 164 bureaux de
poste construits de cette manière.

A l'origine, ce fut pour des questions
de commodités pratiques que cette for-
mule fut choisie. Puis, la récession
aidant , et les besoins d'économie se fai-
sant plus pressants, cette solution préva-
lut.

Le plus grand propriétaire foncier de
Suisse, les PTT, possède actuellement
2500 parcelles de terrain dont 1963 sont
déjà construites.

C'est pour faire connaître cette nou-
velle option que la direction générale
des PTT, à Berne, a organisé, en colla-
boration avec la direction de l'arron-
dissement postal de Neuchâtel, une jour-
née de presse. Elle s'est déroulée hier
et, des Breuleux à Boudry en passant
par Le Locle et Saint-Aubin, elle a per-
mis aux journalistes de voir quelques
exemples de réalisations postales récen-
tes faites sous le régime de la copro-
priété.

C'est en effet dans le canton de Neu-
. châtel que cette formule de construction
de bureaux de poste a donné lieu, il y
a plusieurs années déjà, à des réalisa-
tions particulièrement réussies et écono-
miquement intéressantes. Ce qui expli-
quait le choix de la direction générale
pour cette conférence de presse qui est
la première du genre en Suisse romande,
et dont nous reparlerons. G. Mt

v

Les vacances approchent et théo-
riquement, elles devraient nous ré-
server des jours torrides... C'est donc
l'occasion d'acheter les serviettes ra-
fraîchissantes que propose nt, aujour-
d'hui et demain, la Croix-Rouge et
l'Alliance des samaritains ; le béné-
fice de cette traditionnelle collecte
de mai sera donc partagé entre ces
deux institutions.

Nemo sait que pour l'Alliance des
samaritains, ce produit rep résente
50 % du budget qui lui permet d'or-
ganiser ses cours de soins aux bles-
sés, aux malades, de fazmation des
moniteurs. Quant à la Croix-Rouge,
elle l'emploie afin d'organiser toute
son œuvre en Suisse et former ainsi
des auxiliaires hospitalières, des cours
de soins à la mère et à l'enfant ,
soins au foyer . De plus, la Croix-
Rouge peut s'occuper des centres de
transfusion , d'écoles d'infirmières, de
cars de l'amitié, également grâce à
ce bénéfice.

« Aider, soigner, sauver », la de-
vise de cette collecte rappelle le tra-
vail que ces deux institutions accom-
plissent et que Nemo vous propose
d'encourager.

«Aider, soigner,
sauver »

Humbert Martinet, peintre
de la terre et de la lumière

A la salle des spectacles de Boudry

Humbert Martinet peint depuis 14 ans.
Et plus il peint, plus il découvre qu'il a
tout à apprendre ! Depuis 1965, il a déjà
fait diverses expositions à Cressier, Bou-
dry et Saint-Biaise. Paysagiste influencé
par les impressionistes, Humbert Marti-
net s'est attaché à peindre la région du
Littoral neuchâtelois, serrée entre lac et
montagne, sous un ciel toujours capri-
cieux. Mais ces paysages familiers ne
sont plus ceux qu'on a l'habitude de
voir. Cela ne tient nullement à l'angle
sous lequel l'artiste les peint , mais bien
plutôt à ses ciels. Tantôt chargés de
menaces, tantôt voilés de cette transpa-
rence d'arrière-automne, ses ciels sont
dans les tons jaunes comme la terre de
vignoble.

Et comme dans un tableau où le lac
est calme comme de l'huile et où on ne
sait plus très bien si c'est le ciel qui se
reflète dans le lac ou l'inverse, Humbert
Martinet évoque toujours l'union du ciel
et de la terre. Quand le ciel gronde, la
terre s'obscurcit ; quand il dif fuse sa lu-
mière, le vignoble s'éclaire. Ciel jaune,
terre jaune. La lumière vient fouiller les
sous-bois pour en révéler les secrets,
pour en animer la vie.

Mais Humbert Martinet est aussi fasci-

né par les vieilles fermes qui portent les
traces de l' usure des temps dans une
nature éternelle. L 'œuvre du peintre est
remarquable par sa cohérence. La pré-
sence de l'homme est toujours suggérée.
Ainsi pour cette barque qui semble prête
à prendre le large.

En fait , ce que Martinet dépeint, ce
sont les rapports du ciel et de la terre,
mais aussi ceux du temps avec l'éternité.
C'est pourquoi ces tableaux dégagent
une telle force. Les couleurs harmonieu-
ses contribuent à la beauté visuelle des
tableaux dont les ciels sont l'élément
prédominant. R. Wé

TOUR
DE
VILLE

Piéton renversé
par un tram

• HIER, vers 13 h 10, M. D.-
D. V., aux commandes d'un tram de
la ligne 3 (place Pury - Peseux -
Corcelles) montait la rue des Pou-
drières. Peu avant l'arrêt de
Vauseyon, il a aperçu un piéton, M.
Paul Vuille, âgé de 56 ans, qui trébu-
chait sur la chaussée. Le conducteur
a tenté un freinage énergique, mais
n'a pu éviter le piéton. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Avril : 265 chômeurs complets
et 3357 partiels dans le canton !
L'Office cantonal du travail com-

munique que la situation du marché
du travail et état du chômage à fin
avril 1975 s'établissaient comme suit :
demandes d'emploi : 632 (608) ; pla-
ces vacantes : 35 (—) ; placements :
38 (26) ; chômeurs complets (assu-
rés) : 265 (247) ; chômeurs partiels
(assurés) : 3357 (355).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

(Réd. — Rappelons qu'à fin dé-
cembre 1974, dans le canton, les chô-
meurs complets étaient au nombre de
34 et les chômeurs partiels au nom-
bre dc 12. A fin janvier, l'Office
cantonal du travail dénombrait 93
chômeurs complets et 41 chômeurs
partiels. Un mois plus tard, ces chif-
fres avaient respectivement passé à
159 et à 161.

Ainsi, en quelques mois la situa-
tion s'est rapidement détériorée dans
le canton. En effet, si au mois de
mars avec 600 chômeurs — complets

et partiels — le taux de chômage était
encore inférieur à 1 %, un mois plus
tard, 4,17 % de la population active,
qui est de 86.800 personnes, se trou-
vent sans travail.

Cela provient essentiellement du
fait que plusieurs sociétés affiliées à
l'ASUAG ne travaillent plus actuelle-
ment à plein temps et que dans plu-
sieurs districts du canton, (Boudry,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle no-
tamment) de nombreuses petites
entreprises ont pris les mesures qui
s'imposaient pour assurer leur survie
en cette période très difficile.

La cote d'alarme n'est cependant
pas encore franchie et, même si le
nombre des chômeurs aura encore
peut-être tendance à augmenter au
cours de ces prochains mois, il ne
faut pas peindre le diable sur la mu-
raille. Les récentes mesures prises à
Berne ne tarderont sans doute pas à
porter leurs fruits et la stabilisation
marquera certainement le début
d'une légère reprise.
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Perches, lottes, ombles, carpes : nulle ;
pelées, truites, brèmes, gardons, bondel-
les : faible ; brochets : moyenne.-,.,; «..4;-- ¦ . ,.%zi X >i/&M&m:

Pêches dans le lac

ROCHEFORT

(sp) Sous la présidence de M. Frédy
Perrin , la société de jeunesse a tenu son
assemblée récemment. Les différents rap-
ports ont démontré que la société parti-
cipe activement à la vie villageoise. Le
nouveau comité pour l'année 1975 est
composé ainsi : président, M. F. Perrin ;
vice-président, M. D. Sauser ; secrétaire,
Mlle Ch. Gacond ; caissière, Mlle V.
Frick ; assesseurs, Mme S. Roth, et MM.
E. Racheter, E. Favre. Un bal a été orga-
nisé samedi par le groupement de jeu-
nesse. Le produit de cette soirée sera
utilisé pour la fête de Noël des per-
sonnes âgées.

Nouveau comité pour
la Société de jeunesseLe tribunal était composé de :

major Paul Moeckli, (Berne) ; grand
juge ; capitaines Jean Meia, (Cor-
mondrèche), Bernard Matthey, (Châ-
tillens), Jean-Claude Eggimann,
(Pully), adjudant Bernard Roubaty,
(Villars-sur-Glâne), fourrier, Jacques
Haemmerli (Vernier), caporal Jean-
Paul Coquoz, (Villars-sur-Glâne) :
juges ; major René Althaus, (Moos-
seedorf) : auditeur ; capitaine Jean-
Jacques Hodel, (Genève) et premier-
lieutenant Jean Deschenaux (Fri-
bourg) : greffiers et M. Francis Ro-

, chat (Cugy-VD) : audiencier.

Composition du tribunal

Neuchâtel accueillera
les plongeurs d'Europe

• PLACÉ sous le patronage de
la CMAS (Confédération mondiale
des activités subaquatiques) et de la
FSSS (Fédération suisse des sports
subaquatiques), le Triathlon interna-
tional de Neuchâtel comprend tout
d'abord une épreuve de nage avec
palmes de 1850 m pour les hommes
et de 800 m pour les femmes,
épreuve qui aura lieu samedi avec
départ et arrivée devant la Maison
du plongeur. Les participants se
déplaceront ensuite à Monruz pour
l'épreuve d'apnée de 50 m pou r les
hommes et de 25 m pour les femmes.

La dernière partie du concours,
soit l'épreuve d'orientation subaqua-
tique, clôturera le triathlon et aura
lieu dimanche au large de Panespo.
Plus de 50 spécialistes d'Autriche,
d'Espagne, de France, d'Italie, de

Pologne et de Suisse s'affronteront
pour l'obtention des challenges.

Ces journées verront la présence
du commandant Philippe Taillez, de
Toulon , qui est un des pionniers de
la plongée sous-marine. Relevons que
la Ville de Neuchâtel sera associée le
samedi soir à cette réunion interna-
tionale par un vin d'honneur qu'elle
offrira en présence de M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal et délé-
gué aux sports.

• VOUS lirez également en page
27 : bibliothécaire, une profession
exigeante ; 53 permis de conduire
retirés dans le canton en avril et
d'autres informations neuchâteloi-
ses.

Dimanche, du pont de la BN à Marin
au camping du Landeron , 700 pêcheurs
de compétition venus de France, de
Belgique, d'Italie, d'Allemagne, du
Luxembourg et de Suisse, participeront
au llme marathon organisé par la
compagnie des pêcheurs « Les compa-
gnons du lac de Neuchâtel ». Cette
manifestation est devenue, avec les an-
nées, la plus importante d'Europe, ce
qui explique la participation particuliè-
rement relevée de cette année.

A vos gaules !
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Mise à ban
Avec l'autorisation de la présidente du tribunal du Val-de-Ruz, l'entreprise
Walo Bertschinger S.A., à Neuchâtel met à ban le terrain, dont elle est propriétaire
à Coffrane et formant l'article 1645 du cadastre de Coffrane, au lieu dit la Paulière,
sur lequel est installé une centrale d'enrobage.

En conséquence, sous réserve de l'utilisation usuelle des clients et fournisseurs de
la centrale d'enrobage, défense formelle et juridique est faite à toute personne non ;
autorisée de pénétrer sur ce terrain , d'y circuler et d'y stationner avec tout genre '.
de véhicules.

Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue par la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur
surveillance.

Walo Berschinger S.A.

Mise à ban autorisée.

Cernier , 9 mai 1975.

La présidente du tribunal ,
R. Schaer-Robert.

Neuchâtel
Cl. Droz

A VENDRE A LA ŝidence *LES <VIQNOLANTS MONRUZ saas.
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE 2 PIECES A 5''» PIECES

# U i • ___ „ mm j < m  prix et financement très favorables - Situation panoramique - Aménagement
construits pour vous parraina vie Baie, «uxueux - pièces spacieuses.

I

Pour tous renseignements ou visite de l'appartement pilote : ENTRPRISE S. FACCHINETTI S.A.,
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Téléphone (038) 25 30 23.

20Û ïtî2 de bureaux
à Neuchâtel

Renseignements et vente: mAnA/ll
0. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 411284 I I IwW VftSI
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A vendre ou à louer
pour la fin de l'année 1975

hôtel-restaurant
à 10 km de Neuchâtel , avec jardin et
terrasse. Clientèle bien introduite ;
conviendrait pour couple dynami-
que dont le mari serait cuisinier.
Faire offres sous chiffres 87-50175
à Annonces Suisses S.A. «ASSA».
7 fhn du I an 7000 Npnrhâtel

A louer au Landeron

appartements
tout confort

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

A louer à Cortaillod, dans immeuble
I avec ascenseur,

pour le 24 mai 1975:

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

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

A louer, aux Hauts-Geneveys, im-
médiatement :

APPARTEMENT
de 41/2 pièces
APPARTEMENT
de ZVz pièces

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

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

a A louer, à partir du 1er mai 1975, ¦
M à La Neuveville i . . -. , . ,  . . „¦

I appartement de M
jj I 2 V2 pièces I
'M Situation tranqui'le et très enso- B-j
; I leillée . Loyer mensuel Fr. 338.— G
[ I tout compris ; ! î

I appartement m
I de 4 Va pièces
B dans quartier ensoleillé, résiden- I J1 tiel , dans immeuble neuf, tout B
i confort , tapis tendus, grand bal- B

f I con. k:;j
Il Loyer mensuel : Fr. 646.— tout B-j|
[, I compris.
H Renseignements : tS

! A louer à LAMBOING

! APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
cuisine , bains-W.-C.
Chauffage général au mazout
Loyer: Fr. 355.—, charges compri-
ses
Libre dès le 10r juillet 1975.

A louer à PRÊLES

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine, bains-W.-C.
Chauffage central par appartement.
Loyer: Fr. 210.—.

i Libre tout de suite ou date à conve-
! nir.

S'adresser à la
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.,
Neuchâtel, tél. 21 21 25, interne 425.

Vente par voie
d'enchères publiques

Madame Madeleine GUINNARD, veuve de
Louis, représentée par Monsieur Georges
Margueron, tuteur général , à Esta-
vayer-le-Lac, met en vente par voie d'en-
chères publiques à Gletterens, au bord du
lac de Neuchâtel ,

maison d'habitation
à transformer

Surface totale avec terrain attenant 499 m2.
L'immeuble est bien situé dans un endroit
tranquille avec belle vue.
La vente aura lieu dans une salle particu-
lière du café de Gletterens, le samedi 31 mai
1975, à 14 heures. Les amateurs peuvent
visiter l'immeuble le samedi 24 mai 1975,
de 13 h 30 à 15 heures.
Les conditions de mise et l'extrait du regis-
tre foncier peuvent être consultés en l'étude
du notaire François Torche, à Esta-
vayer-le-Lac.

p.o. François Torche, notaire

A vendre

TERRAIN POUR VILLA
au bord d'une forêt , environ 800 m2.

Tél. (038) 47 16 39.

A vendre à Ovronnaz (VS)

CHALET NEUF
comprenant:
-3 chambres à coucher
-grand living
-cuisine équipée
-W.-C. - salle de bains
- chauffage central combiné
avec eau chaude générale.
Prix de vente : Fr. 175.000.—.

Pour tous renseignements,
s'sdr6ss6r *
Agence MARCEL ZUFFEREY, Sierre.

Tél. (027) 55 69 61.

A Saint-Biaise
confortable 4V4 pièces

propriété par étage
Situation tranquille et ensoleillée,
vue sur le lac.
Prix : Fr. 215.000.— ; fonds propres :
Fr. 85.000.—.
Tél. (032) 22 12 22.

CÔTE-D'AZUR
Belle propriété 12.000 m2, entre
Cannes et Saint-Tropez . Mer à
20 km. Magnifique maison proven-
çale avec deux logements dont un
luxueux. Confort moderne. Eau sans
problème. Bâtiment annexe 600 m2,
aménageable tous usages. Bois,
calme, vue. Idéal pour vacances et
séjour.
Placement sûr. Fr.s. 700.000.—.
Ecrire sous chiffres 200-6854 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA »
1, rue du Vieux-Billard,
1211 Genève 4.

A vendre à
Hauterive - La Coudre
dans immeuble résidentiel ,
très bel appartement de

5 PIÈCES
agencement complet avec tout
confort, grand balcon abrité, vue
imprenable, construction 1972.
Prix : appartement: Fr. 208.000.—.
Garage : Fr. 15.000.—.
Tél. (038) 31 46 92.

Ii
A vendre , à Boudry (NE), Société
anonyme avec

i 2 immeubles
; (26 et 27 appartements)

Prix d'achat total : Fr. 4.010.000 —
Hypothèques (ass.) : Fr. 2.202.000.—
Somme en possession: Fr. 1.808.000.—

Rentes brutes de 6,45%
Année de construction 1967-1971
Surface de 4100 m2
Complètement loués, loyers très
avantageux
Augmentation annuelle du loyer de
7-8 % (déjà prévue dans les contrats
de location)
Placement de capitaux de premier
ordre.
Les intéressés recevront des ren-
seignements complémentaires au
sous chiffres Z 25-70432, Publicitas,
case postale, 3001 Berne.

/ t
Quelle que soit
la conjoncture

Ne renvoyez pas à plus tard :
assurez le bien-être de votre
famille, puisque vous pouvez être
propriétaire de votre appartement
au bout de 17 ans en achetant un

appartement en PPE

Avant de prendre une décision et
de fixer votre choix , visitez sans

faute et sans engagement

Résidence
Cerisiers 10

Gorgier
Riviera neuchâteloise

Considérez la qualité supérieure
de la construction, l'insonorisa-

tion et la vue panoramique.

Appartements de 3 V» pièces
dès Fr. 128.000.—

Appartements de 4 Vz pièces
dès Fr. 150.000.—

Facilités de paiement.

Avec cave, galetas spacieux et
toutes dépendances.
Garage Fr. 12.000.—

Ascenseur, cuisine installée.
Fonds et papiers peints au choix

de l'acheteur.

Prêts hypothécaires 1er et 2me
rangs garantis

Logement pilote aménagé par la
maison SEGALO S.A. à Romanel.

Visite sur demande

Portes ouvertes :

Samedi 17 mai
de 10.00 à 12.00 heures et de

14.00 à 18.00 heures

Dimanche 18 mai (Pentecôte)
de 10.00 à 12.00 heures et de

14.00 à 17.00 heures

Lundi 19 mai
de 10.00 à 12.00 heures et de

14.00 à 17.00 heures

Samedi 24 mai
de 14.00 à 17.00 heures

Dimanche 25 mai
de 10.00 à 12.00 heures et de

14.00 à 17.00 heures

eomfff a
7/oAt/esa

18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27.

te————

A vendre beau

TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel.
Environ 2300 m2. Prix très avanta-
geux.
Adresser offres écrites à AS 4701
au bureau du journal.

A vendre à
BEVAIX

très joli

appartement
de 2 pièces

Pour traiter :
18.000 fr.
Tél. 24 70 52.

Particulier cherche

parcelle
de 800 à 1000 m*
pour villa , région
Hauterive -
Saint-Biaise -
Marin.
Adresser offres
écrites à CB 4775
au bureau du
journal.

Wm OCCASION UNIQUE
\i%'i A vendre à Neuchâtel, rue de la
%Ak% Dîme 78,

1 un appartement
ï de 6 pièces
ËpS grand standing, comprenant: 4
BjjSgj chambres à coucher , un séjour 50
fk.-- '• m2 environ avec cheminée, cuisine
Ssll avec équipement moderne, 2 salles
k 5, j d'eau. Situation de premier ordre au
9̂ dernier étage, surplombant tout le

gill lac. Prix 1971.

f£È S'adresser à G. FANTI, 2014 Bôle.
EïM Tél. (038) 41 12 84.

U VILLE DE NEUCHATEL

Service des ordures ménagères

Lundi de Pentecôte 19 mai 1975 : Supprimé

Provence-
Vaud
Terrain agricole,
environ 6000 m2

Fr. 5,-
le m2
Crédit hypothécaire
50 %

Faire offres
sous chiffres
D. 316231-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

(jf VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES SPORTS

Piscines - plage de Monruz
SAISON 1975
Ouverture: samedi 17 mai 1975, à 09 h 00

P| JARDINS D'ENFANTS
W DE NEUCHÂTEL

Les jardinières d'enfants prendront les

INSCRIPTIONS
des enfants d'âge préscolaire (nés entre le 1er septembre 1969 et le

31 août 1970) pour la nouvelle année qui commencera le
25 août 1975, à la date et aux heures suivantes :

samedi matin 24 mai 1975, de 9 h à 11 heures
Toutes les inscriptions sont enregistrées à titre provisoire. Leur
acceptation définitive fera l'objet d'une confirmation ultérieure.

ADRESSES DES JARDINS D'ENFANTS
Pain-Blanc : 18, rue Pierre-de-Vingle
Charmettes : 7, chemin des Ecoliers
Deurres : 2, rue Varnoz
Serrières : 21, rue du Clos-de-Serrières
Maillefer : 2, rue du Chasselas
La Caille: 14, rue du Chasselas
Vauseyon: 1, chemin des Brandards
Valangines : 36, rue Louis-d'Orléans
Louis-d'Orléans : 11 , rue Louis-d'Orléans
Cadolles: 3, avenue des Cadolles
Acacias : 12, rue des Acacias
Grands-Pins : 2, chemin des Grands-Pins
Terreaux 1: 5, rue des Terreaux
Terreaux II: 5, rue des Terreaux
Belleroche: 18, chemin de Belleroche
Le Mail : avenue du Mail
Les Cèdres: 4, rue des Cèdres
Fontaine-André : 56, rue de l'Orée
La Coudre: 45, rue de la Dîme
Vy-d'Etra : 21, rue de la Vy-d'Etra
Champréveyres : 14, rue de Champréveyres.

Un nouveau jardin d'enfants s'ouvrira le 25 août 1975, au chemin
des Troncs N° 12. Les inscriptions seront prises par la jardinière
d'enfants de Serrières, rue du Clos-de-Serrières 21.
Un deuxième jardin d'enfants s'ouvrira le 1" octobre 1975, à la rue
de la Dîme N° 72. Les inscriptions seront prises par la jardinière
d'enfants de La Coudre, rue de la Dîme 45.
Nous rappelons qu'en principe les jardins d'enfants ne reçoivent
plus de nouveaux élèves au cours de l'année scolaire et que les
inscriptions ne seront plus acceptées en dehors "de la date prévue à
cet effet .
Les enfants nés entre le 1" septembre 1970 et le 31 août 1971,
pourront éventuellement être admis dans quelques jardins d'en-
fa nts. Les parents intéressés sont priés de s'adresser directement à
la conseillère-surveillante, tél. 25 72 81 ou 25 26 57, jusqu'au
31 mai 1975, dernier délai.
Instruction publique

Direction des jardins d'enfants.

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons-
truction, dans un quartier tranquille sur les hauts de "i
Saint-Biaise , d'où la vue est imprenable : , |

une villa Fr. 330.000.— N
(possibilité de location-achat)
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée ! ; '
de salon, cuisine entièrement équipée. |j a
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour » j
2 voitures. Financement assuré. Entrée en jouissance à § j
convenir. k:
Visite de la villa pilote sur rendez-vous
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23.

Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65.

HAUTERIVE, À VENDRE,

2 pièces, 62 m2
Appartement grand confort avec cheminée de salon.
Situation très tranquille, en bordure de forêt, vue sur le
lac.
Prix : Fr. 120.000.— ; financement assuré.

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

HAUTERIVE
A vendre

appartement
3 pièces - 77 m2

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

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

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

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

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

A vendre ,
à Sainte-Croix ,

immeuble
locatif
de 12 appartements
de 3 'A pièces,
tout confort ,
4 garages.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffres
AS 361138 L,
aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA », 1002
Lausanne.

A vendre, à Cernier,

immeubles
comprenant
10 appartements
garages, plus
TERRAIN attenant.
Hypothèque
assurée à 75%.
Faire offres
sous chiffres
87-1952 aux
Annonces
Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

A vendre, à Yvonand ,

chalet
de vacances
à 100 m du
lac, zone de verdure ,
3 chambres à coucher ,
grande salle de séjour
avec cheminée, tout
confort, entièrement
meublé, j  -
Prix à discùtèr.4.
Ecrire sous chiffres
AS 36.138 L aui *n-
nbncés Suîssés'i"S:A
«ASSA »,
1002 Lausanne.

A vendre, à Vaumarcus,

belles parcelles à bâtir
Surface selon convenance.
Vue imprenable. .

«: Pour renseignements, prière de
s'adresser à M. Fernand Gaille, pré- .
sident de commune, tél. 55 10 52.

A vendre à La Coudre - Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

tout confort. Belle construction.
Surface: 79 m2.
Prix : Fr. 115.000.—.
Hypothèque à disposition.

A vendre à La Coudre

appartement
de 4 pièces

93 m2
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, vue imprenable.
Fr. 165.000.—, garage compris.

A louer à La Coudre

un appartement
de 2 pièces

tout confort, avec salle de bains et
cuisine entièrement agencée.
Location : Fr. 560.—
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 3 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 420.— + charges.
Libre dès le 1er juillet 1975
ou à convenir.
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Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).

Un tour de passe-passe qui ne dure que deux 
secondes. Une seconde pour rabattre chaque 77;.- , mn | ~~~
élément (séduction de ce design) : ,Sft :."¦- ¦ -i  r'.' .'l nftA||H|AQ
le Dubletto est prêt à A /v%= l̂ 

Ik 
i "ICUUICO
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TRÈS BELLE ROBE LONGUE, TISSU A TOUCHER SOYEUX
RICHEMENT IMPRIMÉ SUR FOND NOIR OU BLEU. TAILLES 38 A 44.
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wISTinX Grand choix de caissettes et bacs
eternit pour fleurs et plantes à l'intérieur et au jardin.
Vente Eternit SA, Neuchâtel, Tél. (038) 24 40 30.
Portes-Rouges 22. Ouvert le samedi jusqu'à fin mal.

, châtel. Tél. 25 41 23.

[ /^Mode 
de bain pour toute lafamflfet 11

. . .. .M. ..... . mm [j ^ m»\ ̂mÊ * JUKI ' -Êm Am- Jm. Mki .y \  Ile l

IrfflÎTO* I Caleçon de bain pour hommes \j  S
V JfLf&r® / En polyamide/élasthanne. impression Bikini pour îi'lettes  ̂ S

Costume de bain uni \£^ J mode Avec poche intérieure. En polyamide/élasthanne, motif gai en
oour dames X  ̂ /̂  diverses combinaisons de couleurs.
En polyamide/élasthanne séchant rapi- Grandeurs: 104-1 16 14.-
dement. Bretelles continues, bonnets Sabots suédois originaux pour
légèrement renforcés. Teintes mode. enfants

Partie supérieure en cuir verni avec une
fleur et semelle en bois de couleur Ŝ  ^^v
assortie. f ^̂  \ I

Caleçon de bain pour Mules pour hommes Mules —̂—*S Drap de bain *—¦""̂
I garçons Partie supérieure en cuir véri- confortables pour dames En pur coton résistant à la 1
I En polyamide/élasthanne, table, doublée. Semelle stable Partie supérieure en cuir véri- cuisson. Jacquard. Divers §
I 2 impressions multicolores au en caoutchouc. Brun table. Semelle en bois et dessins et teintes. Il
î choix. Avec poche intérieure. caoutchouc. Blanc et brun. Env. 70x140cm.
1\ Grandeurs 104-176 de11.-à14.- Il
l\ Grand choix de bonnets de bain pour dames, messieurs et enfants! li

Machines
à laver

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

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

ques.

Dareco S.A.
Lausanne

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

succ. NEUCHATEL
Q} (038) 25 82 33

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.

Bruno Rothlisberger offre

!S  ̂ poires
£̂21 à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vo
problèmes de publicité. Nous avon
pour les résoudre un service à votn
disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

; DAIM-CUIR
' retouché, réparé,

stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir

1 par le spécialiste :
> Pitteloud, couture,

Temple-Neuf 4, Neu-

i
VALVOUNE

protège
votre

voiture de
la rouille
pour longtemps.

Fartes confiance au
spécialiste

CARROSSERIE

P. Schœlly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.



BOLE
A louer tout de suite ou à convenir

2 pièces
tout confort , dans petit locatif.
Tél. (039) 22 67 23.

CERNIER. A louer tout de suite

un magnifique studio
cuisine équipée, tapis de fond.
Plafond à lames de bois.
Prix mensuel 270 fr.,
plus charges 35 fr.
S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 41 12 84.

À DOMBRESSON - VAL-DE-RUZ

dans immeubles en construction appartenant à PREVHOR

à louer

appartements
2 et 4 pièces (grande surface)

ainsi que places de parc dans garage collectif souterrain.

Situation : dans un cadre de verdure ensoleillé, tranquille,
vue étendue, transports publics à proximité, à
environ 12 kilomètres de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.

Construction modernes, soignés, cuisines équipées habitables,
et aménagements : salle de bains et W.-C. séparés, balcon.

Entrée en jouissance : dès juin 1975.

Loyer : le prix du loyer a été recalculé en fonction de la
¦BMBMMI M conjoncture économique actuelle.

i 
^̂ ^̂  ̂

"S Renseignements et 
location 

:

: i I Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.,

I L̂ Br k N Avenue Léopold-Robert 67

¦afenH Jl 2301 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 63 68.

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 25 24 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à Neuchâtel :

rue des Parcs 42
appartement de 4'/2 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix: Fr. 851.—.
Libre tout de suite.

rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire.
Prix: Fr. 632.—. Libre : 1er juin 1975.
Prix:Fr. 626—. Libre : 1e'mars 1975.
Places de parc : Fr. 25.—.
Places de parc dans garage collectif:
Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent
charges comprises. 

A louer, à Gorgier,

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

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

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

Demanmde à louer
urgent.
On cherche à louer

ferme
petite ou moyenne ou pâture à louer.
Tél. (039) 61 14 89, insister.

A louer à Neuchâtel
ruelle Vaucher 15, tout de suite ou
pour date à convenir,

1 CHAMBRE
INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec lavabo et part à la douche
à Fr. 205.— + 10.— de charges.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel -
Tél. (038) 21 1171.

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
dans garage collectif.
Loyer mensuel 50 fr.

Etude François Cartier, Concert 6 -
Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

A louer à Serrières,
pour le 1er août 1975, . .

APPARTEMENT
3 pièces

cuisine, salle de bains. Loyer men-
suel 351 fr., charges comprises.

S'adresser à :
Etude François Cartier, Concert 6 -
Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Au centre
tout de suite

"»« STUDIO NON MEUBLÉ cuisine salle
de bains, 365 fr., charges comprises.

COLOMBIER

studio non meublé
avec bains, W.-C, participation à
cuisine commune, 196 fr, charges
comprises.

MARIN
tout de suite ou à convenir,

V/z chambre
tout confort, dès 385 fr.,
charges comprises ;
3 y2 chambres, tout confort, 650 fr.,
charges comprises.

BOUDRY
tout de suite

51/z chambres
tout confort, 795 fr.,
charges comprises ;
1 Va chambre, tout confort, 340 fr.,
charges comprises.
S'adresser à :
Etude François Cartier
Concert 6 - Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

Quartier Monruz,
dès le 1or août 1975,

DEUX PIÈCES
cuisine, W.-C, salle de bains, balcon,
335 fr. + acompte chauffage 35 fr.

Faire offres sous chiffres Jl 4782 au
bureau du journal.

¦- ¦ ' ; '¦ v
À LOUER
NEUCHÂTEL

Château : 1 chambre, cuisinette, W.-C. Loyer mensuel 110 f r.
Poudrières : studio moderne tout confort. Loyer mensuel Fr. 350.—
charges comprises.
Pierre-qui-Roule: studio tout confort. Loyer mensuel 270 fr.,
charges comprises. Dès le 24 juin 1975.
Liserons: chambre meublée, évier, réchaud électrique, part à la
douche et aux W.-C. Loyer mensuel 190 fr., charges comprises ;
2 chambres meublées, cuisine, salle de bains - W.-C, cave, jardin.
Loyer mensuel 420 fr., charges comprises; dès le 1er juillet 1975.
3Vi chambres, hall, grande cuisine, salle de bains - W.-C, balcon,
cave. Loyer mensuel 510 fr., charges comprises, dès le lor juil-
let 1975.
Parcs: 2 chambres, cuisine, W.-C, cave, galetas, 160 fr.
Terreaux: un grand bureau. Loyer mensuel 205fr., charges
comprises.
Seyon: 2 chambres, cuisine, W.-C, galetas. Loyer mensuel 155 fr.,
charges comprises, dès le 1°' août 1975.
Louis-Favre : 3 chambres, cuisine, salle de bains - W.-C, cave.
Loyer mensuel 340 fr.; charges comprises. Dès le 24 juillet 1975.
Av. 1°'-Mars : 4 chambres, cuisine, salle de bains - W.-C, dépen-
dances. Loyer mensuel 480 fr., charges comprises. Dès le 24 juil-
let 1975.
Garage
Evole - Port-Roulant : libre immédiatement. Loyer mensuel 70 fr.

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

CRESSIER
Beaux appartements tout confort : 2 chambres, à partir de 310 fr., 3
chambres, à partir de 400 fr., charges comprises.
La place de conciergerie est à repourvoir pour le 1er juillet 1975. Un
appartement de 3 Vz chambres est à disposition. Loyer net mensuel
180 fr. 75.

BOUDRY
Bel appartement spacieux de 2Vi chambres , cuisine agencée, salle
de bains - W.-C, balcon, cave. Loyer mensuel 460 fr., charges
comprises.

LE LANDERON
Bel appartement tout confort de 4 chambres, cuisine agencée.
Loyer mensuel 550 fr., charges comprises. Place de parc, 15 fr.

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) 21 11 65, (interne 60).

A louer à Serrières,
pour le 1er juin ou date à convenir,

APPARTEMENT 1 pièce
cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel 187 fr.,
charges comprises.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer au Landeron

appartements modernes
tout confort

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

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

A louer à Colombier,
chemin des Saules ?,
pour le 10r juillet 1975,

APPARTEMENT
2 pièces

cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel 412 fr.,
charges comprises.

S'adresser à :
Etude François Cartier
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer au Landeron
pour le 31 août ou date à convenir,

APPARTEMENT
kVz pièces

cuisine agencée, vue, terrasse, as-
censeur, garage, place de parc.
Loyer 680 fr. par mois + charges.
Tél. (038) 51 26 24.

LA NEUVEVILLE
A louer dans immeuble moderne,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, balcon,
belle situation.
Loyer: Fr. 417.—
plus frais de chauffage.
Tél. 3ISA( 22 50 24 (gérance)
ou (038) 51 10 89 (concierge)

200 logements de vacances
mer et montagne
Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions)
Logement City S.A., rue du Midi 16
1003 Lausanne, tél. (021) 22 33 43.

A louer, pour juillet-août, à Neuchâtel, rue de la Mala-
dière 8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans
immeuble en construction,

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolation
thermique et phonique efficaces. Service de concierge-
rie.

Studios : de Fr. 360.— à Fr. 435. 1- charges
2 pièces : de Fr. 520.— à Fr. 550. 1- charges
3 pièces : de Fr. 600.— à Fr. 680. 1- charges
5 pièces en attique : Fr. 1000. 1- charges

Parking disponible dans garage souterrain collectif:
Fr. 90.—.

Renseignements et location :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 25 25.

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

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

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

A louer, quartier est, Neuchâtel, des

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

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

1

Appartements, à Boudry,
libres immédiatement :

2 pièces Va dès 425.—
3 pièces Va dès 495.—
4 pièces Va dès 635.—
5 pièces Va dès 815.—

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

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

S'adresser à :

Fiduciaire Seiler & Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de ZVz pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

A louer , tout de suite ou pour date à convenir,
au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle
Fr. 376.-:—, charges comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

Transplan AG

n

*"̂  j  Lânggassstrasse 54,
¦ A 3000 Berne 9.
i I Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Colombier,
chemin des Saules,

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
balcon, Fr. 460.—
par mois +
charges.
Pour visiter :
tél. 41 35 85.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de
VA pièces,
tout confort,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
Fr. 420.— par
mois + charges.
Pour visiter:
tél. 51 35 47.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

A louer à BEVAIX

appartements
de 41/2 pièces

appartements
de 3 Va pièces

avec tout confort.

Tél. 24 70 52.

A louer à Cernier

magnifique
appartement
de 3Vî pièces
dans immeuble
neuf, tout confort,
garage.

Faire offres
sous chiffres 87-920
à Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Vaumarcus,

dès le 1e'juillet,

trois pièces
cuisine, W.-C,
salle de bains,
dépendances.
Loyer mensuel
190fr.

Faire offres
sous chiffres
KJ 4783 au bureau
du iournal.

A louer à Cernier

splendide
studio
cuisinette équipée.
Faire offres
sous chiffres 87-192
à Annonces
Suisses S.A.
«ASSA »,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer à Boudry,
route de la Gare 35,
pour le 1°' août 1975,

APPARTEMENT
2 chambres

cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel 288 fr.,
charges comprises.

S'adresser à :
Etude François Cartier,
Concert 6 - Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

jfiTSTfXi SsQ!¦Jill la l \ h W  gags
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Tél. (038) 25 48 33

A louer, dès le Ie'juillet 1975,
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 68,

appartement de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 365.— + charges.
Peseux, Uttins 17,

appartement de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 350.— + charges.
Cressier, Saint-Martin 10,

beau studio
non meublé avec tout confort.
Loyer: Fr. 250.—.

A quelques minutes de la gare,
libre dès le 1er juillet 1975,

TROIS PIÈCES
cuisine, W.-C, salle de bains.
Loyer mensuel 370 fr.
Chauffage central et eau chaude
individuels par générateur à gaz.
Faire offres sous chiffres IH 4781 au
bureau du journal.

BEVAIX, ch. des Sagnes 19, 21, 23.

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

Studio Fr. 295.— + charges
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395.— + charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 485. F charges
4 Vi pièces Fr. 510.— à Fr. 570.— + charges
Ainsi que garages, places de parc et magasin-atelier de
66 m2.
Cuisines équipées, balcons, ascenseurs,
situation tranquille et ensoleillée, vue très étendue,
grandes surfaces de verdure, idéal pour vos enfants.

LOYERS REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTURE
ACTUELLE; SANS AUGMENTATION JUSQU'AU
31 décembre 1977.

S

DR. KRATTIGER & CIE.
AGENCE IMMOBILIÈRE
Place de la Gare 7 2502 Bienne

Téléphone (032) 2212 22

a»
À LOUER

à l'ouest de Neuchâtel, 6me étage,
bel appartement de 4 Vi CHAMBRES

cuisine entièrement agencée, machine à laver la vaisselle,
salle de bains, W.-C. séparés, balcon cave.
Situation tranquille et ensoleillée. Vue étendue et imprena-
ble. Place de jeux et piscine.
Eventuellement avec garage.

A louer à Boudry,
dans quartier tranquille
et ensoleillé;

appartement
ZVz pièces
appartement
3 pièces
appartement
4 pièces

Pour tous renseignements :
Tél. (029) 2 86 24.

A louer à MARIN
près de la gare, bel

appartement de 3 pièces

(94 m2), cuisine agencée, grande
loggia, cave et ascenseur.
Libre dès le 1°'juillet ou date à
convenir.
Loyer mensuel 630 fr. + charges.
Box disponible dans garage souter-
rain.
S.l. du Village S.A. Tél. 33 17 15.

FA  louer Hauterive-Port dès le 24 "̂
juin 1975 j
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, avec poste de
CONCIERGE, dans immeuble de
15 logements. Loyer mensuel à
payer charges comprises et après
déduction du salaire : Fr. 333.75.
place de parc à disposition, lover

a mensuel : Fr. 20.— A

A louer à Boudry,
dans quartier tranquille
et ensoleillé:

appartement
Wz pièces
studio
appartement
2 pièces

Pour tous renseignements :
Tél. (029) 2 86 24.

E|1R QUINZAINE
|, [1 DE NEUCHÂTEL 75
|l»L.i j |  du 27 mai au 7 juin

À LOUER, pour le 1" juin 1975,

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

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

À LOUER pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C,
370 fr. par mois, électricité, cuisson
et chauffage compris.

S'adresser: Fiduciaire Louis Crelier,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

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.

Entreprise solvable, cherche à
Neuchâtel, à la rue de l'Hôpital-
Seyon,

immeuble
avec magasin. (Eventuellement bail
ou propriété par étage.)
Adresser sous chiffres 29-88447 à
Publicitas, 4600 Olten.

A louer,
à Haute-Nendaz,

chalet
8 lits,
libre du 1°'juillet
au 16 août.
Tél. (038) 33 15 18.

CHAMPEX
JOLI CHALET
2 à 3 personnes,
confort, vue, parking.
Libre juin et septem-
bre.
Tél. (022) 33 53 96,
le soir.

TESSIN
MINUSIO
A louer, 2 pièces,
jardin, bord
du lac, 30 fr.
par jour.
Tél. 33 34 32,
dès 19 h.

Appartement
3-4 pièces
éventuellement
avec jardin,
à Colombier
et environs.
Tél. 42 21 15.

Couple sans enfants
cherche
chalet
pour la période
de juillet à septembre,
éventuellement
à l'année, dans
la région de
Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres
sous chiffres
GF 4779 au
bureau du journal.



La fondation culturelle Portescap
prépare un important symposium

De notre correspondant
Lors de sa dernière séance, qui a eu

lieu récemment à La Chaux-de-Fonds , le
Conseil de la fondation culturelle Por-
tescap a appelé à sa présidence M.
Philippe Braunschweig, présiden t du
conseil d'administration de Portescap.
M. Philippe Braunschweig succède à M.
Georges Braunschweig, qui avait créé la
fondation en 1956 et qui est décédé le 9
avril. Dans celte même séance, M.
Maurice Cosandey, p résident de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, a
été élu vice-p résident de ia fondation.

Rappelons que la fondatio n culturelle
Portescap a pour but de contribuer au
développement de la culture des
sciences, des lettres et des arts, en
particulier à La Chaux-de-Fonds. Elle
est propriétaire des locaux du « Club
44 », dont elle assure l' entretien, et elle
décerne tous les deux ans le prix
Portescap de la jeune peinture.

La fondation travaille actuellemen t à
la mise sur pied d'un symposium in-
ternational qui se déroulera en princip e
en septembre 1977 au « Club 44 ». Le
thème en sera l'analyse et la critique des
modèles de sociétés, dans un esprit
prospectif et pluridisciplinaire. Il réunira
un ensemble de personnalités de haut
niveau, parmi lesquelles on peut déjà
citer le professeur Philippe Choquard
(physicien , Lausanne), le professeur lean
Cloutier (communico logue, Montréal),
M. lean-Louis Ferrier (éditeur et
critique d'art , Paris), M.  Nicolas
Schoeffer (plasticien , Paris) le p rofesseur
Robert Schwyzer (bio logiste, Zurich) et
le professeur René Thom (mathémati-
cien, Paris).

Les débats se poursuivront durant
quatre jours, devant un public restreint,
et feront l'objet d'une publication en
plusieurs langues.

Attention ! Les douaniers ont du nez...
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

siégé hier après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Danièle Pislor, commis au greffe.

Le 25 avril, A.G. a circulé des Ponts-
de-Martel à La Sagne, mais son automo-
bile n'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation ni couverte pas une assu-
rance RC. Ce véhicule, dont le permis
délivré le 8 octobre 1973 avait été
annulé en mars 1975, était équipé de
plaques de contrôle délivrées pour une
voiture d'une autre marque. De plus ,
l'avertisseur et les clignoteurs étaient en
mauvais état. Le prévenu ne pensait pas
avoir commis de faute. Le tribunal
regrette cette méconnaissance car ce
genre de faute est sévèrement puni ,même
en appliquant le minimum prescrit par
la loi. Le juge a infligé à A. G. trois
jours d'emprisonnement et le paiement
de 650 fr d'amende. Il lui a accordé un
sursis de deux ans, mais 20 fr de frais
sont à sa charge.

IVRES SE AU VOLANT
Le 24 mars, à 21 h 50, M. G. passait

aux Pargots. Le douanier le signala à la
gendarmerie comme étant pris de bois-
son. G. fut soumis aux examens d'usage
qui révélèrent tant au sachet qu'à

l'alcootest une alcoolémie de 1 %c. La
prise de sang donna 1,65 !™ et le
médecin conclu t à une ivresse discrète.
Comme il n'y a pas eu d'accident, le tri-
bunal a infligé à G. une amende de
400 fr et le paiement de 230 fr de frais.
Cette peine sera radiée de son casier ju-
diciaire après un délai d'épreuves de
deux ans.

Parti sans crier gare, J. W. devait à
son maître de pension une somme de
plus de 900 fr et avait été longtemps
sans travail. Comme il a retrouvé un
emploi, le restaurateur plaignant a con-
senti à retirer sa plainte à condition que
W. lui verse 100 fr par mois. La cause
est renvoyée à une prochaine audience.

Dans un grand magasin, H. H. a pris
sur un étalage et mis dans son sac un
tube de crème à raser valant 4 fr 65,
puis elle n'est pas passée à la caisse. Au
dernier moment, le gérant a retiré sa
plainte. H. H. est libérée mais elle sup-
portera 20 fr de frais.

JEEP OU VEHICULE AGRICOLE ?
Plusieurs infractions sont reprochées à

E. M. le 21 mars, il a prêté sa jeep à sa
fille de 17 ans pour aller livrer le lait à
la laiterie. Mais ce véhicule n'avait pas
de plaques de contrôle et n'était pas
couvert par une assurance. On lui repro-
che également, d'avoir circulé le 24 fé-

vrier, au volant de sa voiture sur la
route cantonale à mi chemin entre les
Cœudres et Petit Martel alors qu 'il sa-
vait être sujet à des crises épileptiques.
Ainsi perdit-il la maîtrise de son véhi-
cule qui termina sa course dans un
champ. De plus, faute administrative, M.
n'a pu présenter son permis.

Le prévenu estime que sa fille avait le
droit de conduire cette jeep qui avait été
transformée par son frère en véhicule
agricole. Or si ce véhicule a été trans-
formé il n'a pas subi l'expertise. Cela est
important. Après une interminable dis-
cussion sur des questions de droit , le tri-
bunal a renvoyé l'affaire à une
prochaine audience. Le prévenu fera
expertiser la jeep et le tribunal pourra
alors se prononcer.

J.-CI. W., circulant le 30 janvier des
Brenets au Locle, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui quitta la route, dévala
un talus avant de heurter le haut d'un
mur et terminer sa course dans la forêt.
W. prétend qu 'il n'a pas perdu la maî-
trise de son véhicule mais qu'il s'est sou-
dain trouvé sur une plaque de glace. Le
juge le libère et met les frais à la charge
de l'Etat.

Le juge a converti les amendes infli-
gées antérieurement à F. M. de 140 fr en
quatre jours d'arrêts et celle de R. B.
(432 fr) en 14 jours d'arrêts. P. C.
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(c) A la suite de l'assemblée générale du
groupement des sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds, le comité s'est réuni
pour procéder à la répartition des char-
ges. Le comité actuel se présente de la
manière suivante : président d'honneur,
M. Paul Griffond père ; président, M.
Roger Courvoisier ; vice-président, et
responsable des lotos, M. Michel Roma-
net ; caissier, M. Amedeo Granata ;
secrétaire correspondante, Mme Lucette
Louradour ; archiviste, M. Jean Hostett-
ler ; membres, MM. Pierre Leduc, Fritz
Morf, Marc Déruns, Pierre Béguin ,
Ernest Matthey, Robert Tanner, Francis
Weibel, André Develey et Arthur
Hochuli.

Au groupement
des sociétés locales

(c) Un public de plus en plus large se
préoccupe de l'évolution actuelle de la
médecine. Aussi était-il extrêmement
intéressant de verser au débat le dossier
« nature ». Une nature qui avec ses
plantes médicinales peut résoudre, sans
nuire, beaucoup de problèmes de santé.
A l'invitation des pharmacies coopéra-
tives de la ville, le Dr Jean Valnet, de
Paris, plus connu sous le nom de
« Docteur Nature » donnait mercredi
soir une conférence sur le thème « peut-
on guérir avec les plantes ? ». L'orateur ,
rendu célèbre par ses causeries à la
radio et à la télévision avait attiré quel-
que mille personnes à la Salle de
musique. Le sujet choisi, en effet, ne
pouvait laisser indifférent. Il fut traité
de manière magistrale, répondant ainsi
aux nombreuses questions qu'on peut se
poser à ce propos.

Le « docteur Nature »
à la Salle de musique

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

ans, prolongations).
Eden : 16 h et 23 h 15, (20 ans). 20 h

30, L'important c'est d'aimer (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 (enfants

admis).
DANSE ET ATTRACTIONS
Chez Jeacinc : 1\ h à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 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.
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 1017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de
l'Industrie, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél.
111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « L'homme au pisto-

let d'or » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « Dracula vit toujours

à Londres » (16 ans) ; 23 h 15, « Le
journal erotique d'un bûcheron »
(20 ans).

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

Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecia traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

L'Association neuchâteloise des œuvres
et travailleurs sociaux a tenu ses assises

L'Association neuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux, placée sous
la présidence du conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, a tenu hier après-midi son
assemblée générale à La Chaux-de-Fonds.
Une cinquantaine de personnes s'étaient
données rendez-vous dans la grande sal-
le de conférence du Musée international
d'horlogerie, déjà afin de prendre con-
naissance du 32me rapport d'activité qui
englobe également celle de l'Office so-
cial neuchâtelois, office dont le rôle de
coordinateur n'est plus à démontrer et
qui harmonise les différentes tâches de
l'association.

L'exercice écoulé fut riche en assem-
blées et démarches diverses de la part
des partenaires de ce groupement. Les
services d'aide familiale font preuve d'un
rayonnement remarquable. En 1974,524
familles et 494 foyers de vieillards ont
été aidés, ce qui représente un total de
8802 journées de travail. La relève, par
ailleurs, semble mieux assurée. « La

maison claire », école romande d'aide
familiale, a en effet enregistré ces deux
dernières années une augmentation du
nombre de ses élèves.

L'année dernière, il fut question à
Neuchâtel de revoir les statuts du con-
seil local de secours pour en faire, de
manière plus structurée, un conseil so-
cial de la ville réunissant les délégués
de la cinquantaine d'œuvres privées et
officielle de la place. Une enquête a
permis de donner la priorité à la créa-
tion inter-œuvres d'un service de soins
à domicile. Quant au service de consul-
tations conjugales, il ne connaît pas en-
core le succès que l'on pourrait escomp-
ter et son activité n'augmente que pro-
gressivement.

La commission de l'Office social neu-
châtelois des colonies de vacances a,
elle, fait le point sur les possibilités ac-
tuellement offertes dans le canton. Elle
poursuit ses objectifs : développement
des colonies, information plus généra-
lisée. Avec le secret espoir de voir un
vœu se réaliser : la naissance d'un Of-
fice de la jeunesse.

Enfin, on signalera la création en
1974 de l'Association neuchâteloise de
la main tendue , service d'aide morale
par téléphone. Cette association est char-
gée d'établir et de développer la colla-
boration avec Porgane-sœur de Bienne,
« solution plus rationnelle que la créa-
tion d'un tel poste dans notre canton ».

SOIXANTE-DEUX COMMUNES
L'Association neuchâteloise des œu-

vres et travailleurs sociaux compte 380
membres, soit 206 individuels, 112 col-
lectifs et 62 communes. Peu de pro-
blèmes du côté financier, bien qu'en

dépit d'une gestion saine et d'économies
appropriées, on doive enregistrer un dé-
ficit de quelque 10.000 fr. des comptes
1974. Cette perte sera compensée par
le département de l'intérieur. Quant à
la subvention fixe de l'Etat, elle s'élève
à 100.000 francs. Le budget 1975 affiche
un déficit présumé d'environ 27.000 fr.
Le montant de la cotisation n'a subi
aucune modification . M. Jaquet aban-
donnant son poste de vérificateur de
comptes, après onze ans de présence,
sera remplacé par son suppléant, M.
Triponez. Le nouveau suppléant a été
désigné en la personne de M. Frossard.

NOUVELLES STRUCTURES
Dernier point important à l'ordre du

jour, les nouvelles structures de l'Asso-
ciation de prévoyance des sociétés et ins-
titutions sociales qui s'est transformée
en une fondation qui pourra mieux en-
core répondre aux exigences de la sé-
curité sociale des travailleurs sociaux.
Cet exposé de M. Francis Barrelet, gé-
rant, permit de rappeler que c'est au dé-
but d'octobre 1974 que l'acte constitutif
fut signé. Cette association est ainsi de-
venue « la fondation commune de pré-
voyance des institutions sociales à Neu-
châtel », conservant toutefois son ancien
sigle APSIS. Elle est placée sous la sur-
veillance du département de justice. En
1974, le montant total des primes en-
caissées par la fondation s'est élevé à
564.684 fr. 05.

A l'issue de cette assemblée, les par-
ticipants ont entendu un exposé de M.
Curtit, conservateur, et pu visionner un
film avant de découvrir les mille et un
trésors du Musée international d'horlo-
gerie. Ph. N.

Mercredi, vers 23 h 15, un inconnu a
bouté le feu à des sacs en plastique,
contenant des vêtements destinés à la
Croix-Rouge et entreposés dans le corri-
dor de l'immeuble, 10 a rue de la Ba-
lance. Les pompiers ont réussi à éteindre
ce début d'incendie. Le corridor a été
noirci et la porte d'entrée endommagée.
Une enquête a été ouverte.

Un inconnu boute le feu
à des sacs en plastique

(c) Le club de publicité des Montagnes
neuchâteloises, avec la collaboration de
la société anonyme pour la publicité à
la télévision , a organisé mercredi soir,
au « club 44 » à La Chaux-de-Fonds,
une séance consacrée à « dix ans de pu-
blicité à la TV en Suisse ». Il y fut ques-
tion notamment de l'évolution du lan-
gage publicitaire télévisuel de 1965 à nos
jours, dans notre pays et à l'étranger,
ainsi que des problèmes de la publicité à
la TV face aux annonceurs et aux autres
moyens de communications. Les exposés
furent illustrés par de nombreux spots
suisses et étrangers.

Publicité à la TV
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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se passe-t-il :':
quelque chose ? ta

à l'ASTORIA, I
Bienne |
Téléphone (032) 22 0616. m
Mercredi la table dorée gagne.

| Trio Brigitte |
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Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

A partir de Fr. il 900.-
^gH|IJBr Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être une voiture. Aujourd'hui une voiture doit être encore plus écono-
^

JTST) ¦r* Si d'autres voitures ne vous rentrent pas dedans, mique, même si elle est puissante.
JaSJB f f iL gt\ la rouille attaquera votre carrosserie. Si les Le concept général du nouveau moteur de la 131 Mirafiori
L^^aUBi XjL) embouteillages n'usent pas votre moteur, le est basé sur la solidité et la simplicité mécanique. Pour la pre-
JgT^ftJgg-, Mf prix de 

l'essence risque de le tuer. Chez Fiat mière fois dans un moteur à arbre à cames latéral, l'entraîne-
âaad Pl Jwftp» J10115 avons regardé le monde et nous avons ment est assuré par une courroie crantée. Cette solution rend
( f H tX  QHAL con Çu la 131 Mirafiori. le moteur plus silencieux.
\̂ Di&j &ç3\ C'est la seule voiture de sa catégorie 

*̂ Aiassl*jrLLrJ qui satisfait les normes de sécurité les plus / ^  "*̂ \ 
lidPj sévères du monde. !̂ "li?r^!l!'p''[̂  ^»V 

~
\̂ >Î 2KTrois arceaux de protection assurent à différents ||HW^?^Ql3^̂ È*- 
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niveaux la rigidité de l'habitacle. C'est la seule voiture de son '1 
^
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prix équipée de pare-chocs rétractables capables d'absorber des ftvv  ̂ \chocs allant jusqu'à 5 km/h , __ , 
 ̂

~~^
sans endommager ni la caisse ~—=====!̂  K U Q H (Î^^P)ni les pare-chocs. Toutes les parties ^^=gr<=r—' J I II Iessentielles de sa carrosserie sont /^^-—- ĵ^, rj ~^ ^

; >k jHHiiigaranties contre la rouille pendant iff
/
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i %deux ans (1). Le soubassement M ( ($#JW J P  ̂ ¦
de la 131 est recouvert d'un enduit \y^ /̂J i. Dans ses deux versions, 1300 et 1600 cm3, le moteur de
protecteur en PVC. x^-r-y l l i l  u la 131 Mirafiori tourne lentement. Ce qui lui donne une plus

Aujourd'hui, quand on choisit une nouvelle voiture, grande souplesse d'utilisation et une faible consommation
même si elle est très solide, elle doit affronter le pire. C'est d'essence.
réconfortant de savoir qu'elle l'a déjà fait. Enfin , aujourd'hui si l'on achète une nouvelle voiture, elle

De tous les nouveaux modèles Fiat, la 131 Mirafiori est doit offrir plus de confort. La 131 Mirafiori a plus de place
celui qui a subi les tests les plus durs, les plus contraignants. à l'intérieur que la plupart de ses concurrentes. Elle a des

^^^ 
sièges inclinables, profonds et enveloppants, un tableau de

.ĉ jjX \ **V̂ \ ^ ^l^vN kord comParable a ceux des voitures deux fois plus chères.
£V .Vv \ Ç=\\ U^oJft^V •Les vers'ons Spécial 1300 et 1600 possèdent un volant réglable
• \ \ \  v-i'\ XUŜ ^ÇIY* I et .une montre à quartz. 

; ! '

\ ^S ¦ . y \ Ak T7kkY-r ¦ proposé avec un équipement standard ou «Spécial ».
Mais aujourd'hui le meilleur moyen de savoir si l'on a

Chaque nouvelle Fiat doit affronter 3000 km de pavés vraiment envie de la voiture dont on a besoin, c'est encore de
cassés. La 131 Mirafiori a prolongé ce test sur 6000 km. Son la conduire. 470 Agents. Fiat vous attendent,
nouveau moteur a tourné 1000 heures sans interruption à un La Fiat 131 Mirafiori. Elle a été conçue pour résister
régime compris entre 70% et 115% de sa puissance maximale. an monde d'aujourd'hui.
Il n'y a pas d'essai plus éprouvant pour justifier la longévité
d'un moteur.

Hat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partir de Fr.11900. - Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial, à partir de Fr.13400.-
• + Fr.îO.- forfait pour transport et livraison

BBBB *̂^(1) Noos sommés â votre disposition pour vous renseigner sur les modalités de la garantie antirouille Fiat de 2 ans.

Algie: Inter-Autos SA/Bondry: Aerni J.-P./La-Chanx-de-Fonds:. Rieder J./Chêne-Bongeries: Caveng J.-C./Delémont: Garage MerçaySA/Fribonrg: Spicher & Cie SA/Genèvet
Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA/Genève: Baiexert Autos, R. Zen-Rûffinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA, Derby Garage/
Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lansanne: 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./Petlt-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/SIene: Reverbeii
SA/Sion: Reverberi SA/lavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Eratb. R.
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Sardaigne!
8 jours, dès —̂*

Fr.495*y
La Sardaigne a trois régions privi- C/yAAl ' '"' \SÊ

Iégiées pour les vacances: \As
~^

Costa Smerulda. L'avion vous mène à JK
Olbia. Et là, vous y êtes: une région idyllique pour les vacances j gjjj
car la Costa Smerulda et la Baja Sardinia sont à deux pas. Vous BK
y trouverez quelque 80 plages inondées de soleil et de merveil- I

Sardaigne du Sud. Deux sites admirables à ne pas manquer: ¦¦-:¦¦

Santa Margherita di Pula et Villasimius.
Alghero. Vous trouverez de fascinantes ; perspectives de I -

vacances tout autour de cette ville fortifiée postée comme une IHr
sentinelle au nord-ouest de l'île. H

Vols tous les samedis! M

\f § & ^  Pour de plus belles vacances H
|V  ̂ (Donc nnplaisir sans égal!)

Veuchâtel:8 , rucde Arosa RuchsSG Interlaken PHifTikoriSZ Uster Wf,.
'Hôpital 244500 Ascona Emmen Lausanne Regensdoif Wetzikon B&
Sienne 3: Dufour 17/ Baden Frauenfeld Locamo Renens Wil Wiî'
Collège 221422 Iîâle Fribourg Lugano Rorschach Yverdon lu
m outre à: Berne Genève Lucemé Schlieren Zoug Hg
Aarau Bienne Glattzentrum Olten St-Gall Zurich L_ -

Pour vos travaux de

menuiserie-
charpente-
couvertures
en tout
genre-
usolation
de combles
Se recommanda i
Julien MEYER,
charpente,
2943 Vendlincourt
Tél. (066) 74 47 80.

^SS PRIX GERLE L̂

 ̂ JUPE >
 ̂ ÉVASÉE ^^^^^- POUR DAMES ""%•

|̂?.̂ f̂c
 ̂

longueur normale, pur coton ^

^̂ ^̂ ^̂  imprimé ^̂  ̂ W0

? 29.-5
Ake f 
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Révisions et constructions de citernes
Modifications selon les nouvelles prescriptions (jauge-règle ,
Isolation I, sonde Hectronic, etc.)

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

HHPn \̂ Voyage gratuit au Paradis de Fameublement!
IB™ - «tndî \ c'e 'a Suisse romande: avry-centre 15'000 m2 d'exposition!
M 1*»*̂  - Alfna^ \ 

Au
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's
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|̂ FJ-!M«'!MÎl] j [;[»IigT3 Paradis des enfants. BON pour essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-
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H WfT^̂ ^̂ Sa^R â^E HX#ati>'llîT fHt ' ' \ ^  ̂ J||' TÇnç IÇUIM ** *̂ *̂& WSBÊÊUm WEÊr_t($f£ xfâffi-'y $*fÔv$&ç9%Q&mk \*iu&-& t'' ' ' '- ¦ -\~ ai r ¦ ' ¦ ¦' • l ' :P̂ ^' fll S Bt f̂l 99B WB8ÊÈ pb Û ..̂^ ^̂ - j^MV^MP**̂ HK~8WiÉiÉMHMir M^nMn̂ HBAP̂ âfll 
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Château de Môtiers
Vendredi 16 mal 1975 à 20 h 30.

Tucker Zimmerman
chanteur guitariste américain.
Réservation : Tél. 63 11 39.
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HÔTEL DE LA POSTE
la Côte-auK-Fées

i

COMME AU BON VIEUX TEMPS
Balade en calèche
Repas campagnard
Accueil à la ferme

(vaches-chiens-poney)

La sortie de famille idéale.
Renseignements et réservation :

Tél. (038) 65 13 44

Plantes fleuries
de décoration

15.000 géraniums 10.000 pétunias
Tous les plantons de légumes de saison gros et
détail. RABAIS de quantité.
Etablissement horticole HAMEL et FILS
2103 Noiraigue Tél. (038) 6711 65

Une visite vaut la peine

ont été intronisés chevaliers du Bon Pain
À Môtiers, six patrons-boulangers

«Je fais serment de ne jamais pro-
faner et de toujours soigner la qualité
de mon pain. — Je fais le serment de
toujours remplir mon devoir de consi-
dération, de fraternité et de respect en-
vers tous mes collègues de la profes-
sion. — Je fais le serment d'honorer
mon titre de chevalier du Bon Pain. »

Ainsi s'exprima M. Jules Jaquier,
Grand Maître de la Confrérie neuchâ-
teloise des chevaliers du Bon Pain. Les
voix de six nouveaux chevaliers lui fi-
rent écho en prononçant le traditionnel
« Je le promets >. Cette cérémonie d'in-
tronisation se déroulait mardi après-midi
au château de Môtiers où se tenait le
llle Chapitre de la confrérie neuchâte-
loise. Six patrons boulangers du canton
étaient ainsi récompensés de l'effort dé-
ployé au cours des ans pour fournir
chaque jour un pain de qualité.

L'assemblée de la Confrérie neuchâ-
teloise s'était tenue en fin de matinée
dans le même lieu, présidée par M. Jules
Jaquier. A la vingtaine de membres pré-
sents s'étaient jointes quelques personna-
lités, ainsi MM. François Robert, de
Genève, fondateur de l Ordre, Edouard
Pouly, chancelier général et M. Jean-
Pierre Baillods, grand chancelier de la
Compagnie des vignolants. L'assemblée
a honoré la mémoire de M. Kurt Jôrg,
de La Chaux de-Fonds, décédé en 1974.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Franz Gerber, a été
adopté à l'unanimité. Il en fut de même
du procès-verbal du conseil de l'Ordre.
M. Edouard Pouly résuma le contenu.
On notera l'annonce de la création d'une
nouvelle section française, le Balliage
de l'Ile-de-France (Paris).

Les taxations annuelles du pain con-
tinuent à se faire dans de bonnes con-
ditions, moins de 9% des boulangers
refusant d'y participer. La moyenne des
totaux obtenus sur le plan romand s'est
élevé de 5 p ce qui est remarquable si
l'on considère que les prélèvements se
font sans préavis. Les contrôles reflè-
tent une véritable amélioration de la
qualité du pain.

Dans son rapport, M. Jules Jaquier
releva le caractère transitoire de l'exer-
cice écoulé, sa nomination n'étant in-

tervenue que lors de la dernière assem-
blée. H dit sa reconnaissance à son pré-
décesseur, M. Roger Bise, pour le tra-
vail qu'il a effectué durant son mandat
et insista sur le rôle important qu'a en-
core à jouer l'Ordre.

Après que M. Jean Masson, trésorier,
eut fait état de finances saines prove-
nant de la rentrée régulière des cotisa-
tions, l'assemblée examina les nouveaux
statuts de l'Ordre. On peut relever l'énon-
cé des buts de la confrérie qui se pro-
pose de « rehausser la bonne renom-
mée des patrons boulangers indépen-
dants dans le canton et en particulier
de promouvoir la production d'un pain
de qualité et de récompenser ceux d'en-
tre eux qui auront fait un effort tout
particulier dans ce domaine. Les nou-
veaux statuts ont été acceptés à l'una-
nimité.

M. Pierre-André Boillat (La Chaux-
de-Fonds) a été élevé au rang de pane-
tier de la confrérie et dans les divers,
le Grand Maître proposa la mise sur
pied d'une Marche du Bon Pain ouverte
)au public et destinée à faire connaître
l'activité de la confrérie et de présenter
les produits de la profession. Si les au-
torisations sont obtenues, celle-ci se dé-
roulera le 19 octobre probablement dans
la région du Landeron.

La cérémonie d'intronisation des nou-
veaux chevaliers se déroula ensuite dans
la cour du Château. Après une sonne-
rie de trompette, M. Jules Jaquier salua
les nombreux participants auxquels
s'étaient joints ' M. Raoul Patthey, mem-
bre du comité central suisse des patrons
boulangers, M. Armand Aeschlimann,
président cantonal, ainsi que divers mem-
bres de la FNSR et des Grands Maî-
tres des confréries romandes.

Puis, il passa aux nominations. Mme
Annarosa Haenni (Neuchâtel), présiden-
te d'honneur de la section féminine ro-
mande, et M. Henri-Alexandre Godet
(Auvernier), président du Grand conseil
de la Noble confrérie des Olifants ont
été sacrés chevaliers d'honneur pour
avoir œuvré dans l'intérêt de la profes-
sion. Les six nouveaux chevaliers du
Bon Pain neuchâtelois ont ensuite prêté
serment. Il s'agit de MM. Pierre André

M. Jules Jaquier passe le sautoir au
cou de l'un des nouveaux chevaliers :
M. Debrot. (Avipress-Photagence)

Boillat (La Chaux-de-Fonds), Robert
Briinisholz (Môtiers), Paul Debrot (Cou-
vet), Gilbert Grisel (Bevaix), Jean Hasle-
bacher (Colombier) et Paul Kienholz
(Neuchâtel).

Cinq anciens chevaliers, MM. Etienne
Bidal (NE), Wilhelm Fuchs (Colombier),
Henri Helfer (Fleurier) et Albert Roth
(La Chaux-de-Fonds) ont reçu une étoile
qui sanctionne l'obtention pour la se-
conde fois du total de points nécessaire
pour entrer dans la confrérie. Enfin, la
parole fut donnée à Mme Annarosa
Haenni qui, après avoir relevé que l'hon-
neur qui lui avait été fait devait se re-
porter sur toutes les boulangères qui as-
sistent fidèlement leur mari dans leur
labeur, prononça un solennel hommage
au pain , symbole de la nourriture quo-
tidienne.

Cette cérémonie fut suivie d'un apé-
ritif puis d'un banquet Notons au pas-
sage que chaque plat fut agréablement
et avec originalité présenté en chansons
par M. Jean-François Guye, d'Enges, qui
composa et greffa un texte approprié
de son cru sur des musiques de Lauber
et Pantillon. J.-P. DEBROT
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Trois séjours
pour les enfants

(sp) En collaboration avec le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
(MJSR), la commission des colonies de
vacances de Fleurier propose pour cet
été trois séjours à l'intention des enfants
du village : aux Sables d'Olonne ou à
Etel du 14 juillet au 16 août pour les
enfants nés entre 1963 et 1965 ; aux
Plans-sur-Bex, du 14 juillet au 2 août,
pour les enfants nés entre 1963 et 1967;
et à Saint-Georges sur Gimel , du 4 au
23 août, pour la même catégorie d'âges.

Tucker Zimmerman
au château de Môtiers

(sp) Ce soir, au château de Môtiers, le
groupe Alambic reçoit, pour la

deuxième fois, le chanteur américain
Tucker Zimmerman, dont le style très
personnel empêche de le comparer très
précisément à tel autre de ses confrères.
Néanmoins, on peut le situer à mi-che-
min entre Léonard Cohen et Cat
Stevens.

L'eau de la colonie de vacances de Champ-Petit
sera purifiée avant les deux camps de cet été

De l'un de nos correspondants :
L'Œuvre des camps de vacances de

Champ-Petit a siégé récemment à l'hôtal
communal de Couvet sous la présidence
de Mme G. Faury. Dans son rapport, la
présidente a relevé que les camps de
1974 se sont déroulés dans de très
bonnes conditions, mais qu'il faudra
augmenter le montant des inscriptions,
car l'exercice écoulé boucle avec un
déficit. En effet les comptes établis par
la caissière laissent apparaître un excé-
dent de dépenses de 2994 fr. 55; tandis
que le coût de l'alimentation est resté
stationnai re, celui ' des salaires et des
frais généraux s'est sensiblement accru.
Par enfant, pour un séjour de trois se-
maines, le prix de revient s'est élevé à
261 fr. 65, soit 13 fr. 80 par jour dont 4
francs 95 absorbés par le poste « nourri-
ture ». Au 31 mars 1975, les liquidités de
la trésorerie atteignaient 9917 fr. 70. Ces
comptes ont été acceptés par l'assemblée,
ainsi que le rapport présidentiel.

Conformément aux exigences légales,
une installation de purification de l'eau
potable devra être posée ces prochains

mois à la colonie ; il en coûtera 16.000
fr à la caisse ! De même, l'achat d'une
citerne à mazout s'avère indispensable
cette année encore. En revanche, la
réfection des installations sanitaires est
reportée à l'année prochaine, vu la situa-
tion financière de l'œuvre qui, dès cet
exercice, ne bénéficie plus de l'aide
traditionnelle d'une grande entreprise
métallurgique de la place ; heureuse-
ment, d'autres appuis extérieurs sont
accordés à cette institution en faveur de
la jeunesse 1

Les dates des deux camps de cet été
ont été fixées comme suit : du 14 juillet
au 2 août, et du 4 au 23 août. Le comi-
té sortant a été réélu en bloc : Mme G.
Faury, présidente ; M. P. Liebe, vice-
président ; M. P. Descombaz, secrétaire ;
Mme Fr. Vaucher, caissière ; Mmes
P. Borel, Ch. Matthey, R. Klauser et
A. Marti, et MM. A. Jeanneret, P. Borel,
Fr. Vaucher, A. Marti, et L. Roulet,
assesseurs MM. Borel et Marti ont été
reconduits comme vérificateurs de
comptes.

1 
. ! ' — " ¦; E .

Chronique du Val- de-Ruz
En marge de rassemblée de la SPN à Fontainemelon

De notre correspondant :
Signe des temps et de la situation

économique qui se dégrade , le corps en-
seignant primaire et pré-professionnel a
assisté massivement (plus de 250' partici-
pants) à l'assemblée générale de la SPN
à Fontainemelon. Le point 5 de l'ordre
du jour a donné lieu à Un large débat.
Car la situation du corps enseignant,
face à la conjoncture économique
actuelle méritait qu'on l'y arrêtât lon-
guement. Beaucoup d'idées, de critiques,
ont été émises au cours de In matinée.

DES PROMESSES-
Le comité central suit l'évolution de

la situation de très près. Par suite de la
récession qui s'est installée dans le can-
ton et en Suisse, l'heure des économies a
sonné U y a déjà de longs mois. L'école
a été touchée. On l'a appris récemment :
une quarantaine de classes (primaires,
secondaires, gymnase) seront fermées à
la rentrée scolaire.

Pour la première fois depuis long-
temps, les quelque 80 normaliens qui
obtiendront prochainement leurs brevets
d'enseignement ne trouveront pas tous
une classe. On parle d'une trentaine de
nouveaux enseignants qui ne seront pas
« utilisés » directement dans l'enseigne-
ment Or, lis avaient reçu l'assurance, il
y a deux ans, d'être toutes et tous
« casés » en 1975.

Les événement* que l'on connaît sont
survenus si brusquement que le dépar-
tement de l'instruction publique se sent
quelque peu gêné en face de ces étu-
diants à qui il avait fait certaines pro-
messes.

Des mesures exceptionnelles ont été
proposées et les Normaliens devront
prochainement décider s'ils feront bloc
et s'ils accepteront de s'entr 'aider de

façon à ce que tous puissent compter
sur un modeste salaire pendant une
année. Le département qui a pris l'initia-
tive de cette démarche s'efforcera
d'occuper chaque nouvel enseignant qui
n'aurait pas de place à la fin d'août

SOLIDARITÉ
L'assemblée a estimé, ft une très large

majori té que tous 1«S futurs enseignants
devaient être soutenus largement et que
les autorités se devaient d'honorer leurs
promesses. Le comité centra] de la SPN
établira de toute urgence des contacts
avec le département afin de trouver une
solution radicale, équitable et momenta-
née à ce problème. Dans la discussion
parfois très dure, il a été abondamment
question des foyers à double salaire.
« Les femmes ont le droit de travailler,
qu'elles soient mariées ou non ! »

DES ÉCONOMIES :
AU CHATEAU, DÉJÀ

Si les classes sont touchées par la
récession, plusieurs se demandent ce que
pense faite de son côté l'administration.
Des économies, pourquoi pas au niveau
aussi du département de l'instruction pu-
blique et de son « état major » enflé
démesurément, dit-on, au cours de ces
dernières années.

Autre problème : l'augmentation des
effectifs des classes. Dans les fortes
agglomérations, on pourra, si la néces-
sité s'en fait sentir, augmenter quelque
peu certains effectifs. On sait qu'il existe
dans le canton des classes de première
année avec une trentaine d'élèves. Cette
situation aberrante ne risque toutefois
pas, semble-t-il, de se multiplier. Mais,
les classes primaires de huit élèves pour-
raient, elles, bien disparaître. Pourtant,
le département, on en est convaincu,
fera tout son possible pour maintenir la

moyenne de 24 élèves par classe. Mais
le département n'est pas seul à décider...

Dans l'industrie, les salaires ont subi .
des baisses plus ou moins sensibles. Les
fonctionnaires, dont font partie les ensei-
gnants, seront-ils également touchés si la
situation continue à s'aggraver ? On le
craint !

Enfin, on sait que les enseignants ne
sont pas assurés obligatoirement auprès
d'une caisse chômage. Le comité central
étudiera cette question sans tarder afin
que cette anomalie disparaisse. La
garantie du travail n'est en effet pas
donnée par l'Etat aux enseignants. A.S.

Le corps enseignant du canton fait preuve
de solidarité à I égard des Normaliens

Essai de la pompe
(c) Lundi soir, la compagnie des
sapeurs-pompiers avait été rassemblée
dans la cour du collège pour le premier
essai de l'année, qui avait été précédé
par un exercice partiel des cadres et
recrues. Sous les ordres du capitaine
Maurice Tuller, les sapeurs se sont
familiarisés avec les diverses manipula-
tions nécessaires au déploiement de
l'échelle à arcs boutants et à la mise en
place des tuyaux avec leur raccorde-
ment aux hydrantes et à la mise en
marche de la moto-pompe. Lors du li-
cenciement, le commandant s'est déclaré
satisfait du travail accompli. A la suite
du départ, pour raison d'âge, du sani-
taire Gilbert Wehren, c'est le sapeur
Francis Trifoni qui exercera cette fonc-
tion.

On veut fermer le centre
«Perce-Neige » à Buttes!

Une décision qui irrite

De notre correspondant régional t
Au moment où fut ouvert l'éta-

blissement des « Perce-Neige », à But-
tes, quatre enfants s'y trouvaient
Même avec un effectif réduit, cette
classe se justifiait pleinement, selon
l'administration cantonale. Aujour-
d'hui, avec six gosses, on veut fer-
mer « Les Perce-Neige ».

Jusqu'à présent, le secret avait été
bien gardé. Comme si on ne voulait
rien dévoiler avant que tout fût ac-
compli. Il y eut bien une réunion
des parents où M. Castella, en pré-
sence de l'éducatrice, annonça froi-
dement cette décision ahurissante.
Motif invoqué ? Il s'agissait de ré-
duire de 10 % les dépenses des éco-
les neuchâteloises. Mais dans le cas
particulier, les plus mauvaises rai-
sons ne sauraient être prises pour
du bon argent...

DES COMPTES A VOIR
« On ne fermera jamais les « Perce-

Neige » à Buttes », la promesse avait
été faite. Elle ne sera pas tenue pour
des questions financières. Or, si l'on
parle d'argent, il faudrait avoir des
comptes détaillés t que l'on sache,
par exemple, pour chacune des mai-
sons spécialisées de la fondation, ce

que coûte l'exploitation et non plus
que soient versés dans une caisse
centrale tous les produits pour ensuite
procéder à une répartition des frais
selon un barème que personne, dans
le grand public, ne connaît.

MAUVAISE SOLUTION
Des voix commencent à s'élever

contre la fermeture du centre des
«Perce-Neige» au Vallon. Si le centre
de Buttes venait à disparaître, les
élèves seraient envoyés à Neuchâtel
(en bus ou en auto) suivre des cours.
Est-ce là une économie ? Et, surtout,
dépaysés, les enfants seraient débous-
solés. C'est pourquoi, on peut s'at-
tendre à de nombreuses protestations
encore contre cette fermeture. Le
Val-de-Travers a déjà vn disparaître
ses écoles de montagne les unes après
les autres. L'école secondaire des Ver-
rières a été fermée non sans qu'un
dernier baroud d'honneur ait été tiré.
Nous ne parlerons pas de la dispa-
rition de l'institut Sully Lambelet, des
« Hirondelles », des « Petites famil-
les »... Aujourd'hui voilà qu'on s'en
prend aux « Perce-Neige », alors que
c'est précisément les enfants qui s'y
trouvent qui méritent le plus de sol-
licitude de la part de la commu-
nauté et des autorités. G.D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS y^SffBT"
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qui piaisetiT _^^ _̂ | fflW|B|W '*^w :li 1 .., _ ' '   ̂s

l .H ¦̂ ^̂ ¦.¦̂ M̂OAi "V f- mWBÊÊÊLm^mi

Chambre à coucher en noyer structuré souligné de blanc. gr fc ŜPArmoire 4 portes, coiffeuse avec miroir rond, 2 chevets et K*% 1

Lit français sur demande. IMIMB̂  *? „_,__^_:!P """_.,,fa^i* W franco domicile

175 Franco domicile Fr. 1865.— JgBBBBB ^MBBBBBBMBBa ^BMÊMBÊÊBBBM T Facilité de paiement

*\-MÊm\? ¦¦¦
COUVET gj 63 23 42
FLEURIER £5 61 1547

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30
« Zardoz » (16 ans) ; 23 h 15 « Rap-
ports intimes dans les collèges de
jeunes filles » (20 ans).

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 télé-

phone 61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

ou 118.

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 2 h.

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

(c) Mme Claudine Guyot, de la Jon-
chère, membre de la société de cynolo-
gie du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » a remporté deux nouveaux
succès avec des sujets de son élevage. A
l'exposition internationale de Lyon,
« Golga » épagneul nain Cavallier King
Charles a obtenu son deuxième CACIB
et « Musette », chienne dalmatienne, le
R. CAC.

Succès
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Ce n'est un secret pour personne: dès le 1er janvier 1976, le port
de la ceinture sera obligatoire. Pour votre sécurité. Mais pour
que la sécurité ne s'obtienne pas au détriment du confort, tous
les modèles Opel sont équipés, dès maintenant, de ceintures à
enroulement automatique. C'est tellement plus pratique! Une
raison supplémentaire de vous décider pour une Opel. Une
course d'essai, sans engagement, saura vous convaincre.
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I OPEL Ifc^J

L Opel - Symbole de notre temps. Pour la sécurité. J

Nouveau: EhraLofus-fsp
iMomparablenieiit
compacte. Encore plus
complète..»
en restant aussi simple»

-elna
Mme M.-Th. Pitteloud
Ru» d» matel-da-VI l le 6 • Salnt-H«mortt
Neuchâtel - Tél. 038-25 5893
Coure d» coups et d» couture, grand choix
d'accessoires de couture, til8,patfontBunlt
collection de tissus. Service rapid».
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En vente également INNOVATIO N, U Neuveville

f Tous sont ^
unanimes!

Cïjo est le meilleur
Cilo est le plus sûr
Clio est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux ^OÛ. 2G Super aVGC lelignes racées, aux x ~. _ rt
moteurs brillants et fameux moteur Cl LO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air. ;

Aveo la garantie S f f |[ U V 0 V
de la marque J -̂1 K II 11—I
of fes services J l\ l 'jpKl/*»\JJ i-s
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i NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.

LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

L.3d]gagLJ

4 bonnes spécialités fraîches I
recommandées cette semaine 

^

Petits coqs - Pintadeaux 1
Canetons muets - Agneaux frais 1

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé Gros et détail |g
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 S

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI jjûl



Aménagement
de la plage de Bienne :

le projet a coirié !
PAGE 31
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Et ce Test encore plus lorsqu'on n'a pas
à redouter une grossesse non désirée.

Les préservatifs Ceylor - si simples, sans aucun
problème- vous donnent une certitude sur
ce point et préservent également d'une

possible contamination. Afin que tous
deux vous puissiez jouir sans réserve

do ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,-

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. 5J

% a>

En vente dans "POUrlaCp5*
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

SLamprecht SA Zurich, Manufacturedecaoutchooc .

WB> Troisième plébiscite jurassien
La question se pose seulement , en

fait , dans une quinzaine d'entre elles
parce qu 'elles sont incluses dans les dis-
tricts ayant opté pour le canton du Jura.
Le nombre total des communes limitro-
phes des deux cantons est cependant de
quarante-sept.

La décision d'hier du Grand conseil
bernois sert de date d'ouverture au délai
accordé aux communes intéressées pour
déposer des initiatives communales de-
mandant le troisième plébiscite. Ce délai
échoit dans deux mois, soit le 15 juillet
prochain.

Dès lors, conformément toujours à
l'additif constitutionnel bernois, la con-
sultation populaire doit avoir lieu dans
les deux mois, et simultanément, dans
toutes les communes concernées.

Le nouvel arrêté sur le Jura du Con-
seil fédéral prévoit donc la date du
plébiscite au 14 septembre prochain. La
question qui sera posée aux citoyens et
citoyennes des communes limitrophes se-
ra simple et sans équivoque: Voulez-
vous que notre commune continue à
faire partie du canton de Berne ? ».

La date du 14 septembre a également
été fixée pour le second plébiscite dans

le district germanophone de Laufon , qui ,
le 23 juin 1974, lors de la consultation
des sept districts jurassiens, a rejeté
l'idée d'un canton du Jura.

La deuxième votation prévue pour le
Laufonnais lui donne la possibilité de
confirmer son option de l'an dernier.
Dans ce cas, il deviendrait une enclave
sans frontière avec le canton de Berne.
S'il refuse cette solution , il faudra or-
ganiser encore une autre votation pour
déterminer dans lequel des cantons, de
Bâle-Campagne ou de Soleure, le Lau-
fonnais désirera se rattacher.

L'homologation du plébiscite du 16
mars dernier dans les districts du Jura-
Sud n'a pas donné lieu à des discussions
hier au Grand conseil bernois. Des sept
plaintes déposées sur ce plébiscite, deux
seulement sont encore en examen , les
autres étant liquidées (deux furent non
motivées, deux autres retirées et une
sans suite).

C'est la chancellerie d'Etat bernoise
qui enverra aux communes les listes des
signatures pour les initiatives commu-
nales en faveur d'une troisième consul-
tation.

Les récents incidents de Moutier ont
provoqué une inquiétude quant au dé-
roulement des futures opérations de vo-
te dans le Jura. Le conseiller d'Etat Ro-
bert Bauder, président de la délégation
gouvernementale bernoise pour le Jura,
a lancé un appel solennel aux parties
en présence pour le respect de-la lé-
galité. La députation du Jura-Sud et de
Bienne romande a publié du reste une
déclaration condamnant les provocations
et les actes de violence qui ont été com-
mis et invité le Conseil exécutif bernois
à prendre les mesures nécessaires pour
y parer désormais.

Cette déclaration constituait un appui
pour le gouvernement qui, par la voix
de M. Bauder, a rappelé qu'une inter-
diction de manifester avait été décrétée
à Moutier. Les interdictions de ce genre
étant faites avec beaucoup de retenue,
il importe d'autant plus qu'elles soient
respectées. L'état de droit implique la
mise en œuvre des moyens nécessaires
en l'occurrence.

Cette pose de position justifiait ainsi
l'intervention des grenadiers bernois lors
des incidents de Moutier. J.-P. G.

Evitemeitt d'Yverdon et Grandson : pétition lancée
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On connaît l'essor considérable du tra-
fic automobile au cours de ces dernières
années. Si certains pays se sont doté très
vite d'un réseau d'autoroutes , la Suisse a
pris un retard considérable en la matiè-
re. Retard qui n'a guère porté à
conséquence dans la mesure où l'on a
mis depuis lors les « bouchées doubles ».

Mais c'était sans compter les difficul-
tés conjoncturelles qui ont contraint les
pouvoirs publics à retarder les échéances
de certains travaux routiers. Si dans les
régions partiellement équipées, le problè-
me n'est pas aussi aigu, il n'en va pas de
même dans celles qui n'ont pas encore
un seul mètre d'autoroute, notamment
dans la région de Grandson - Yverdon.

Depuis de nombreuses années, les

deux villes connaissent en effet, une
intense circulation urbaine et le trafic de
transit important de la route cantonale
Lausanne - Neuchâtel. Les habitants
d'Yverdon subissent des atteintes conti-
nues à leur tranquillité, à leur santé et à
leur sécurité. Or, les routes n'ont pas été
améliorées depuis 1959, ce qui rend la
situation de plus en plus intenable. Aus-
si, est-ce avec inquiétude que les autori-
tés et la population voient les retards
s'accumuler dans la réalisation de la N 1
Villars - Sainte-Croix - Yverdon et la
N.S Yverdon - Arnon, prévues respecti-
vement pour 1981 et 1983.

LA MORT PAR ÉTOUFFEMENT
Quant à Grandson, elle voit sa prin-

cipale artère commerçante mourir par
étouffement En effet, l'odeur des gaz
d'échappement, le bruit, les trépidations
contribuent à accentuer une pollution
générale qui s'ajoute à une insécurité
critique pour les habitants et notamment
les enfants.

Au vu de cette situation, les autorités
des deux communes ont décidé de
lancer en commun une campagne d'in-
formation. Le coup d'envoi en a été
donné en 1974 lors d'une réunion des
représentants du département cantonal
des travaux publics, des députés, des

reau des autoroutes prépare actuellement
le projet définitif de manière à pouvoir
commencer les travaux à la date deman-
dée. Dans ses conclusions le Conseil
d'Etat se déclare prêt à soutenir les
communes lors de leur intervention
auprès des autorités fédérales.
|i f r  SOUTIEN POPULAIRE

¦fi 1. ; . .
Fortes «le l'appui inconditionnel des

milieux politique du canton, les deux
municipalités ont créé une commission
interpartis qui a été chargée de lancer
une pétition. Un texte et des listes de
signatures ont été imprimés et la com-
mission organisera la récolte des
signatures. Elle invite chacun à signer
dans les magasins, les administrations,
les établissements publics. On a même
prévu de confectionner de grands
autocollants, qui seront appliqués à l'ar-
rière de tous les camions de la région.
D'autre part, il est envisagé de faire si-
gner la pétition aux automobilistes ar-
rêtés au feu rouge en ville d'Yverdon.
Ainsi, la commission espère recueillir
environ 60.000 signatures.

— Et, remarqua M. Duvoisin, syndic
d'Yverdon, . on se sent la conscience
tranquille puisque cette pétition, con-
trairement à la majorité des autres, est
« pour » et non « contre ».

E. Othenin-Girard

En noir, lo tronçon réclamé par les
municipalités d'Yverdon et de

Grandson.

conseillers nationaux et aux Etats. Le 26
février une interpellation fut déposée sur
le bureau du Grand conseil. Elle souli-
gnait notamment l'appréhension des res-
ponsables de la région devant le retard
apporté, par le Conseil fédéral, à la
réalisation des tronçons d'autoroute
réclamés.

Lors Ue la dernière session du Grand
conseil vaudois, le Conseil d'Etat précisa
que le 16 octobre 1974, le Conseil fédé-
ral avait arrêté un nouveau programme
de la construction des routes nationales
qui prévoit , pour les différents tronçons
d'autoroutes vaudois, des retards d'un à
trois ans. Pour les tronçons faisant
l'objet dc l'interpellation, les travaux se-
raient entrepris de 1977 à 1983. Mais, le
Conseil d'Etat, conscient de l'urgence de
ces constructions d'autoroutes, est inter-
venu auprès de l'autorité fédérale lors
de la consultation sur le nouveau pro-
gramme en demandant la mise en chan-
tier de la N I  entre Villars - Sainte-
Croix et Yverdon en 1975, et celle de la
N 5 enlre Yverdon et Grandson en 1977
pour faire coïncider son achèvement
avec celui de la N I  en 1981. D'autre
part, le gouvernement vaudois précise
encore que l'avancement des études et
des soumissions permet un démarrage
rapide des travaux sur la N1.

Pour la N5, le projet général est
approuvé par le Conseil fédéral et le bu-

Une précipitation qui ne manque pas d'étonner
Comme on s'y attendait, lea plébis-

cites du 16 mars ont été reconnus va-
lables par le Grand conseil bernois.
Cette formalité accomplie, commence à
courir le délai de deux mois Imparti
aux communes qui, utilisant la possi-
bilité offerte par l'additif constitutionnel
du 1er mars 1970, demanderont que
soit organisé dans leurs murs une
troisième consultation plébiscitaire.

Cela concerne toutes les communes
qui jouxtent un district au choix duquel
elles désirent se rallier. Théoriquement
donc, des localités des districts des
Franches-Montagnes ou de Delémont
pourraient demander à rester dans le
canton de Berne aussi bien que, dans
le sens inverse, des communes des
districts de Moutier et de Courtelary
ont la faculté de rallier le canton du
Jura. Parmi les premières, on ne voit
guère que Rebevelier, minuscule com-
mune située près de Lajoux mais
touchant aussi à Châtelat et Monible,
pour demander à retourner dans
l'ancien canton. Parmi les secondes,
neuf au minimum exigeront par voie
d'initiative communale — un cin-
quième des électeurs — la consulta-
tion supplémentaire qui peut leur per-
mettre de rejoindre les communes pro-
mises à l'autonomie cantonale. Ce sont,
rappelons-le Les Genevez, Lajoux, Châ-
tillon, Rossemaison, Courrendlin, Cor-
ban, Courchapoix, Mervelier et Moutier.
On a cru un moment qu'au vu du
résultat du 16 mars, ce dernier chef-
lieu renoncerait au troisième plébis-

cite. Il n'en est rien. Les autonomistes
de Moutier, au vu du verdict très serré
des urnes, veulent tenter une troisième
fols leur chance et vérifier par la
même occasion si, comme Ils le sup-
posent, le vote du 16 mars n'a pas été
entaché d'irrégularités.

La date retenue pour le troisième
plébiscite est donc le 14 septembre
pour toutes les communes concernées.
Voilà qui ne manque pas d'étonner à
plus d'un titre. L'additif constitutionnel
stipule en son article 4 qu'il doit être
procédé à une consultation populaire
dans les deux mois dès le dépôt des
initiatives. Dans la plupart des cas, la
récolte des signatures pourra être faite
très rapidement, et leur dépôt à la
chancellerie cantonale pourrait s'effec-
tuer avant la fin de ce mois, ou durant
le mois de juin. Dans ce cas, l'article 4
de l'additif constitutionnel serait donc
violé. C'est pourquoi, le Conseil fédéral
a déterminé, non seulement la date de
la votation, mais encore celle du dépôt
des initiatives, et qu'il l'a fixée au 15
juillet. On se demande d'ailleurs
pourquoi le Conseil fédéral Intervient à
ce niveau alors que dans les deux plé-
biscites précédents II avait laissé aux
autorités cantonales le soin de choisir
là date du scrutin. Cela d'autant plus
que l'additif constitutionnel bernois
réservait aux communes une telle pré-
rogative.

Autre sujet d'étonnement : la date du
'nouveau plébiscite coïncide avec
celle de la fête du peuple juras-
sien ... Enfin, toutes les localités votant
le même jour, il ne sera pas possible à
certaines d'entre elles de se déterminer
en fonction du choix de leurs voisines.

Prenons par exemple le cas de Roches
qu'on ne voit pas très bien s'accrocher
au canton de Berne si toutefois
Moutier choisissait le Jura.

CONTESTATIONS PRÉVISIBLES
Bref, on aura compris que les déci-

sions prises hier par la Berne fédérale
soulèveront de nouvelles contestations
dans le Jura. Déjà le Rassemblement
jurassien les qualifie d'anticonstitu-
tionnelles, et il annonce qu'un recours
de droit public sera déposé. Eventuel-
lement même les instances interna-
tionales seront saisies du dossier. Dans
l'ambiance actuelle, on se serait vrai-
ment passé de nouveaux jets d'huile
sur le feu. Bévl

La télévision et les écoliers :
une enquête qui en dit long...

BIENNE

L'enfant suisse consacre quotidienne-
ment plus d'une heure à regarder la
télévision. Selon les âges, ce chiffre
augmente encore. Face à cette impres-
sionnante statistique, le parti radical de
Port a lancé une petite enquête auprès
des écoliers des alentours pour savoir
les critères qui président à ^leur choix
des programmes de télévision.

Un grand nombre de réponses furent ;
récoltées. On constata que, les enfants i se/
référaient la plupart du temps à 'tJfï
¦programme avant d'enclencher leur pos-
te. L'enquête a donc montré qu'ils
*éîaient au courant dé ce qu'ils voulaient
voir sans être pour autant à même de
juger si l'émission était positive ou non.
Pour les uns, les séries policières sont
« passionnantes ». Les films de Laurel et
Hardy « ne font aucun mal, car le maî-
tre l'a dit ». Pour les autres, les émis-
sions familiales de variétés sont « inté-
ressantes, car elles sont éducatives ». Au
niveau de la discussion, après une émis-
sion, les réponses se font plus rares. Par-
fois, on en parle avec le frère ou le
camarade sur le chemin de l'école, les
parents, mais rarement avec l'instituteur.
De plus, il ne ressort rien de ces discus-
sions qui permettent de développer l'es-
prit critique.

«FASCINATION
ET AVEUGLEMENT »

Pourtant, lorsqu'ils peuvent parler de
télévision, on constate que les enfants
sont fortement attirés par le petit écran.
« Si mes parents ne m'interdisaient pas
de voir le programme, je resterais assis
tout le soir devant le poste », dit l'un

d'eux, tandis qu'un camarad e écrit : « La
TV me fascine et m'aveugle ». Un « fort
en math » fait ses comptes : « On me
permet de regarder durant la semaine
dix heures de télé, cela me fait par jour
1 h 25 minutes 42,85 secondes ». Les
critiques parfois sont dures et terrifian-
tes : « Je ne sais que faire de mon temps
libre, alors je regarde la télé » écrit un
écolier. Un autre dont le père travaille
le) samedi soir explique ainsi le program-
me ete -là journée du dimanche : « Mon l
père travaille la nuit et le dimanche il u
9btt. Aussi, ne voulons-nous pas faire de .
bruit. Nous allumons donc la télé sans '
enclencher le son afin de ne pas avoir
l'impression d'être seuls dans la
maison ».

Le résultat de cette enquête montre
' clairement qu'il y a encore beaucoup à
faire en matière d'éducation des moyens
de communication de masse, particuliè-
rement en ce qui concerne le sens criti-

' que du jeune spectateur. M. E.
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Au Grand conseil fribourgeois

La première lecture de la loi sur les
préfets a été adoptée hier matin. On
n'est pas en retard, puisque cette loi
doit entrer en vigueur le 1er janvier
1977. La deuxième lecture est donc ren-
voyée à la session de novembre. On re-
prendra alors la grande question de l'in-
comptabilité (un préfet peut-il être par-
lementaire fédéral ?), au lendemain des
élections. Hier, on s'est borné à ajouter
un texte qui dit que « le préfet exerce
la surveillance sur les communes et leurs
organes et leur fournit aide et conseils »,
contre l'avis du gouvernement qui pen-
se qu'une telle disposition a sa place
dans la loi sur les communes, et non
pas dans la loi-cadre sur les préfets. Le
gouvernement a été battu par 30 voix
contre 17 et... 46 abstentions (il y a
130 députés) .

Pour le reste, on a parlé des fonc-
tionnaires en général, en poursuivant
l'examen du projet de loi sur la caisse
de prévoyance de l'Etat. Très technique,
ce projet de loi ne soulève guère d'in-
térêt passionné, sinon chez les personnes
directement intéressées. Pourtant, des dé-

putés s'inquiètent de voir les fonction-
naires trop bien traités, estiment-ils. Il
s'agit d'une minorité. Ainsi, M. Max
Voegeli (rad, Heitenried) parle de « pri-
vilèges ». Il juge abusif que la retraite
puisse couvrir 90 % du dernier salaire
et propose 80 %. La proposition fut re-
poussée par 57 voix contre 15 et 13
abstentions. Un autre débat s'instaura à
propos de la durée de la carrière. La
loi actuelle se base sur 35 ans, le gou-
vernement propose 37 ans et demi et
la commission parlementaire 40 ans. Cer-
tains soutinrent l'idée, manifestement er-
ronée, selon laquelle il faudrait allonger
la carrière en temps de récession.

Ils ne . furent pas suivis, la solution
proposée par le gouvernement s'impo-
sant par 47 voix contre 23 et cinq abs-
tentions. Le projet de loi, fort bien étu-
dié, est donc en passe de franchir le
cap parlementaire sans coup fé rir. Tout
en étant « très social », il supprime d'an-
ciens privilèges que rien ne justifiait (cer-
tains pouvaient se constituer une retraite
largement supérieure à leur dernier sa-
laire). M. G.

A quand la retraite des fonctionnaires La foire de mai à Payerne
La foire de mai, à Payerne, qui s'est

déroulée hier par temps couvert, a été
assez animée. Aussi y avait-il passable-
ment de monde en ville, où l'animation
a été grande durant toute la matinée.
Fidèles au rendez-vous, les marchands
forains étaient particulièrement nom-
breux. Place du marché, il y avait
abondance de fruits et de légumes, ainsi
que des plantons de toutes sortes. On y
trouvait lapins et volaille en suffisance.
Les œufs du pays se vendaient de 4 fr.
à 4 fr. 40 la douzaine, soit à des prix
inférieurs à ceux de la foire précéden-
te. Place du Général-Guisan , le parc aux
machines agricoles présentait une grande
variété de machines et là, les visiteurs
furent également nombreux.

ELEVAGE DES PORCS
EN RÉGRESSION

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche,
place de la Concorde, le marché au
petit bétail était animé. On y a dénom-
bré 222 porcs (993 en 1965), dont les
prix ont subi une baisse, le marché
étant assez lourd. Fait curieux, les éle-
veurs de la région étaient quasiment

absents du marché. En effet, celui-ci
a été alimenté presque uniquement par
les marchands de Suisse alémanique, ce
qui laisse supposer que l'élevage des
porcs dans la campagne broyarde est
en forte régression et pourrait bien dis-
paraître un jour, les prix payés aux
producteurs n'étant plus en rapport avec
le pri x des aliments , qui ne cesse d'aug-
menter. Les jeunes sujets de neuf à dix
semaines valaient de 130 à 140 fr. la
pièce et les porcs de trois mois se
payaient de 135 à 150 fr. la pièce. Ceux
de quatre mois coûtaient de 155 à 170
francs. Une forte baisse est également
intervenue dans le domaine du porc
gras, qui n'est plus payé que de 3 fr. 80
à 4 francs le kilo, poids vif , suivant la
qualité , alors qu'à la foire précédente,
les prix allaient de 4 fr. 20 à 4 fr. 45
le kilo.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Week-end

à Zuydcoote ».
Capitole : 20 h 15, « Kill ».
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 ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger , Erlen-

bach .
Cave du Ring : rétrospective Jean-Pierre

Grosjean.
SERVICE D'URGENCE
Médecin d'office i tél. 22 33 33, Dr

Tadei.
Dégâts d'ean et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie d'office : Pharmacie nouvel-

le, rue des Marchandises, tél. 22 22 40

Cafetiers : diminution des prix si...
De notre correspondant :
La Société des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers du canton de Fribourg forte
de 530 membres, a siégé mercredi, sous
la présidence de M. Michel Equey.
Celui-ci souligna que si l'année 1974
n'a pas été favorable à l'économie fri-
bourgeoise, elle a été satisfaisante pour
la corporation des cafetiers. Pourtant ,
la situation de l'emploi n'est pas encore
normalisée dans cette branche. Alors
que maintes personnes cherchent du tra-
vail , de nombreuses places restent va-
cantes chez les cafetiers, restaurateurs
et hôteliers. Ces métiers intéressent trop
peu le travailleur suisse, alors qu 'ils peu-
vent à présent rivaliser avec les autres
en matière sociale, d'horaire, de congés,
de vacances et de rémunération notam-
ment.

Sujet de fierté, la société est en passe
d'aménager son propre centre profession-

nel dans l'immeuble qu'elle a acquis
chemin des Primevères, à Fribourg. Les
premiers cours de cafetiers devraient
pouvoir y débuter en septembre. La fac-
ture globale sera de 1.150.000 fr., le
financement étant assumé par la société
sans qu'un denier soit demandé à ses
membres.

TARIF STATIONNAIRE
Le 3 avril, le comité a décidé à l'una-

nimité de ne procéder à aucune augmen-
tation du tarif des consommations, bien
que maints coûts aient été majorés pour
les cafetiers. Au sujet des vins suisses,
même une baisse n 'est pas exclue , à con-
dition que producteurs et négociants
baissent eux aussi leurs prix. Du reste,
M. Equey condamne les « casseurs de
prix » qui « transgressent les règles de
la solidarité qui font la cohésion et la
force de notre corporation ».

Franches-Montagnes : les Militants l'emportent
De notre correspondant :
On se demandait, après la mani-

festation de dimanche dernier, si la
« Fondation pour le cheval » du Ro-
selet achèterait la propriété que lui
offrait un ex-agriculteur franc-mon-
tagnard sur le point de s'expatrier.
Cet -achat, on le sait, se serait fait
contre la volonté des « militants
francs-montagnards » et au détriment
de deux agriculteurs prêts à racheter
les. terres à un prix raisonnable (voir
« FAN-L'Express » du 12 mai). Eh!
bien non, la « Fondation pour le che-
val » n'a pas voulu se mettre à dos
une importante partie de la popula-
tion du haut-plateau et la quasi-
totalité des agriculteurs qui auraient
dénoncé la surenchère pratiquée aux
dépens de ceux qui doivent vivre du
sol. Son comité directeur vient de dé-

cider de renoncer à tout agrandisse-
ment futur de l'institution. Il aura
des entretiens avec les sociétés agri-
coles du district, entretiens au cours
desquels il cherchera à les persuader
de sa volonté de ne pas concurren-
cer les agriculteurs et les éleveurs,
mais au contraire, comme il l'a d'ail-
leurs précisé dans un communiqué
diffusé dimanche dernier, « de ren-
dre service au Jura et à sa popu-
lation ».

Cette décision sera ressentie par
les « Militants francs-montagnards »
comme une satisfaction et un encou-
ragement. Dans l'affaire en question,
leur seule arme était la pression de
l'opinion publique. Ils l'ont utilisée
sans violence, mais avec fermeté. Ils
ont obtenu gain de cause. Leur dé-
termination en sera renforcée.

Une nouvelle épreuve de force les
attend prochainement. On se sou-
vient en effet de la vente annulée,
puis fixée à une nouvelle date, et
enfin reportée, d'une ferme désaffec-
tée des Emibois. Si nos renseigne-
ments sont exacts, c'est le 16 juin
que la nouvelle vente aux enchères
aura lieu. Les militants des Franches-
Montagnes feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour que cette vieille
bâtisse devienne la propriété d'une
personne disposée à en faire son do-
micile principal. Comme lors des pré-
cédentes enchères, ils se trouveront
probablement en face de promoteurs.
A moins qu'ici aussi, ces derniers
comprennent qu'il ne doit pas être
agréable de s'imposer dans une ré-
gion, et d'y vivre au milieu de l'ini-
mitié générale. BÉVI
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PAYERNE

(c) Hier après-midi sur le terrain de
sport de la caserne de DCA, le régiment
d'artillerie 2, que commande le
lieutenant-colonel de Watteville, a pro-
cédé à la reddition des étendards. Ce
régiment est formé de la batterie EM
rgt. 2, du groupe obusier 3, du groupe
canon lourd 41, et renforcé par le
groupe léger mobile DCA 1, les sections
météo et photo de la compagnie EM de
la division mécanisée 1.

On nota la présence de MM. Achille
Meyer, syndic, Félix Jungo, président du
Conseil communal Georges Thévoz,
conseiller national et substitut du préfet,
représentant les autorités civiles, ainsi
que du colonel commandant de corps
Olivier Pittet, du colonel divisionnaire
Stettler, du colonel brigadier Planche,
chef d'état-major du premier corps
d'armée.

Remise des drapeaux

Maculature 1
I 

soignée aa bureau da journal,

(c) Dans le cadre du festival de Citta di
Castello, près de Pérouse la Société
d'orchestre de Bienne a été invitée à
donner deux concerts. Le premier aura
lieu le 30 août, sous la direction du chef
d'orchestre italien Carlo Zecchi, le
soliste étant Alberto Lisi, violoniste
tandis que le deuxième se déroulera le
1er septembre et sera dirigé par
François Pantillon , la soliste étant
Maria Ti po, pianiste.

Invitation italienne
pour l'orchestre de Bienne

(c) L'assemblée générale des action-
naires de la caisse d'épargne de Bienne
a récemment siégé dans le nouvel
immeuble de la banque, 35, rue de
Nidau, sous la présidence de M. Francis
Pellaton.

Elle accepta à l'unanimité le rapport
de gestion 1974, les comptes annuels et
l'affectation des bénéfices proposée par
le conseil d'dministration. Ainsi, 730.000
fr. sont attribués au fonds de réserve
légale, 400.000 fr. l'étant aux autres
réserves. Le dividende s'élève à 90.000
fr. et 65.000 fr. sont portés comme
l'année précédente au fonds des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique ;
13.213.86 fr. sont reportés à compte
nouveau.

Au chapitre des mutations au sein du
conseil d'administration, on enregistre le
départ de M. Rudolf Guggisberg, qui se
retire après 26 ans de mandat. Au cours
de cette période , il ne cessa de mettre
son grand savoir et son expérience au
service de la caisse d'épargne. L'assem-
blée générale l'a vivement remercié de
son dévouement. M. Hans Buetikofer ,
commerçant, a été élu en qualité de
nouveau membre du conseil d'adminis-
tration.

Assemblée générale
de la caisse d'éoarane

Le chemin de fer Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS) a prévu 27 trains supplé-
mentaires d'aujourd'hui à lundi. De plus,
14 trains supplémentaires pour le trans-
port des voitures circuleront entre Kan-
dersteg-Brigue et Iselle.

Trafic de Pentecôte :
trains supplémentaires

\ï) un suosiae a exploitation ae 55.125
fr. au titre de l'année 1973 et une
avance de 50.000 fr. au titre de l'année
1974 ont été accordés par le Conseil
exécutif bernois au Centre suisse de
formation professionnelle horlogère pour
invalides à Bienne.

Subsides accordés

Le comité central du ¦ parti lijjéeal-
ra^ical jurassien, réuni mercredi soir à
Moutier sous la présidence "ïlu conseiller
aux Etats Maurice Péquignot, a ' décidé
de présenter deux listes de candidats
jurassiens pour les élections au Conseil
national du 26 octobre. L'une sera for-
mée de candidats des districts de Por-
rentruy, Delémont et des Franches-Mon-
tagnes, l'autre de candidats des districts
de Moutier, Courtelary et La Neuve-
ville. Ces deux listes seront apparentées
avec les trois listes radicales de l'an-
cien canton et sous-apparentées entre
elles. On ne sait pas encore si M. Simon
Kohler, actuel président du Conseil na-
tional , élu radical jurassien, briguera un
nouveau mandat cet automne.

Conseil national :
; deux listes radicales

•Une plainte pénale à l'adresse de la
« Tuile » et de son rédacteur responsa-
ble M. P.-A. Marchand, vient d'être
déposée au cabinet du juge d'instruction
de Delémont par Mme Geneviève Aubry
qui estime que les dessins publiés dans
le numéro d'avril portent une grave
atteinte à son honneur.

La plaignante a déjà porté plainte aux
côtés de M. Fritz Hauri, président de
Force démocratique et de M. Roland
Stahli , député, contre un numéro
précédent de la « Tuile ».

|fa  ̂v -r ;--*. % .., *. - . . •!• - •- E <-

NoweHe- plainte pénale
contre la « Tuile »
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mmm̂M au désinfectant 
^̂ ^̂ Êt

"^' actuellement ' 
JfalPt I;M;JB mmW ^k au prix W MmWAm%. w Ŵ \
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Cation i
ABÎ0 Z00M W91 ¦ELECTRONIC UlCa/MlL gm 5 = Puissance du Mac-

ro-Zoom 5x.
s.y m 12 = Ouverture maxima-

Nouveauté! ?12
d,u diapha9me

XL = Lumière ambiante.
(Pour filmer de nuit comme de jour sans aucun accessoire,
avec un film Ektachrome 160.) En plus: 9,18,36 images/
sec. + coup par coup. Viseur extraordinairement lumineux.
Fondus, diaphragme fermant à 45. Nombreux accessoires
tels que convertisseurs télé ou grand-angle, minuterie, etc.

Il n'est possible
de se rendre compte
du degré de sécurité
d'une Volvo qu'en
en faisant l'essai.
Faites-le avec nous: .̂'

VOLVO

2001 Hauterive-Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 3513 45.

Canon
Une supériorité incontestée en Super-8

c J

( Coop Hit ]
<w§£JKnd>
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Ĵî ^% ê* avantageux!
Purée de pom-J -%A Pommes â% M#fcmes de terre 1 UI] Croquettes V *|llsurgelée 700 g IBV V surgelées 400 g fe lW

Pommes AJA Pommes A 4%Afrites 2 lll rissolées *J *Jll
surgelées 400 g fcHV surgelées 450 g MI/ÉBW

f t OH v e a uf é û of l
I Choco-Drink
I ¦̂ ¦T upérisé, . . .
I y f ff * 'mmmmt~ak 1 ; conserve sa fraîc heu r
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LTRM teste le SG 8
(Institut suisse de recherches ménagères) (lave-vaisselle automatique de Schulthess)

et le recommande.
Raison suffisante
pour l'adopter!
Extraits du protocole d'expertise:
«Puissance de lavage: très bon; puissance de séchage: très bon; charge et décharge:
bon; adjonction des produits de lavage et de rinçage: très bon; organes de commande: bon;
nettoyage de l'intérieur de la machine: très bon; nettoyage de l'extérieur: bon.»
Très bien!
P.S. Sur demande, nous vous enverrons volontiers le protocole en question.
Téléphonez-nous: 01/36 73 50 à Zurich ou 021/25 00 55 à Lausanne

i
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©SCHULTHESS
o Les automates Schulthess sont en vente dans les villes
•Ë suivantes: Zurich. Berne Coire, St-Gall. Gd. Saconnex GE,
N Lausanne Cressier NE, LuganoViganello , Bâle (Sanitër
S Kuhn AG).

| ( Agence Générale pour la Suisse:
CANON Auto Zoom 814E ot CANON OPTics S.A.
1014E Case Postale 59, 1222 Vésenaz/

Genève
Les plus vendues dans leurs ca- 
tégories. Macrozoom 8 ou 10x, DOM veuillez m'envoyervotre
ultralumineux (1,4). Obturateur BUIM documentation riche-
variable, fondus (Surimpres- ment illustrée. 

C/AN
sions avec 1014E). Hautes per- Nom: 
formances.Qualité réputée des
objectifs CANON! Adresse; 

l Jl1'"" J

Petit p ay s  dejnerveilles au cœur ÇOJê de la Suisse SéVS?3"068 dans cette
f f \  ^0^^̂ ^  ̂f-*̂  ni n*- m f  t**m^ 

Un rcseau de chemins pédestres
V#J ^^^ V xj aBBaOPw'̂ âv mf V , ~\_ **. . <•% de près de 900 km vous a t tend.

#/\^iJ# \S* 
^

g_ 
—, ~ m &̂* Wf \ T"f̂ *% JL A— Points de vue superbes. Châteaux

gf \y .*~S ~
m^̂ amm m̂m ̂ t .atm ^̂ Oam9 àmuW^aWM Àm\a âaaaâa âm*wmm^ (̂kl — <f *f*ÇÎ*H*0  ̂

et 
musees intéressants , curiosités.

\*kF '\Ĵ  f l |  *̂mLtJ m̂mW f̂Êrl& W-iMSp UrmTm̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂  ̂Y ĵUJ ̂ A yÂ k m J  villages accueillants, restaurants
\4j f̂ "S  ^̂ m\ mm^Wmwlmrmr mar ^^^ *"̂ " ' \̂ * ̂— C t̂f lAa* et hôtels soignes. Nombreuses

f i jk\ mL. mr m^ ̂^" f â \ ^*̂  piscines couvertes et en plein air.

renseignements ^^'̂ ^  ̂ itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) 035 2 42 52
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La célèbre boîte automatique
n'est qu'une des nombreuses

subtilités techniques de la Civic*
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la 1200 et de la nouvelle 1500 des exemples probants de la construction auto-
mobile d'avant-garde. Certains de ces raffinements, marqués d'un * dans lenu-
mératron ci-dessous, servent même de modèles à d'autres constructeurs.

#La boîte automatique - ¦ y- ~- —mn Réservoir placé à l'endroit Voie large,
actuellement i griÉHBËBh ] - ,e P|us sur - donc sécur i*é maximale,

la plus célèbre. : Mf̂ fa^pB"'! ^̂ ^̂ . iiminajim— î q" ri r -""*¦"' <

fe"̂ à I 
1=

f̂fWnB Ĵwl E « '¦ *Après 5000 km,
â AŜ  \ m ' ' '* 'iJ9te *5S s*?ïl 1 £ 'r̂  v ; huile presque aussi propre
W /S i r * | BSÎ PMSB̂ BI " 

"Ji *"%1E G> ¦ qu'au premier jour.
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Roulez 

économiquement : T slfc^̂ x'' E I îM
| ,*;Ç̂ |̂ ^™' | en 4° surmultipliée. :'N̂ Ç̂ ' . S W 'j M

source de haute sécurité. . Hfc ĵjpS^w* '̂̂  9râce à la 
suspension I WjÊM

*Température constante du mélange pour 
^MfjPaÉtKlBfl

Certes, ces éléments ne font pas, à eux seuls, une voiture. Ils démontrent cependant
que Honda est désireux d'offrir au conducteur d'aujourd'hui un véhicule conçu
en fonction de la nouvelle ère automobile.
Choisissez entre la Civic 1200 à 2 et 3 portes, et la nouvelle Civic 1500
c. 4. portes. Prix: dès Frs. 9.985.-

* Fratede-transporttnclus.

HONDA CTtflC+SSS
Roulez plus propre, roulez plus économique, roulez Honda. Y

V ¦ .i Distribution etsurveillancedeserviceparHonda Automobiles (Suisse) SA,Genève.Faiteslmessaietexaminez«leschezvotreagentofficîel HONDA, a——'

m W fj i .  mmmBBBml IBBJLW YVERDON : Garage Nord-ApolEo S.A. (024) 241212
W mm m^^Êjj ÊUMÊUIMÊ M flw« Boudevilliers : Centre Automobile W. Christine , tél. (038) 36 1437, La
M mm Ë ¦¦ Y,mWm W M M mmmm 1 Chaux-de-Fonds : M. Bonny, tél. (039) 22 40 45, Cortaillod : F. Zeder , tél.
V mf M mmWM mm M Ë M V J  (038) 42 1060, Fleurier : W. Ofsky, tél. (038) 611144 , Neuchâtel : J.
mBmaT mmjA^^SmmmmmGTb.L1C% 

Riegert tél. (038) 25 14 67, Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, tél. (038) 33 21 88,
OW fcSÉtfàSlSJlrjKl Valangin : M. Lautenbacher, tél. (038) 361130, Vuarrens : M. Piechatzek ,
-*=*—* w—m —̂̂— a 

téj (Q21) 81 M 71

; Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder aveo gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités ds paiement, leasing
Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit,
Miele, Philco, Siemens, Zanker.
Jeanneret & Co S.A.,
Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 25 57 77.
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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Canton de Thurgovie
Emprunt de m 1975-88
But : Financement de constructions d'hôpitaux, modification

des établissements hospitaliers cantonaux, contributions
à la protection des eaux, augmentation des capitaux de
dotation de la Banque Cantonale de Thurgovie, des
forces motrices cantonales ainsi que d'investissements
selon budget éventuel.

Montant : Fr. 25.000.000.—

Prix d'émission : 100%

Durée ! 13 ans ; remboursement anticipé possible après 10 ans

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

Souscription : 16 au 23 mai 1975, à midi

Libération : 1er juin 1976

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques, où les bulletins
de souscription sont tenus à disposition.

BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE

CARTEL UNION DES BANQUES
DE BANQUES SUISSES CANTONALES SUISSES
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NEUCHÂTEL, 9, SAINT- HONORÉ

NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ

EXPOSITION-VENTE
DE TABLEAUX DE MAITRES

(Clary, Barroux, Gabriel Dufaux, Julien
Dupré, Constantin Guys, A. Prévost,
A. Blailé, G. Comtesse, W. Mafli , Louis
de Meuron, Th. Robert, W. Roethlis-
berger, E. Tach, etc.)

A CHÉZARD
Route des Vieux-Prés, à 80 m de la
route principale (arrêt du trolleybus).
Ouverte du 17 mal au 7 juin 1975, cha-
que jour de 13 h 30 à 21 h (le dimanche
de 9 h à 21 h).

FERMÉ LE LUNDI, ENTRÉE LIBRE
Claude Matthey-Doret

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et pour les petites
retouches de carrosserie, une seule
adrssss i

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTO
Ecluse 61, entrée Prébarreau, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.
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ECÔNE AU BORD DU SCHISME
ECONE (ATS). — Durant de longs

mois, un jésuite valaisan, le père Jean-
Biaise Fellay, s'est penché sur lo problè-
me posé par la fraternité d'Ecône. Le
père Fellay a fait paraître jeudi dans la
revue < Choisir » le résultat de son étu-
de. Ses conclusions sont les suivantes :
« de mentalité, Ecône se trouve actuelle-
ment en schisme. Si aucun changement
important n'intervient, la rupture avec
l'Eglise sera officielle et les fidèles de
Mgr Lefebvre ne constitueront plus
qu'une secte >.

Analysant en détail les textes publiés
par l'ancien archevêque de Dakar, Mgr
Marcel Lefebvre, le père Fellay expose
la pensée du prélat qui le rend en ruptu-
re avec l'Eglise, notamment certains pas-
sages de son livre « Un évêque parle » et
« Lettre à la fraternité sacerdotale Saint-
Pie 10 ».

Le père Fellay montre comment il ne
s'agit nullement de simple question litur-
gique ou linguistique (abandon du latin
par l'Eglise dans quelques-uns de ses
textes) mais bien « d'une opposition

doctrinale ». Le jésuite écrit : « Mgr
Lefebvre refuse tout simplement la légi-
timité des décisions liturgiques, canoni-
ques et doctrinales du pape Paul VI, du
concile de Vatican 2 et des conférences
épiscopales françaises et suisses.

Pour lui, l'hérésie s'est introduite dans
l'Eglise, avec les papes Jean 23 et Paul
VI et surtout avec le dernier concile. Il
ne se fait aucun scrupule à récuser
l'autorité de Vatican 2, puisqu'il s'agit
selon lui « d'un concile pastoral et non
d'un concile dogmatique. Ses ordonnan-
ces étant comme une prédication dont
on peut prendre ou laisser ce que l'on
veut ». De toute manière « Le Saint-
Esprit était absent du concile », certains
décrets « ne sont pas catholiques ».

Le père Fellay retrace quelques ins-
tants de la vie de Mgr Lefebvre, mon-
trant comment à un moment donné il se
rendit compte «qu'il n'y avait plus rien
à attendre de l'Eglise de notre temps. Il
se trouve bientôt en opposition complète
avec ses collègues de l'épiscopat français
puis, avec les membres de son ordre, les

pères du Saint-Esprit, dont il était à
l'époque le supérieur général, car il
s'efforçait de freiner leur évolution dans
le sens des réformes conciliaires. C'est à
l'époque qu'il conçut l'idée d'un petit
noyau de prêtres et de fidèles qui main-
tiendraient la vraie foi jusqu'au jour où
l'Eglise s'apercevrait de l'aberration où
elle est tombée et retrancherait les quin-
ze dernières années de son histoire.

C'est ainsi qu'il quitte sa fonction et
sa congrégation pour s'occuper de quel-
ques séminaristes qu'il installe d'abord à
Fribourg en constituant une fraternité
sacerdotale de droit diocésain. L'ensei-
gnement de l'université ne lui paraissant
plus assez orthodoxe, il transfère ces
jeunes gens à Ecône en Valais dans un
bâtiment qui lui avait été concédé pour
un noviciat et non pour un séminaire et
recrute un corps professoral de son
choix. L'enseignement ignore largement
Vatican 2 et les orientations actuelles de
la pastorale. Aussi, les évêques français
déclarent qu'ils n'admettront pas dans
leurs diocèses des prêtres ayant reçu une
telle formation ».

Huiles et graisses comestibles importées:
vers une housse de 25 à 30 c. par kilo?

BERN E (ATS).— Dans un message
aux Chambres, le Conseil fédéral propose
de porter les suppléments de prix sur les
huiles et les graisses importées, avec
effet au 1er mars 1975, de 55 fr. à 75 fr.
par quintal brut de matière raffinée,
avec un échelonnement approprié, fondé
.sur le rendement moyen, pour les matiè-
res premières et les produits semi-finis.
Le nouveau taux de 75 fr. par quintal
brut correspond à 84 fr. par quintal net
de matière raffinée. Pour le consomma-
teur, le relèvement des suppléments de
prix entraînera une hausse progressive
de quelque 25 à 30 centimes par kilo sur
les produits prêts à la consommation.

Quant à l'indice suisse des prix à la
consommation, il devrait augmenter gra-
duellement d'environ 0,03 % ou de 0,05
point. Selon l'évolution des cours mon-
diaux des matières premières, il est tou-
tefois possible que la majoration des
suppléments de prix n'ait aucune réper-
cussion sur le prix des produits finis.

C'est après avoir pris connaissance des
avis divergents exprimés par la commis-
sion consultative pour l'exécution de la
loi sur l'agriculture et par les milieux
intéressés que le Conseil fédéral a pris
la décision d'augmenter les suppléments
de prix, estimant, compte tenu du ren-
chérissement des matières premières
dans le secteur des huiles et des graisses,
qu'une adaptation raisonnable des sup-

pléments de prix sur les huiles et les
graisses importées à la hausse simultanée
des prix du beurre était supportable et
justifiée. La majoration proposée aura
pour effet de porter les recettes à quel-
que 73 millions de francs par année, à
la condition que le renchérissement
actuel ne provoque pas une baisse géné-
rale de la consommation.

Le revirement conjoncturel
s'accentuera cette année

Evolution probable du produit national
¦ • • i

BERNE (ATS). — D'après les estima-
tions les plus récentes du groupe des
prévisions économiques de l' administra -
tion fédérale, le revirement conjoncturel
qui a commencé en 1974 s'accentuera
cette année. Sous l'influence du net
ralentissement survenu dans la construc-
tion et le secteur des exportations ainsi
que du fléchissement sensible de la con-
sommation des ménages privés, le pro-
duit national réel va sans doute dimi-
nuer encore de bien 3% en 1975, après
avoir déjà baissé d'environ 1 % l'an der-
nier. C'est la plus grave régression de
l'économie générale enregistrée depuis
1950, mais il ne faut toutefois pas perdre
de vue qu'elle fait suite à une longue
période de croissance économique très
soutenue, relève le Bureau fédéral de

statistique. En valeur nominale cepen-
dant, le produit national a encore aug-
menté de près de 7% en 1974 et s'est
ainsi élevé à quelque 138 milliards de
francs.

De l'avis du groupe de travail, une
certaine amélioration de la situation éco-
nomique internationale et le passage à
une politique conjoncturelle plus
expansive entraîneront Vraisemblable-
ment une stabilisation approximative du
produit national réel en 1976. On
compte en premier lieu sur la fin de la
régression dans les secteurs particulière-
ment touchés de la construction et des
exportations. Un nouveau ralentissement
se manifestera sans doute dans la hausse
des prix.

Election mouvementée du futur
président du Grund conseil

Le nouveau président du Grand
conseil valaisan, M. Clovis Riand,
n'avait pas tort du tout le matin de
son élection lorsqu'il déclara qu'en Va-
lais on retrouvait dans certaines élec-
tions un peu l'ambiance des combats
de reines On en a eu la preuve jeudi
au parlement où les députés étaient
appelés à désigner le second vice-
président , soit l'homme qui , sans pro-
blème aucun par la suite, accédera dans
deux ans à la plus haute charge du pays.

C'est vraiment dans une ambiance
survoltée, dans une vraie tension que
cette élection s'est déroulée. La foule
était considérable. Elle était deux fois
plus importante que celle qui avait tenu
— c'était l'ancien record — à assister
à la votation concernant à l'époque, la
candidature valaisanne pour les Jeux
olympiques.

On vit les badauds dans un étrange
mélange d'avocats, de juges cantonaux,
d'agriculteurs, de financiers, se bousculer
dans la salle des pas perdus, couloirs
et escaliers tandis que deux heures
avant le début du scrutin les tribunes
déjà étaient archi-combles.

Disons-le tout de suite, c'est le candi-
dat radical M. Jean Vogt, président de
Riddes, qui l'emporta mais de justesse.
Il fallut deux tours pour l'élire et lors
du second tour M. Vogt n'a obtenu
qu'un bulletin de plus que réclamait la
majorité demandée.

M. Vogt fut présenté comme candidat
officiel du parti radical par M. Jean
Philippoz. Il est né en 1930. Il est ma-
rié, père de trois enfants, député depuis
1961 et président du groupe radical de-
puis 1965. M. Philippoz souligna son
dynamisme, sa finesse et sa combattivité.

Il appartint à M. Claude Rouiller de
présenter le candidat officiel du parti
socialiste en la personne de M. Otto
Matter, de La Souste, jadis indépendant
mais venu par la suite au parti socia-
liste. M. Matter fut président de Loèche
durant une vingtaine d'années ; il est
député depuis 1948. Les socialistes mal-
heureusement furent divisés. M. Clovis
Luyet, président de Savièse, figure popu-
laire du parti et du syndicalisme, décida
secrètement de se présenter en franc-
tireur sans annoncer ouvertement sa
candidature. M. Luyet essuya un dou-
loureux échec.

Le premier tour donna 53 voix à
M. Vogt, 38 à M. Matter, 15 seulement
à M. Luyet et 16 à M. Carol Boissard,
radical qui n'était point candidat et qui
demanda au second tour que ces voix
soient reportées sur M. Vogt.

M. Luyet déçu, un brin furieux,
s'avoua battu et se retira avant le second
tour.

M. Jean Vogt fut élu finalement par
66 voix tandis que M. Matter obtenait
46 voix, Boissard à nouveau 14 et
Luyet 3 bulletins.

Les socialistes encaissèrent difficile
ment cet échec. « Depuis Lafontaine,
s'écria M. Rouiller, le loup a toujours
mangé l'agneau, le fort a toujours man-
gé le faible. Nous serons obligés d'avoir
à l'avenir les dents plus pointues en-
core. » ¦ M.F.

EJournée mondiale des télécommunications
BERNE, (ATS). — Dans les pays

membres de l'Union internationale des té-
lécommunications, le 17 mai est consacré
« journée mondiale des télécommunica-
tions », qui doit faire prendre conscien-
ce à de vastes milieux de la population
de l'utilité et de l'importance de services
téléphoniques, télégraphiques, télex , ra-
diophoniques et télévisuels efficaces et,
simultanément, insister sur l'internatio-
nalité de ces services. La nécessité de col-
laborer sur le plan international a abou-
ti le 17 mai 1865 déjà à la création de
l'Union télégraphique internationale qui ,
du fait que le téléphone, la radiodiffu-
sion et la télévision s'y sont ralliés par
la suite, a donné naissance à l'actuelle
Union internationale des télécommuni-
cations, institution spécialisée des Nations
unies ayant son siège à Genève.

Le thème « météorologie et télécom-
munications », choisi cette année comme
thème de la Journée mondiale des télé-
communications, se réfère à un domai-
ne qu'on ne saurai t plus imaginer sans
le concours de la transmission électrique
des informations. Actuellement, des ra-
dio-sondes et des satellites météorologi-
ques permettent d'observer les phénomè-
nes qui se produisent dans , l'atmosphère
terrestre de façon beaucoup plus exacte
qu'autrefois. De plus, des milliers d'ob-
servatoires météorologiques dispersés tout
autour du globe terrestre recueillent cons-
tamment des renseignements sur la situa-
tion météorologique et les transmettent
par télégraphe, télex et téléphone, aux
centres de dépouillement nationaux. De
leur côté, ces derniers sont reliés entre
eux par, des réseaux de télécommunica-
tion particuliers et peuvent ainsi échanger
rapidement et sûrement des informations
météorologiques. Les prévisions météoro-
logiques, les mises en garde contre les

tempêtes, les avis de danger de grêle et
de gel, qui sont le résultat de cet échange
d'informations , parviennent aux intéressés
par le truchement de la presse, de la ra-
dio et de la télévision. Lorsqu'on deman-
de « quel temps fera-t-il demain ? », on
se rend à peine compte que, en plus des
instruments météorologiques, un impor-
tant appareillage de télécommunications
est nécessaire à la transmission de don-
nées.

GENEVEmmm ^mmmMmB ^m^^^mmBff lm

Appel
du juge d'instruction
après une fusillade

GENÈVE (ATS). — Chargé d'ins-
truire les faits qui se sont passés dans la
nuit du samedi 10 mai à la place Mont-
brillant, derrière la gare Cornavin, à
Genève, et au cours desquels un passant
a été tué et deux gendarmes blessés, le
juge d'instruction genevois Jacques
Foës a lancé jeudi après-midi un appel
aux personnes qui ont assisté à tout ou
partie des événements ou qui sont arri-
vées sur les lieux immédiatement après
ceux-ci pour qu'elles prennent contact
avec lui (Tél. 022 - 27 26 11).
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La préparation de la Fête
des vignerons 1977

VEVEY (ATS). — Les conseils de la
Confrérie des vignerons ont décidé
d'élargir le conseil exécutif chargé de
préparer la Fête des vignerons de Vevey
de 1977, en y nommant les membres du
bureau de la confrérie et les présidents
des commissions artistique, financière et
juridique. A la suite de la démission du
divisionnaire Dénéréaz, ce conseil exécu-
tif sera présidé provisoirement par
l'abbé-président de la confrérie.

C'est le 24 mai que se tiendra à
Vevey l'assemblée générale biennale de
la confrérie des vignerons, au cours de
laquelle les nouveaux membres prêteront
serment.

Déception à propos de Kaiseraugst
KAISERAUGST (ATS). — La déléga-

tion de médiation pour un règlement de
l'affaire de Kaiseraugst, formée du
député au Grand conseil bâlois Alexan-
dre Euler, du conseiller national de
Bâle Ville Helmut Hubacher , du maire
de Rheinfelden Richard Molinari et du
maire adjoint de Magden (AG) Ernst
Weiss, affirme avoir été désavouée par
les dernières déclarations du conseil
fédéral et craint que le gouvernement
suisse n'aggrave ainsi la situation inutile-
ment.

Dans un communiqué publié jeudi , les
quatre politiciens du nord-ouest de la
Suisse relèvent notamment : « Selon le
vœu de divers milieux , une délégation
de médiation a rencontré le 7 mai 1975
le conseiller fédéra l Ritschard . Les
discussions ont permis de définir les
modalités d'une procédure de négocia-
tion entre Conseil fédéral , maîtres d'œu-
vre, et occupants de la centrale nucléai-
re de Kaiseraugst. 11 était prévu d'enga-

ger ces négociations durant la semaine
du 26 mai, à condition que le chantier
de l'usine atomique soit évacué avant le
week-end de Pentecôte.

La délégation de médiation est main
tenant surprise d'apprendre du Palais fé-
déral que le gouvernement suisse étudie-
ra mercredi prochain s'il engagera oui
ou non des négociations avec les occu-
pants, au moment où l'occupation aura
été définitivement et inconditionnelle-
ment levée ».

Ainsi , note le communiqué, le Conseil
fédéral a pris la responsabilité de désa-
vouer — en l'absence de M. Ritschard
— la délégation de médiation , remettant
en question l'éventualité d'une négocia-
tion et durcissant par là inutilement le
climat. « Nous regrettons cette attitude ».
La délégation de médiation offrait ses
bons offices dans l'intérêt d'une compré-
hension mutuelle. Elle n'acceptera pas
sans sourciller d'être publiquement accu-
sée.

Bon appétit ! A partir du 1er juin, les CFF
vous proposent de manger sur un plateau...
On ne mange plus, on ne boit plus

comme avant. Deux décis de rouge, une
assiette froide et l'inséparable café suf-
fisent aujourd'hui à l'homme pressé et
soucieux de son tour de taille. Pourtant,
c'est moins cette façon de se nourrir au
lance-pierres que les difficultés de recru-
ter du personnel qui poussèrent, il y a
quatre ans, la Compagnie suisse des voi-
tures-restaurants à étudier un projet de
véhicules libre-service. La SNCF, qui
avait ressenti le même besoin , venait de
lancer ses premiers « Gril-Express ».

UNE POUR LE PIED DU JURA
Les CFF ont donc fait construire trois

voitures de ce genre par Schlieren. Il
s'agit en fait de voitures unifiées du type
I qui ont été transformées et dotées de
bogies plus évolués, ceux dont le même
constructeur équipe son matériel UIC.
Présentée hier à la presse, de Genève à
Genève en passant par Fribourg, Bern e
et le chemin des écoliers , la voiture 33-
610 sera comme sa sœur 33-612 mise en
service dès le changement d'horaire du
1er juin. L'une sera affectée à l'axe
Genève-Romanshorn , l'autre à la ligne
du pied du Jura , incorporée aux trains
montants 309 et 331 (départs de Neuchâ-
tel à 7 h 52 et 18 h 01 en direction de
Bâle) et aux trains descendants 314 et
340 (départs de Neuchâtel à 11 h 36 et
21 h 40 en direction de Genève).

Les voitures libre-service offrent des
mets chauds pré-cuisinés, des plats
froids , des salades et des desserts. La
cave est bonne. On se sert, on passe à la
caisse et trente places assises attendent
le voyageur et son plateau. L'aménage-
ment intérieur est une réussite. Au fond
de teint orange de la partie « self », le
faux bois de la salle à manger apporte
un contraste fort agréable à l'œil.

En service normal , trois employées
seront affectées à la voiture LS dont la
rationalisation et le côté pratique ont été
poussés à l'extrême. Pas de tapis , par
exemple , mais un linoléum facile à
nettoyer. Le bloc-cuisine, installé par
une entreprise de Saint-Gall, fait rêver.
C'est propre , net , confortable et cela
change du genre « graillon » de certaines
voitures « Gril-Express ».

LEUR PREM IER VOYAGE
Les chaises sont peut-être un peu

dures au bas du dos, un coccyx au gaba-
rit alémanique risque d'en souffrir , mais
comme l'expliquait dans une boutade M.
Raetz. de la direction des CFF :

— C'est sans doute voulu. On ne doit
pas rester des heures dan s un libre-ser-
vice...

Pour une partie du personnel
Pour une partie du personnel d'ac-

compagnement , c'était le premier voya-
ge. Mme Rose Egel , une Genevoise ,

un travail plus varié, moins statique :
elle l'a trouvé derrière le comptoir de la
CSVR. Car il n'y aura que des femmes
dans les voitures libre-service. Le travail
y est moins fatigant que dans une voi-
ture-restaurant classique. Le plateau
chargé, c'est le voyageur qui le porte.
Après, il n'y a plus qu'à desservir et à
nettoyer.

DOMMAGE QUE LA CAISSE...
On regrettera seulement que la

décoration de la caisse soit complète-
ment ratée. Au « rouge restau rant » et à
l'inscription « Self-service », on aurait
préféré un mariage de couleu rs plus
voyantes et d'un monogramme du genre
de celui des « Gril-Express », quelque
chose qui se voit et ne s'oublie pas,
saute aux yeux et à l'estomac Le
chemin de fer se vend. Ses prestations
aussi. Alors, il faut le dire, lé claironner.

On traversa Cottens et le soleil,
curieux de voir la nouvelle voiture, glis-
sa un œil à travers les nuages. A main
droite , dans la verdure fribourgeoise, la
forêt et les prés resplendissaient :

— On dirait la campagne anglaise !,
risqua une consœur imprudente.

Elle en était loin. La Dôle d'Orsat fit
oublier la bévue et on crut entendre
Constable se retourn er dans sa tombe.
Mais ce n 'était que le méplat d'une
roue. Cl.-P. CHAMBET

De la couveuse au berceau:
les quintuplés se portent bien

BERNE (ATS). — Les Quintuplés
bernois, âgés maintenant d'une tren-
taine de jours, sont en parfaite santé,
a révélé jeudi le médecin-chef de la
maternité de Berne, le Dr Gaspard
von Murait.

Tous les problèmes respiratoires
dont souffrait le jeune Beat ont com-
plètement disparu. Les cinq nouveau-
nés ont pris du poids, a précisé le
médecin et Beat, avec ses deux kilos,
est le plus « lourd » de tous.

Depuis quelques jours, les quintu-

plés ont pu sortir de couveuse et être
placés dans un berceau. Ils sont
nourris quotidiennement avec un lait
spécial pour prématurés. Leur mère,
Mme Ruth W interberger, de Brienz,
jouit elle aussi d'une parfaite condi-
tion physique, ajoute t-on de même
source.

Actuellement, Adrian pèse 1 kg
850 (poids à la naissance : 1 kg 400,
Barbara 1 kg 980 (1,520), Karin
1 kg 830 (1,240), Daniela 1 kg 670
(1,140) et Beat 2 kg 040 (1,530).

Figés par la peur, ils n'ont pu s'enfuir
Avalanche de glace: 2 morts
dans la région du Mont-Rose

(c) Plusieurs personnes ont été
emportées jeudi matin par une ava-
lanche de glace survenue dans la
région de la cabane du Mont-Rose
dans la direction de Castor. Une
cordée avançait lorsque la masse
s'abattit sur eux. Ce serait un impo-
sant sérac qui s'est détaché.

On déplore deux morts, deux
étrangers dont les corps ont été des-
cendus dans la vallée. Une troisième
personne a été blessée.

Le guide avançait en tête inspec-
tant les lieux. Soudain , il vit avec
horreur la montagne s'ébranler et
une avalanche de séracs s'abattre sur
le groupe. II cria de toutes ses forces
« Partez vite ». Lui-même s'est enfui
et n'a pas été atteint par la masse. Il
se trouvait à une quinzaine de mètres
du lieu de passage de l'avalanche.
Les trois autres skieurs seraient restés
figés à regarder la masse s'abattre sur
eux saisis qu'ils étaient par la peur.
Certains blocs de glace n'ont passé
qu'à quatre ou cinq mètres de lui Le
guide a pu s'abriter derrière un pan
de glacier.

L'équipe était composée d'un guide
autrichien, de deux alpinistes alle-
mands et d'un alpiniste danois. Ont
trouvé la mort le Danois, médecin de
profession et le plus jeune des Alle-
mands.

Témoin du drame, le guide a
dévalé la pente à toute vitesse et a
gagné la cabane Betemps donner
l'alerte. Air-Zermatt se rendit aussitôt
sur place avec guides et chiens. Au
bout de quelques minutes déjà, le
premier homme était découvert
vivant II s'agit d'un Allemand forte-
ment choqué mais dont l'hospitali-
sation ne semble pas nécessaire. Une
demi-heure plus tard puis une heure
plus tard environ, hommes et chiens
découvraient les deux autres victimes
mortes étouffées sous la masse».

La tragédie s'est produite alors que
les quatre hommes avançaient sur le
glacier des Zwilling en direction du
Castor. Ils avaient chaussé les peaux
de phoques, ce qui a pu également
les paralyser sur place à l'heure du
drame. L'endroit qui se situe à 3200m
environ, est souvent fréquenté par les
skieurs amateurs de haute montagne.

C'est sous un amoncellement de
glace, de neige très lourde et de cail-
loux que les deux corps furent
découverts.

Le rescapé doit sa vie au chien de
M. Georges Mutter, de Zermatt, qui
le découvrit peu après avoir santé
hors de l'hélicoptère. L'homme sans
cela aurait péri étouffé comme ses
camarades. M. F.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet libérant la Confédération de
l'obligation que lui impose la loi sur le
cinéma de pourvoir à la publication d'un
Ciné-Iournal Suisse, a siégé sous la pré-
sidence du conseiller national URS
Schwarz, de Zofingue, en présence de
MM. H. Hurlimann, conseiller fédéral,
M. Altorfer, directeur de l'Office des
affaires culturelles, et O. Dueby, chargé
de la liquidation de la fondation Ciné-
Journal suisse.

Après un exposé introductif du con-
seiller fédéral Hurlimann et un débat
approfondi , la commission a décidé
d'entrer en matière. A l'issue de la dis-
cussion des articles, elle a approuvé à
l'unanimité la proposition du Conseil
fédéral de dissoudre le Ciné-Journal
suisse, non sans avoir relevé les mérites
qu'il s'est acquis à une époque où de
graves menaces pesaient sur la Suisse, au
demeurant, la commission a souligné la
nécessité d'une aide financière accrue de
la Confédération en faveur des mesures
générales d'encouragement du cinéma.

Commission du National :
« oui » à la suppression

du Ciné-Journal

BERNE (ATS). — Afin d'assurer la
poursuite des travaux de déblaiement
dans les régions des Grisons sinistrées
par des avalanches, il est nécessaire
de disposer pour quelques semaines de
nouvelles troupes spécialisées. Pour cette
raison, le cours de répétition de la
compagnie de sapeurs 1/12, ainsi que
de certains détachements de la compa-
gnie EM du génie 12 est avancé.

Les officiera , et les sous-officiers des
unités mentionnées entreront au cours
de cadres, -au lieû" des 24 et 25 juillet,
les 22 et 23 mai déjà et le cours de
répétition pour tous les militaires av
treints au service durera du 26 mai au
14 juin. Ce cours devait avoir lieu ini-
tialement du 28 juillet au 16 août.

Cours avancé
pour des troupes

de génie

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale de la Banque nationale a fixé à 350
millions de francs en chiffre rond le pla-
fond, pour la période comprenant les
mois de mai et de juin , des émissions
publiques d'emprunts de débiteurs étran-
gers qui peuvent être placées sur le
marché suisse des capitaux. Ce volume
correspond au montant total autorisé
durant les mois de mars et avril. Par
contre , elle a renoncé, jusqu'à nouvel
ordre, à limiter les exportations de capi-
taux soumises à autorisation qui sont
effectuées sous la forme de placements
privés à moyen terme et de crédits.

Exportations
de capitaux

soumises
à autorisation

PARIS (ATS). — On aurait pu
craindre que les échanges franco-suisses
soient sensiblement affectés par les ajus-
tements continuels de change qui ont
marqué l'année dernière. Il n'en a
heureusement rien été, puisque les
exportations suisses vers la France ont
augmenté de 17,4 % par rapport à 1973,
atteignant plus de 3 milliards 100 mil-
lions de francs suisse, alors que les
importations françaises en Suisse s'éle-
vaient à ' 5 milliards 886 millions de
francs suisses, soit 15 % de plus qu'en
1973. C'est ce que note le rapport du
conseil d'administration de la Chambre
de commerce suisse en France, qui te-
nait jeudi à Paris sa 57me assemblée ,
générale. . .. , ' ,

La Suisse a gagné un rang parmi les
clients de la France, où elle se retrouve
en 5me position, derrière la RFA,
l'Italie, l'Union belgo-luxembourgeoise et
le Royaume-Uni, et elle a été son hui-
tième fournisseur. Mais elle est restée le
pays avec lequel la France a le solde de
sa balance commerciale le plus
excédentaire : l'actif en faveur de la
France est de 2 milliards 777 millions
de francs suisses.

La France, elle, a maintenu sa place
de second fournisseur du marché suisse.

La Suisse a gagné
un rang parmi les clients

de la France

SION (ATS).— Quelques-uns des
meilleurs maîtres queux d'Europe venus
d'Italie, de France, des Pays-Bas, de Bel-
gique, du Danemark etc. viennent de
s'affronter à Bruxelles lors d'une finale
européenne patronnée par le salon de
l'alimentation et des arts ménagers.

Les finalistes devaient préparer des
« magrets de canard à la mandarine
Napoléon ». Le jury était composé de
divers gastronomes de renommée inter-
nationale, directeurs de revues culinaires,
présidents de clubs de gastronomes etc.

Le premier prix est revenu à un Suisse,
M. François Doyen, restaurateur à Char-
rat (Valais) qui a reçu 25.000fr belges, la
médaille de vermeil et diverses distinc-
tions et divers cadeaux.

Le second prix est allé à M. Bernard
Lauridsen, hôtelier à Copenhague.

Un premier prix d'Europe
pour un cuisinier

valaisan
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ï 'ïy¥ ^0£^k;W '¦¦' ̂ ~ w . ^^^^^^m̂. m\ MmWmm̂m. >̂^̂ r̂\Ps^5, -̂ ^̂  Ifl
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¦ ' ¦ ¦ '̂ BBÎ .̂ MÎ B .d^ f̂a fa * -%a^̂ |̂ .;. .̂ 

v.;; 

^KWa^Stâ?» - -in;v BKBM "ïS â̂^Ëi ~ ^B̂ PÏ̂ ^̂ P̂ i B*'̂ -̂

K? -Vw '¦(̂ Çi'îî '̂ K' '̂ •¦"j~k- / -y z*"^''A ' M̂p$Ê^B^é'<̂ ^"'*' ' l̂K'̂ ^B«i"̂ Vv. ^ ĵtt^ijtj"*fa '" , K̂ ' »KnS.̂ [̂ lr3J^M i 
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Une nouvelle génération de jeans en exclusivité pour toute la Suisse
Jupes et jeans 69.90-79.90 Casaques 49.90-59.90 Grandeurs 34 à 42

£• AU LOUVRE —«»

rrj Action don du sang
%LrTrl Mardi 20 mai 1975 de 14 à 21 heures

L ¦̂̂  i L'Abri, Prés-Guëtlns 8
¦̂ B LA NEUVEVILLE

Sang donné-vie sauvée
— et sans danger pour vous. {si

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner n
son sang. H

Participez ! I
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur guérison, ijEi
comptent sur vous. |9£

Section des Samaritains Laboratoire central H
La Neuveville Service de transfusion CRS In

fl

VON ROLL S.A., GERLAFINGEN

Augmentation du capital-actions 1975
de 72 millions à 90 millions de francs
par l'émission de 36.000 actions nouvelles nominatives d'un nominal de
Fr. 500, au prix de Fr. 500, No 144.001 - 180.000.

Prix d'émission : Fr. 500 net pour chaque nouvelle action nominative de
Fr. 500 nominal

Rapport : 1 à 4, c'est-à-dire 4 actions anciennes donnent le droit
de souscrire à une action nouvelle nominative.

Droit au
dividende : dès le 1er juin 1975

Période de
souscription : du 16 mai au 3 juin 1975, à midi

Libération : 10 juin 1975

Les prospectus d'émission détaillés ainsi que les bulletins de souscrip-
tion ont été remis aux actionnaires et peuvent être demandés auprès des
banques.

Le 15 mal 1975

La Roche & Co Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Solothurner Kantonalbank Banque Populaire Suisse
Solothumer Handelsbank Bank Leu AG
Banque Cantonale de Berne Schweizerische Hypotheken- und
Ehinger & Ce AG Handelsbank

EXPOSITION
PEUGEOT

J7
Garage Antoine GERMOND H

Dombresson
samedi 17, dimanche 18, lundi 19 mai

[«¦¦DBBMHHMLaBMBBBBBKIaBflBHHBi.alHLI L̂BHMH^BHIHB^^



Le vin va couler à Saint-Biaise
£̂ footba" I Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures

i a. »

lll " Ligue neuchâteloise, _____________

Grâce à des conditions atmosphériques
plus ou moins favorables , le championnat
a pu se poursuivre sans encombre au
cours du dernier week-end. Si bien qu 'en
tenant compte également des rencontres
jouées au cours des semaines précéden-
tes, le classement a pris une allure cor-
respondant mieux à la saison.

A L'AVENIR

La confrontation entre les deux favoris
du groupe I n 'a pas apporté de modifica-
tion en tête du classement. Floria et
Le Locle II s'étant quittés sur un match
nul , les Chaux-de-Fonniers , avec deux
matches en plus , conservent toujours six
longueurs d'avance. Les réservistes de
Furer devront donc compter , à l'avenir ,
avec un exploit des autres formations
pour garder l'espoir de revoir la tête du
classement. Peut-être cet exp loit vien-
dra-t-il de Cortaillod , qui est allé
confirmer face au dernier du classement

PRÉCIEUX. - Châtelard, qui, ici, marque un but grâce au blond Renaud, a
conquis deux points précieux face à Lignières. (Avipress-Baillod)

son excellente form e actuelle (0-7). Ou
éventuellement du Parc, qui , s'il a montré
certaines lacunes défensives contre Es-
pagnol , est tout de même parvenu à
tromper le gardien visiteur à quatre re-
prises.

ÉGALITÉ

Ceux qui voyaient déjà Châtelard ac-
compagner Saint-lmier II en quatrième
li gue en seront peut-être pour leurs frais.
En battant Lignières, la formation de
Bevaix se retrouve, avec un match en plus
il est vrai , sur un pied d'égalité avec sa
victime. Il semble pourtant bien que la
bataille pour désigner le deuxième re-
légué s'arrêtera à ces deux équipes car ,
malgré sa défaite face à Comète, Ticino
possède encore une marge de sécurité
apparemment suffisante. Il en va de
même pour Gorgier, battu par son hôte,
Auvernier.

Peu de modifications à prévoir au cours
du prochain week-end. Avec l'avantage
du terrain , Le Locle II ne devrait faire
qu 'une bouchée de Saint-lmier IL Plus
difficile , mais loin d'être insurmontable ,
s'annonce la tâche de Floria qui se dé-
placera au Locle. Ticino peut lui offrir
une certaine résistance mais de là à lui
ravir ne serait-ce qu 'un point , il y a un pas
que nous nous garderons de franchir.
Rien ne sert de courir... Cela ne devrait
pas empêcher Cortaillod de poursuivre sa
progression aux dépens d'Auvernier.
Mais ce dernier , désormais à l'abri de
tous soucis , pourra prendre certains ris-
ques qui ne devraient donner que plus
d'attrait à la rencontre de ce soir.

LE VENT EN POUPE

Installé au quatrième rang, Comète
devra-t-il abandonner cette position au
Parc ? La rencontre ayant lieu à
La Chaux-de-Fonds, ce n'est pas impos-
sible , ceux du Haut ayant actuellement le
vent en poupe. Cette bataille peut éven-
tuellement faire le jeu d'un troisième
larron , Espagnol , pour autant que les
Ibériques ne pèchent pas par excès de
confiance. Leur visiteur , Châtelard , dans
sa position actuelle , va tout tenter pour
empocher au moins la moitié de l'enjeu.
Le partage sera également l'objectif de
Gorgier dans son déplacement à Ligniè-
res, histoire de garder intacte la marge de
sécurité (trois points) existant actuelle-
ment entre ces deux équi pes.

Si la situation reste encore confuse ,
peut-être y verra-t-on un peu plus clair ,
soit à l'issue des rencontres de dimanche ,
soit mercredi prochain , trois matches
étant à l'affiche: Le Locle II - Ticino ,
Auvernier - Lignières et Comète -
Saint-lmier II. Une échéance importante
pour Le Locle II et pour Lignières!

À... NEUF POINTS
On en arrive à se répéter , en parlant

des équipes de tête du groupe II. Tandis
qu 'inexorablement , Saint-Biaise accu-
mule les victoires , ses poursuivants per-
dent du terrain. Bien qu 'averti des ris-
ques qu 'il courait , Etoile n'a pas pu faire
mieux que de partager l'enjeu avec Tra-
vers. Ce qui ne l'empêche pas de conser-
ver la deuxième place mais avec... neuf

points de retard. Par contre , Colombier a
évité de sous-estimer son adversaire, et
son succès à Dombresson lui vaut de se
rapprocher à deux points des Stelliens.

À NOUVEAU

Pour n'avoir pas su profiter totalement
de l'avantage du terrain , Sonvilier a
peut-être perdu plus qu 'un point face à
Hauterive II. Il est vrai que, pour tous
deux, il s'agissait surtout de ne pas per-
dre. Battue par Superga II , L'Areuse se
retrouve, à nouveau , détentrice de la
dernière place à part entière ; mais on
aurait tort de condamner les Covassons,
leur retard n 'étant que d'une longueur.
Or, il reste tout de même six matches.
Séparés par un point avant de se rencon-
trer , Deportiv o et Les Geneveys-sur-
Coffrane sont restés sur leurs positions.

À FLOTS

Le vin risque de couler à flots dans les
tavernes de Saint-Biaise , demain soir. Il
s'agira de fêter le titre de champ ion , ce
qui devrait être le cas après le passage de
Sonvilier aux Fourches. Si bien qu 'à
l'avenir , on devra se contenter de se pas-
sionner pour la lutte pour la deuxième
place. Propriété d'Etoile , elle devrait le
rester car les Stelliens bénéficieront de
l'avantage du terrain face à Hauterive II.
Mais il n'est pas exclu que Colombier, qui
aura la visite de Superga II , se rapproche,
la tâche apparaissant plus aisée pour les
gars du Bied que pour ceux du président
Degen.

Il régnera une ambiance de revanche
aux Geneveys-sur-Coffrane où est at-
tendu Dombresson. A l'aller, les visiteurs
s'étaient imposés (3-1). Atmosphère de
derby également à Travers où les récents
résultats de l'équipe locale l'autorisent à
croire à une possibilité de victoire face à
Fleurier. Enfi n , L'Areuse accueillera
Deportivo. Sera-ce l'occasion, pour le
dernier , d'améliorer son sort ? En
consultant le classement, on constate
qu 'un succès des Hispano-Chaux-de-
Fonniers leur permettrait éventuelle-
ment d'accéder à la quatrième place. Un
accessit qui mérite quelques efforts.

Ca

Le Landeron à deux longueurs du butIVe Ligue neuchâteloise

C'est par un temps excellent pour la
pratique du football qu 'on a profité du
jeudi de l'Ascension et du derni er
week-end pour rattraper le retard au ca-
lendrier. La lutte demeure intense en tête
de chaque groupe mais les positions, se
précisent de semaine en semaine.

Groupe 1. — Béroche II demeure tou-
jours aux commandes du groupe.
Néanmoins, il a connu passablement de
difficultés pour s'imposer face à Cortail-
lod IL C'est dire qu 'on devra attendre la
dernière journée du championnat pour
connaître l'éventuel finaliste, car Pal-
Friul , successivement vainqueur de Bôle
II et de Gorgier II , se place à deux lon-
gueurs du chef de file , son dernier ad-
versaire de la saison. Boudry II , en rem-
portant deux succès de suite face à Au-
vernier II , remonte au troisième rang,
tandis que, parmi les mal classés, Bôle II
s'est imposé devant Châtelard II , laissant
à son adversaire la lanterne rouge.

1. Béroche II14 m - 25 pts ; 2. Pal-Friul
14-23 ; 3. Boudry II 14 -19; 4. Cortaillod
II 14 - 17; 5. Auvernier II 14 - 16; 6.
Colombier II 14 -11; 7. Bôle II et Gor-
gier II 15 - 7; 9. Châtelard II 14 - 3.

Groupe 2. — Le Landeron la n'a plus
guère de soucis à se faire, car il lui suffit
d'empocher deux points lors de ses trois
dernières sorties pour être sacré cham-
pion du groupe. Derrière , on se bat pour

les places d'honneur; Audax II , vain-
queur de peu de Comète Ha , a la plus
grande chance de terminer dauphin.
Quant à Centre Portugais, il terminera
certainement à la troisième place que
convoite également Serrières II , qui ,
toutefois semble en perte de vitesse ces
temps-ci.

1. Le Landeron la 15 - 28 ; 2. Audax II
15 - 23 ; 3. Centre Portugais 16 - 20; 4.
Serrières II 16 - 19; 5. Espagnol II 15 -
17 ; 6. Corcelles II 15 -15 ; 7. Comète II a
14 -13 ; 8. St-Blaise Ilb 15 - 7 ; 9. Salento
15-6;  10. Marin Ilb 16 -4.

Groupe 3. — Helvétia, qui a récolté la
totalité de l'enjeu lors de ses deux der-
nières sorties, a repris le commandement
de la subdivision et entend bien le
conserver jusqu 'à la fin du championnat.
En s'imposant logiquement face au
Landeron Ib , Neuchâtel Xamax III de-
meure à l'affût d'un éventuel faux pas du
chef de file , au même titre que St-Blaise
Ha , qui garde également un mince espoir.
Marin Ha , vainqueur de Comète Ilb ,
remonte à la quatrième place qu 'il entend
garder ces prochains dimanches.

1. Helvétia 13 - 22 ; 2. Neuchâtel
Xamax 14 - 21; 3. Saint-Biaise Ha
13 -19; 4. Mari n Ha et Cressier 13 -13;
6. Lignières II 13 -12 ; 7. Le Landeron
Ib 14 - 12 ; 8. Cornaux 11-2; 9.
Comète I lb  12 - 2.

BONNE OPÉRATION
POUR NOIRAIGUE

Groupe 4. - Bien qu 'ayant abandonné
un point face à Môtiers, le chef de file ,-É
Noirai gue la, a tout de même réalisé une .
bonne opération car son dauphin, Pieu*
rier lla , s'est incliné Face à son voisin,
Saint-Sulpice. Du même coup, St-Sulpice
rejoint son adversaire au second rang ; il
jouera encore le trouble-fêté jusqu 'à la
fin de la compétition. Buttes s'est refait
quelque peu une beauté en s'imposant
face à Fleurier Ilb alors que Blue-Stars ,
qui a glané la totalité de l'enjeu aux dé-
pens de Couvet II , distance désormais
son hôte.

1. Noiraigue la 13 - 22; 2. Fleu-
rier Ha et Saint-Sulpice 12 - 17; 4.
Fleurier Ilb 14 - 17; 5. Buttes 13 - 14;
6. Môtiers 14 -13 ; 7. Blue-Stars
13 - 10; 8. Couvet II 12 - 5; 9. Noirai-
gue Ib 13 -1.

Groupe 5. - Coffrane demeure tou-
jours sur la plus haute marche, après son
passage à Fontainemelon face à la se-
conde garniture du lieu , et son plus dan-
gereux rival sera un autre pensionnaire
du Val-de-Ruz, Dombresson >II. En effet,
lors de son déplacement dans les Fran-
ches-Montagnes, Dombresson II , vain-
queur des Bois la , qui affichaient éga-
lement des prétentions , demeure en ex-

cellente position pour la suite de la
compétition ; le moindre faux pas du chef
de file lui sera profitable. Le Parc II , au-
teur d'une écrasante victoire au détri -
ment des Ponts I b, améliore quelque peu
sa position.

'.«K 1. Coffrane 13 - 24 ; 2. Dombresson II
13-22'; 3. Lés Bois la 13 - 19; 4. Lé
Parc-II 11-14 ; 5. La Sagne II 11- 14;

. 6. Lés Ponts la 14 - 13; 7. Etoile Ilb
12 - 8 ; 8. Fontainemelon II 12 - 7 ; 9.
Les Brenets Ib 12 - 3 ; 10. Les Ponts Ib

i l3 - 0.

CHANGEMENT DE «LEADER »

Groupe 6. - Centre Espagnol, jusqu 'ici
chef de file de ce groupe, n'a pas réussi à
contenir les assauts de La Ghaux-de-
Fonds II , qui s'est imposée de belle
manière, prenant du même coup, seule le
commandement. La lutte demeure tou-
tefois ouverte et rien n'est encore dit car
Etoile Ha , qui s'est défaite sans difficulté
de Ticino II , peut encore venir brouiller
les cartes. Bien qu 'ayant étrillé Sonvi-
lier II. Les Brenets la comptent trop de
retard pour prétendre au succès final ,
mais ils peuvent encore troubler le jeu
des meilleurs, tandis que Le Locle III
s'efforcera de se maintenir au milieu du
pjgccprvjpnt

1. La Chaux-de-Fonds II 10 - 19; 2.
Centre Espagnol 11- 17; 3. Etoile lia
11 -16 ; 4. Les Brenets Ia 11 -15 ; 5. Le
Locle III 10 - 10; 6. Floria II 9 - 8 ;  7.
Sonvilier II 11 - 5 ; 8. Ticino II 11 - 3 ; 9.
Les Bois Ib 12-3. S. M.

Riobar en déroute
¦¦ ¦ ' i , , i l Il ; ¦!

Football corporatif
La série B nous a réservé, en ce début

du second tour, quelques surprises. Rio-
bar partait favori devant Fuchs et menait
après 5 minutes par un à zéro. Il crut la
partie facile mais c'était compter sans la
volonté de Fuchs qui revint à la marque et
sut préserver le match nul. Après ce point
perdu , Riobar affrontait Rochettes et
pensait logiquement se ressaisir. Roche-
ttes, très en verve, se défendit bien et
remporta même la totalité de l'enjeu !
Une autre surprise : FAN-ICN obtint un
succès mérité devant Electrona , qui ne
put pas passer la défense des visiteurs.

Pour sa part, Esco-Prélet n'a laissé
aucune chance à Voumard ; le faux pas
commis devant Rochettes lui avait sans
doute servi de leçon ! Police cantonale a
enlevé un point précieux à Rochettes. Au
classement, Esco semble intouchable
mais, pour la deuxième place, la lutte sera
chaude entre Riobar , Rochettes et Fuchs.
Au bas du tableau , FAN-ICN, Voumard
et Police cantonale ne se feront pas de
cadeaux.

Résultats : Fuchs - Riobar 1-1 ; Esco -
Prélet - Voumard 4-0 ; Electrona -
FAN-ICN 0-2; Rochettes - Police can-
tonale 0-1; Rochettes - Riobar 3-2.

CABLES LACHE DU LEST

Câbles a dû céder un point à Deko, et le
plus régulièrement du monde. Après
avoir mené à la marque 3-0, il a subi la
pression des avants de Deko qui ont ar-
raché l'égalisation. Neuchâteloises-As-
surances a peiné devant le modeste Adas,
mais s'est finalement imposée par 4 à 3.
Derby Marin et Faël se retrouvaient pour
la cinquième fois cette saison ; Faël en
profita pour inscrire une 3 TC victoire. Les
prochaines rencontres, dont Neuchâte-
loises-Assurances - Câbles et Faël - Deko,
seront de première importance pour la
suite de la compéti tion.

Résultats : Câbles Deko 3-3 ; Adas
Neuchâteloises-Assurances 3-4 ; Derby
Marin - Faël 1-2

ATTINGER SEUL EN TÊTE

Attinger profitant de sa courte victoire
face au nouveau venu Margot , s'installe
seul en tête de la série D. La meute des
poursuivants grossit et 6 clubs peuvent
encore prétendre au titre. Gageons que
Margot pourra jouer le trouble-fête.
Felco ne s'attendait pas à ramener deux

points de son déplacement à la Raffinerie
et pourtant , ce fut fait ; la victoire est re-
venue à l'équipe la plus opportuniste.
Pour Raffinerie, cette semaine sera déci-
sive. CIR étonne et continue à ramasser
les points : cinq victoires et un match nul
en sept rencontres, c'est suffisant pour se
retrouver parmi les meilleurs.

Appiani après une série de défaites,
refait surface, en prenant un point à CIR
et en battant les Magistri.

Résultats : Appiani - CIR 1-1 ; Attinger
- Margot 2-1 ; Boulangers - CIR 1-3 ; Raf-
finerie - Felco 0-2 ; Magistri - Appiani 1-2.

Prochaines rencontres. — Ce soir à
19 h 00 Esco - Prélet - Riobar , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Magistri - Raffine-
rie à Cortaillod ; Felco - Clarville à Va-
langin; CIR - Margot aux Charmettes ; à
20 h 00 Derby-Marin - Dubied à Marin.-
Mardi 20 à 19 h 00 Electrona - Riobar à
Boudry ; FAN-ICN - Voumard aux
Charmettes : Câbles - Faël aux Câbles. -
Mercredi 21, à 19 h 00 Dubied - Adas à
Valangin; Clarville - Boulangers aux
Charmettes ; à 20 h 30 Magistri - Felco
aux Charmettes. - Jeudi 22, demi-finales
dé la coupe aux Charmettes ; à 19 h 00
Suchard - PTT ; à 20 h 30 Brunette -
Deko-Fuchs. C. D.

CLASSEMENT
1. Eco-Prélet 8 7 0 1 37-13 14
2. Riobar 9 5 2 2 26-20 12
3. Rochettes 9 5 1 3  25-20 11
4. Fuchs 8 4 1 3  20-14 9
5. Electrona 8 3 1 4  18-18 7
6. FAN-ICN 8 2 1 5  14-24 5
7. Voumard 8 2 0 6 15-18 4
8. Police Cantonale 8 1 2  5 9-30 4

CLASSEMENT
1. Câbles 7 6 1 0 24- 4 13
2. Neuchâteloise 7 5 1 1  29-22 11
3. Faël 7 4 2 1 20-10 10
4. Deko 7 2 2 3 12-17 6
5. Adas 7 2 0 5 14-27 4
6. Dubied 6 0 3 3 11-18 3
7. Derby Marin 7 0 1 6  12-23 1

CLASSEMENT
1. Attinger 9 7 0 2 30-16 14
2. Raffinerie 9 6 0 3 28-15 12
3. Appiani 10 5 2 3 23-17 12
4. Boulangers 9 5 1 3  25-21 11
5. CIR 10 5 1 4 28-22 11
6. Magistri 9 4 2 3 23-23 10
7. Felco 9 3 1 5  15-24 7
8. Clarville 8 2 1 5  12-23 5
9. Margot 9 0 0 9 1-26 0

Serrières est relégué

DÉCISIF. -D'un magnifique coup de tête, le «vétéran» bôlois Delley sur-
prend le gardien Schmalz et sa défense. C'est la fin des espoirs serriérois.

(Avipress-Baillod)

II" Ligue neuchâteloise A deux iournées
de la fin une inconnue est résolue

La semaine «anglaise», ou les
équipes ont joué trois matches, n'a
apporté qu 'une certitude: la reléga-
tion de Serrières. En tête, par contre,
tout est encore possible, bien que
Saint-lmier paraisse décramponné.

SERRIÈRES DÉSESPÉRANT

Superga a fait cavalier seul contre
Béroche qui a résisté une mi-temps à
la f uria du chef de file. Puis, il a perdu
pied. Il attend sa dernière chance, qui
se présentera dans dix jours, avec la
venue de Corcelles. Fontainemelon,
autre favori , n'a pas fait le détail au
Grand Locle où il s'est imposé par 6-0.
Cela montre que les joueurs du
Val-de-Ruz retrouvent leur efficacité
alors que Corcelles file du mauvais
coton. Hauterive (et Marin se sont
partagé les points, ce qui leur assure le
sauvetage à tous deux. Neuchâtel
Xamax II s'est pratiquement sauvé,
lui aussi, en arrachant un point à La
Sagne, terrain qui lui convient assez,
puisqu 'il n'a plus perdu dans la vallée
depuis... 1971.

Dans le match capital contre la
culbute, Serrières, menant par 1-0 à la
mi-temps, semblait capable d'aligner
une victoire de plus qui lui aurait
conservé toutes ses chances. Mais, un
penalty arrêté par le gardien adverse
à un quart d'heure de la fin lui a coupé
les jambes et Bôle a profité de cette
mésaventure pour obtenir deux
points combien précieux. A l'autre
bout du classement, Couvet a trouvé
suffisamment de ressources pour
évincer Saint-lmier qui rentre ainsi
dans le rang, malgré son succès ob-
tenu de justesse, mardi , contre Bôle
(1-0). Les Erguéliens, à quatre points
des deux premiers, ne peuvent plus
espérer les rejoindre dans les deux
derniers matches.

HAUTERIVE DÉCONTRACTÉ

Durant le week-end de Pentecôte,
quatre parties seulement sont affi-
chées, puisque Neuchâtel Xamax il,
Bôle, Béroche et Serrières ont déjà
atteint la cote de 21 matches. Les huit

autres concurrents joueront leur
21me rencontre, si bien que tous ter-
mineront le 25 mai. Voici l'ordre de
ces quatre confrontations : Saint-
lmier - Marin ; Couvet - Fontaineme-
lon ; La Sagne- Hauterive ; Superga -
Corcelles.

Saint-lmier jou era pour la gloire de
demeurer au quatrième rang que
personne ne peut lui contester, en
battant Marin. Ce dernier, hors d'af-
faire, pourra évoluer en toute séré-
nité, ce qui lui permettra peut-être de
réussir un résultat inattendu. La Sa-
gne tentera d'ajouter deux nouveaux
points à son actif , mais Hauterive,
aussi rendu décontracté par son sau-
vetage, lui mènera la vie dure, en jus-
tifiant qu'il vaut mieux que son clas-
sement.

DIFFICILE POUR CORCELLES

Corcelles jouera une carte difficile
face à Superga qui paraît en belle
forme actuellement. Les hommes
d'Egli seraient bien contents d'arra-
cher un point, mais l'entreprise sera
ardue. Les Italo-Chaux-de-Fonniers
peuvent presque devenir champions,
suivant le résultat du match Cou-
vet-Fontainemelon. C'est dire que
Superga ne va pas échouer si près du
but et qu 'il gagnera. Mais, Corcelles se
souviendra qu'il a réussi deux mat-
ches nuls, ces dernières années, sur le
terrain chaux-de-fonnier.

Le choc au sommet, décisif pour les
deux adversaires, se jouera à Couvet
où les hommes du lieu doivent abso-
lument battre Fontainemelon, s'ils
entendent conserver une petite
chance de décrocher le titre. Le pro-
blème est le même pour la formation
du Val-de-Ruz. Couvet, qui paraissait
distancé, il y a quelques semaines,
và-t-il à tout prix tenter de jouer les
finales? La maturité est plus grande à
Fontainemelon, de sorte que nous se-
rions surpris d'un succès covasson. Un
match nul ne satisferait personne, car
il ferait l'affaire de Superga , le troi-
sième larron.

Est-ce ce week-end qu'on y verra
enfin plus clair en tête? Rien n'est
moins certain. We.

kfijte : pétanque

Guido Vona,
champion neuchâtelois

Le club « La Bricole » a organisé le jour
de l'Ascension, sur son terrain , à Colom-
bier , le championnat neuchâtelois indi-
viduel de pétanque. Quarante-six
concurrents y ont pris part. Le trio Vona ,
des «Trois Couleurs », s'est brillamment
comporté puisqu 'il a enlevé les trois
premières places. Le championnat can-
tonal a été suivi d'un concours de deux
propagande samedi et dimanche. Voici
les princi paux résultats :

Championnat neuchâtelois : 1. - G.
Vona (Trois Couleurs) ; M. Vona (TC) ; 3.
- F. Vona (TC) ; 4. - E. Hummel (Bricole).
Complémentaire : 1. - A. Picchi (TC) ; 2.
- C. Hermann (Geneveysanne) ; 3. - Ph.
Chauvet (Tivoli-Genève) ; 4. - F. Wid-
mer (Bricole).

Concours de propagande (doublettes)
du samedi : 1. - Curty-Féraud (Givau-
dan) ; 2. - Canavaggia-Chauvet (Brit-
chons-Tivoli) ; 3. - F. Vona-M. Vona
(TC) ; 4. - Hummel-Simon (Bricole). —
Concours du dimanche: 1. — Pla-Roos
(TC) ; 2. - Stahel A.-Stahel Bl. (Bricole) ;
3. - Curty-Féraud (Givaudan) ; — De
Ambrosi-Cossu (Potets).

ATHLÉTISME
• Meta Antenen et Isabella Lusti se

sont mises en évidence à Sirnach , où elles
ont toutes deux réussi une excellente sé-
rie au saut en longueur :

1. M. Antenen (Schaffhouse) 6 m 39
(6,07 - 6,26 - 630 - 6,28 - 6,39 - 6,23) ; 2.
I. Lusti (Schaffhouse) 6 m 36 (6,36 - 6,20

6,23 - 6,31 - 6,34 - 6,08).

sports - télégrammes
¦

fl f»l|C Association cantonale
Huttl neuchâteloise de football

Résultats complémentaires
IVe ligue. - Bôle II - Châtelard II 5-3 ;

Corcelles II Saint-Biaise I lb 1-2. - Ju-
niors C. - Cortaillod Hauterive 0-3 ;
Bôle - Auvernier 3-1.

Calendrier modifiéIIe ligue jurassienne
Le derby jurassien du deuxième di-

manche de mai a connu un dénouement
inattendu. Avec une équi pe de fortune ,
les réservistes delémontains ont raflé le
tout au stade de Chalière . Ils confirment ,
ainsi , leur brillant redressement. Pour
eux, les soucis sont terminés.

L'affaire se corse, par contre, pour les
autres représentants jurassiens. Les
Prévôtois sont à la recherche d'une vic-
toire qui leur échappe depuis l'automne
passé. La défaite enregistrée devant De-
lémont prend des proportions catastro-
phiques. Le changement d'entraîneur
(André Schorro a été appelé en lieu et
place de José Bernai) sera-t-il profitable
aux Prévôtois?

UNE CHANCE DE PLUS

Bévilard partage avec Moutier l'anté-
pénultième rang. Les footballeurs de
l'Orval ont , eux encore, quatre rencon-
tres à jouer. Ils possèdent donc une
chance de plus de se tirer d'affaire. Re-
convilier se maintient sur l'avant-dernier
échelon. Opposés à Lyss, les Jurassiens
auraient mérité de partager le gain. Le
duel que se livreront , demain , Reconvi-
lier et Bévilard éclaircira certainement la
situation.

Depuis qu 'il a été écarté de la course à

la victoire finale , Aurore multi plie les
contre-performances. Les équipiers de
Longeau ont été les derniers en date à
profiter de l'apathie des Romands de
Bienne. Du coup, le vainqueur s'agrippe
à une planche de salut. Battu par Herzo-
genbuchsee, Boujean 34 glisse dans la
seconde moitié du tableau. Les Biennois
réintègrent donc le peloton des «candi-
dats » à la division inférieure.

NOUVEAU PROGRAMME

En cours de semaine, l'Association
cantonale de football a communi qué le
nouveau programme qu 'elle a mis sur
pied. Ce changement de calendrier a pour
but d'assurer un déroulement normal de
la compétition:

17 mai : Reconvilier • Bévilard , Ae-
gerten Longeau , Aurore Lyss. —
25 mai: Aurore - Bévilard , Boujean 34 -
Azzurri , Delémont - Aegerten , Herzo-
genbuchsee - Moutier , Reconvilier
Langenthal. - 1er juin : Moutier - Azzurri ,
Reconvilier - Aurore , Aegerten - Lyss,
Bévilard - Herzogenbuchsee , Langenthal
- Delémont , Longeau - Boujean 34. -
8 juin: Azzurri - Bévilard , Boujean 34 -
Aegerten, Delémont - Longeau, Moutier
- Reconvilier , Herzogenbuchsee - Lyss. -
22 juin: Lyss- Langenthal. LIET

Aarberg premier finaliste connu
¦ " 

¦ ¦

IIIe Ligue jurassienne
Groupe 5. - A l'arrachée Aarberg s'est

imposé au détriment de mâche, un de ses
poursuivants. Le vainqueur sait déjà qu 'il
participera aux finales d'ascension. Son
dauphin n'a pas été à la noce à Lamboing.
Lyss II , qui a tout de même comptabilisé
la totalité de l'enjeu , se contentera lui , du
titre de vice champion. Ceneri , à nou-
veau vaincu , court à la catastrophe. Port ,
au repos forcé , n 'est guère mieux loti.
Excellente opération pour Boujean 34,
qui rejoint legros de la troupe à la suite de

sa performance face à Orpond. Etoile est,
lui aussi , satisfait du point obtenu à Ae-
gerten.

AURORE II EN DIFFICULTÉ

Groupe 6. — Les Neuvevillois rétro-
gradent dangereusement. Ils ont essuyé
un échec dont l'ampleur (6 buts encais-
sés) n 'engage guère à envisager l'avenir
avec optimisme. Leur vainqueur , Rueti ,

était pourtant ancré sur le même échelon
qu'eux. Aurore II n'y croit plus. Les
Romands de la ville entamèrent la ren-
contre qui les opposait à USBB battus
d'avance. C'est dommage, car lès réser-
vistes ne sont , mathématiquement , pas
encore condamnés, tant s'en faut.
Schupfen et Munchenbuchsee ont récolté
chacun une unité , une moisson qui ne fait
que des heureux.

Pour la première fois de la saison , Ae-
gerten III s'est dessaisi du falot rouge. Ce
club , étonnant d'aisance ce printemps, a
réussi l'exploit de tenir en échec Gruns-
tern, le futur finaliste.

CORBAN ET COURTELARY
EN SURSIS

La situation se décante dans les grou-
pes jurassiens. Porrentruy II et Bure
(groupe 8) poursuivent leur chemin de
croix. Résignés, ils savent que leur jours
dans cette catégorie sont comptés. Cor-
ban et Courtelary (groupe 7) agonisent
eux aussi. Un léger espoir subsiste, tou-
tefois , pour le club des bords de la Suze.

Concernant la désignation des finalis-
tes, rien n'est encore dit chez les Ro-
mands. L'hégémonie du Noirmont (gr 7)
ne paraît plus devoir être mise en doute,
mais le quatuor composé de Glovelier ,
Courtemaîche , Aile et Chevenez conti-
nue de lutter «dans un mouchoir» , dans
le groupe 8. Il ne serait pas étonnant que
l'on se retrouve , au moment du décompte
final , avec plusieurs équipes se parta-
geant l'honneur de la première place.

LIET
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••tt̂ '̂ mmÊÊSSf 'V̂ SF k̂ c <.:mÊtit&smmÊÈÊBS6mM ^<iM£M^ m m W- -.- y Vp^̂ HKffl nra HB^KH •• y -y — A ^ y y . - — -¦ K̂> ^̂ HS^̂ E 'fîT tt^̂ ^K" <%&' W''''é E^̂ H -- * • USI; .i R̂^̂ ^ M̂ BE E K̂I^̂ . ÂHH K̂^S&ï? W
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Au volant de ma Fiat 13241100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.
|̂ HHn nnH| 

Ce que je pense du 
G 800 + 

S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
^ *? HpiHWIH . H performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

|| E Ii Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:

¦fcp 1 Le grand Jeu-Concours «Formule 11975»!
' S: ¦-¦ M l4&&ÉÈk ' ^otre ^c'ie cons'ste à deviner quels seront les vain- Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite-
t WÊÊÊ ' " * jPËP  ̂ -JH 

;:
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ueurs de 4 Grands Prix comptant pour le Championnat ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 + S.
Wm. I ' m&* k *M- - --\i du monde des conducteurs de formule 1. Et VOICI les prix: Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une

I ||i |P HÉiiiSr ImÊÊË Voyage en avion pour 2 personnes au Grand Prix de Watkins La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30. 6.1975. La
Clay Regazzoni M ' P ^̂ | Br JÈwÊi Glen/USA 

qui 
sera disputé le 5 octobre 1975. Je 

vous 
y participation 

est 
gratuite. C'est moi qui procéderai i inmmm —

/ ĵîuhA&tbv 2ème prix: notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront . jg| , ' .̂ ^(̂ """ Voyage en avion pour 2 personnes à destination de Rome, plus un vol au-dessus de la exacts. Le résultat de ce tirage est inattaquable. ÊmmÊm'¦ '¦¦; •Ak'ïkMk
-̂ ~~~~~~̂  capitale à bord du dirigeable «Europa» de Goodyear.^.OOD^ë^S-, m̂ammms^S^ Les heureux gagnant seront informés à temps. 
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*y Goodyear G 809+S.Si vous voulez de la Qualité. I Ê̂mmWmm .̂
Des cartes de participation au Jeu-Concours «Formule 11975» de Goodyear peuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou

demandées directement à Goodyear (Suisse) SA, 8604 Volketswil.
Autocentre Margot Garage Elite, E. Knecht, Garage de la Poste
Peseux Faubourg du Lac 31, Neuchâtel B. Duc, Nods 

% ̂ ^mkWr sc^rÏ A^ides Service après vente |
N̂ s. j Tél. 038/ 3124 84 rapide et soigné ;
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Nos RÔTIS
pour la broche
sont meilleurs que...

; ils ont quelque chose
de particulier ! ! !

ma4f sHsSm
T.2S1050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE
¦J Rue Fleury 20 - NEUCHATEL jj

Aujourd'hui vous avez besoin d'une

COMPTABILITÉ À JOUR
Une semaine seulement après réception de vos
documents, nous vous retournons votre comptabilité
mise à jour sur notre ordinateur de grande
capacité.
Sans changer votre plan comptable et sans modifier
vos habitudes d'enregistrement des opérations de
caisse, banque et chèques postaux, vous obtenez
une comptabilité plus complète avec une
organisation administrative plus simple.
Nos conditions sont très avantageuses.
Consultez-nous. Faites un essai.

Infogest, rue de la Gare 43, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 6211.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse
Parcs 40. Neuchâtel Tél. 25 28 77

Vaste choix-répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA «1018 Lausanne, Tél.021/373712uninorm

Baisses Je prix |
sur les articles de pâtisserie 1

jusqu 'à nouveau H
présent prix H

Cake Financier » 2.50 2.30 I
(100 g - - .69,6)

Cake marbré 33», 2.40 2.20 I
(100 g - - .66,7)

Plum-Cake «., 380 3.50 I
OGROS J
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HFH ;'' . '?, ï'•: ' Dimanche 1er juin devant les casernes du Chanet

H [mai marche populaire
W Ĥ 

de la Quinzaine 
de 

Neuchâtel
| afm Médaille - souvenir du Palais DuPeyrou

k I P l ^m Magnifique Itinéraire dans les sous-bois
§gBBBS=ry de Neuchâtel , Peseux et Corcelles

Les bulletins d'inscription peuvent être demandés au
Ravitaillement bureau de réception de la Feuille d'avis ou par
SUCHARD S.A. téléphone 25 65 01, interne 247 

Eddy Merckx une lois encore iovori
ÏM <wfc»ttE j De Milan au Stelvio le 58me Tour d'Italie déroulera ses fastes

A quelques heures du départ du 58me
Tour d'Italie, qui sera donné demain à
Milan, Eddy Merckx fait à nouveau fi-
gure de favori. Le « naufrage collectif »
qu 'il a provoqué sur les routes roman-
des n'est plus qu'un souvenir (marquant
tout de même) et le Belge a prouvé,
dimanche à Genève, lors de l'épreuve
terminale contre la montre, qu'il possé-
dait encore des ressources en suffisance.

RIEN A CRAINDRE ?
Il n'empêche que Merckx n'a pas af-

fiché l'aisance qu'on lui connaissait dans
les rares côtes du Tour de Romandie.
Peut-être n'a-t-il pas eu !e temps de se
mettre réellement en évidence avant
l'étape tronquée de Verbier. Dans cette
optique, le champion du monde n'a rien
à craindre du parcours de ce 58me
« giro ». Mais dans l'autre cas, il a tout
ù redouter de l'arrivée finale à la Cima
Coppi après trois semaines d'efforts.

L'objectif principal du champion du
monde sera bien évidemment de battre
le record des victoires détenu avec 5
par Alfredo Binda et Fausto Coppi. Le
Belge en a les possibilités et son nou-
veau sacre, qui ferait de lui le « record-
man » absolu , serait doublement appré-
cié puisqu'il fêtera son 30me anniver-
saire une semaine après l'arrivée au Stel-
vio. Mais son équipe, malgré un dévoue-
ment sans limite, n'est pas la plus forte
du lot — et de loin — et l'absence de
son ami Bruxères, toujours blessé, pour-
rait être lourde de conséquences au mo-
ment du bilan.

AU... SOMMET
Au programme de ce « Giro », qui

partira samedi de Milan, figurent 9 éta-
pes plates seulement sur les 21. Plu-
sieurs d'entre elles se termineront par

des ascensions, notamment la 3me à
Prati di Tivo, la 17me à la Maddalena
et la dernière au Stelvio (Stilfserjcich)
qui culmine à 2757 m. Mais dans l'en-
semble, le parcours est très accidenté et
les quelque 26.850 mètres de dénivella-
tion totale sont à même de tempérer
l'optimisme de certains, Merckx notam-
ment.

Les organisateurs ont encore prévu
une course contre la montre en côte au
Ciocco (14me étape). A cette occasion,
les coureurs auront à absorber 670 m
dc dénivellation en 15 km. La distance
totale de ce 58me Tour d'Italie est de
3868 km , ce qui représente une moyen-
ne de 184 km par jour. Une seule fois,
la caravane sera au repos : le vendredi
30 mai à Forte dei Marmi après la
13me étape.

OPPOSITION
La simple présence du champion du

monde laisse entrevoir quelles sont ses

ambitions réelles. Merckx a brillé dans
les classiques de printemps et certains
affirment qu'il n'a jamais été aussi fort
qu'actuellement. Mais il demeure sur une
défaite dans les courses à étapes et il
faut s'attendre à ce qu'il trouve une ré-
sistance opiniâtre au sein d'un peloton
désormais averti de son refus d'endosser
toutes les responsabilités de la course.

La plus grande opposition devrait ve-
nir des Italiens et des Espagnols qui ont
parfait leur condition à la « Vuelta » et
au Tour de Romandie. On pense à
l'équipe « Kas » pourtant privée de José-
Manuel Fuente victime d'une chute au
Tour d'Espagne et qui avait déjà été
évincé parce qu'en forme insuffisante.
Toute la Péninsule devrait toutefois se
retrouver derrière Gianbattista Baro-
chelli. L'ancien vainqueur du Tour de
l'avenir avait terminé 2me en 1974 à
12" de Merckx. Il était la grande révé-
lation au même titre que Giovanni Bat-
taglin , qui souffrait toutefois d'une ten-

dinite au Tour de Romandie, et Cons-
tantino Conti.

Dans l'ombre de ces espoirs, il reste
encore quelques valeureux anciens dont
Felice Gimondi. L'ex-champion du mon-
de avait inscrit son nom au palmarès
du « Giro » en 1967 et 1969, soit lors
des débuts de Merckx (9me) et lors de
sa mise bors-course pour une affaire de
dopage qui n'a pas été élucidée à ce
jour.

FORFAIT DE LA « FILOLEX »
Le forfait de l'équipe « Filotex » va

incontestablement faire le jeu de Merckx
qui aurait retrouvé sur son chemin un
rival dangereux, Francesco Moser. Il va
aussi laisser sur la touche le Suisse Jo-
seph Fuchs. Les deux éléments de base
du groupe italien vont se préparer en
vue du Tour de France, comme Zoete-
melk et d'autres, les Français en parti-
culier , en participant au circuit du Dau-
phiné et au Midi libre et en négligeant
le Tour de Suisse.

Les deux seuls Suisses au départ seront
Louis Pfenninger et Roland Salin réu-
nis au sein de l'équipe Zonca. Zweifel,
Savary et Sutter n'ont pas trouvé de
l'emploi pour l'occasion. Le duo helvé-
tique a un rôle mineur à jouer. Tout
au plus peut-on espérer une ou plusieurs
victoires d'étape, ce qui ne s'est plus re-
produit depuis longtemps...

« TUTTO'IL GRUPPO » 1 — Merckx (à l'extrême droite) verrouillera-t-ll le peloton
du « Giro » ? (Photo Baumann)

Calendrier (groupe central) modifié
_j 0f £ ', -j football Première ligue

Le comité de la lre ligue a mis du
temps avant de prendre des décisions
qui chambardent complètement le pro-
gramme futur du groupe central.
Apprendre, quarante-huit heures avant le
début d'un match, que l'on change d'ad-
versaire ou que la partie est reportée
d'une semaine n'a pas été du goût de
tout le monde. Certains dirigeants ne
mâchent pas leurs mots à l'encontre des
responsables de ces modifications qui,
avouons-le, arrivent tardivement.

En refondant un nouveau calendrier le
comité de la lre ligue a voulu que la fin
de la compétition se déroule sans irrégu-
larité. Ce souci est louable certes mais
pourquoi ne pas y avoir pensé plut tôt ?

Nouveau programme
17 mai : Brunnen - Delémont, Kriens -

Ebikon, Boncourt - Buochs. — 25 mai,
tous les matches auront lieu à 16 h :
Emmenbruecke - Concordia, Delémont -
Porrentruy, Zoug - Petit-Huningue,
Brunnen - Soleure. — 1er juin, (tous les
matches auront lieu à 16 h) : Buochs -
Laufon, Concordia - Kriens, Delémont -
Zoug, Petit-Huningue - Boncourt, Por-
rentruy - Brunnen, Soleure - Emmen,
bruecke.

Ajoutons que ce calendrier aura une
incidence directe sur le tour de promo-
tion en ligue B, lequel commencera avec
une semaine de retard, soit le 8 juin.

Merckx incertain
Eddy Merckx est malade. Il ne

sait pas encore s'il participera au
Tour d'Italie, qui débute samedi,
souffrant d'angine et d'une forte fiè-
vre depuis son retour du Danemark
mardi, Merckx doit prendre l'avion
aujourd'hui pour Milan. Il attend
l'avis du médecin avant de prendre
une ultime décision.

Le championnat du monde des 5 m 50
s'ouvre officiellement à Neuchâtel

SOUS LE SOLEIL. — Les frères suédois L.-G. et B. Johnsson se livrent aux
derniers préparatifs. (Avipress - Baillod)

^0- yachting [AUJOURD'HUI...

Les derniers préparatifs vont bon
train au Nid-du-Crô où vont se dé-
rouler, demain, dimanche et lundi,
les régates du championnat du
monde de la classe des 5 m 50. Mais
si le temps est fort agréable pour les
ultimes mises au point , on souhaite,
de tous côtés, voir le vent se lever,
sans quoi les courses vont manquer
de sel et de passion.

C'est ce soir, à 18 h 30, qu 'à lieu
avec la participation de la « Musique
militaire » de Neuchâtel, l'ouverture
officielle du championnat du monde.
Cette manifestation, qui s'annonce
simple, sera rehaussée par la présence
de M. Carlos Grosjean , président du
Conseil d'Etat.

Elle sera précédée, dans la journée ,
du « Mémorial André Grosjean »,
couru sur deux manches empruntant
le parcours du championnat du
monde. C'est dire que demain matin ,

lorsqu'ils entameront la première ré-
gate, les concurrents seront déjà bien
« dans le bain ».

Sélection française
Stefan Kovacs, entraîneur national, a

retenu seize joueurs en vue du match
comptant pour le championnat d'Europe
des nations que la France doit jouer, le
25 mai, face à l'Islande, à Reykjavik :
Gardiens ; Baratelli (Nice) et Bernard
(Rennes). — Défenseurs : Lopez (Saint-
Etienne), Trésor (Marseille), Adams
(Nice), Bracci (Marseille), Domenech
(Lyon). — Demis : Huck (Nice), Michel
(Nantes), Larque (Saint-Etienne),
Guillou (Angers). — Attaquants :
Parizon (Lille), Gallice (Bordeaux),
Berdoll (Angers), Arghirudis (Lens).

gWWfffW SPORTS HKffl^B
FOOTBALL

• Le joueur allemand du Real Ma-
drid, Paul Breitner, a été opéré à Ma-
drid d'une blessure des os iliaques par le
médecin yougoslave Brando Negoci.
Breitner se trouve en excellent état et
selon son médecin, il pourra, dans un
mois, commencer sa rééducation physi-
que.

YACHTING

• La 3me « Paribas Cup » réunira 35
solings dans les eaux genevoises samedi
et dimanche. Les concurrents viennent
de France (10 bateaux) et du Léman
(24). II y a également un concurrent
américain. Quatre régates figurent au
programme (parcours olympique).

• Pour la deuxième année consécuti-
ve, le trophée Joseph Siffert sera attri-
bué dans le cadre du slalom de Romont,

le 8 juin prochain. Cette récompense de
1000 francs sera attribuée au meilleur
pilote licencié C.

BOXE
# Le championnat du monde des

poids mouche, qui doit opposer le Mexi-
cain Miguel Canto, tenant du titre pour
le WBC, au Vénézuélien Betulio Gonza-
les, a été reporté d'une semaine. Il aura
donc lieu le 24 mai à Villahermosa et
non plus à Merida.

• Le Colombien Antonio Cervantes,
dit « Kid Pambcle », risque sa couronne
mondiale (version WBA) des poids sur-
legers, samedi à Panama, face au Porto-
Ricain Esteban de Jésus. Habile techni-
cien , ce dernier peut en effet donner
quelques difficultés au champion du
monde, qui défendra son demi-titre pour
la neuvième fois.

Coupe neuchâteloise
Le tirage au sort des demi-finales de

la coupe neuchâteloise se présente
comme suit :
Fontainemelon - Saint-lmier ; Marin •
Hauterive.

Ces deux rencontres devront Être
jouées les mardi 20 ou mercredi 21 mai
1975.

Suisse - Eire
Heer écarté

Le coach national René Hussy a
donné la sélection de l'équipe de
Suisse pour le match retour contre
l'Eire qui aura lieu mercredi pro-
chain à Berne : aucune surprise si ce
n'est l'éviction attendue de Max
Heer, pour raisons professionnelles.
Les autres quinze joueurs qui avaient
été du déplacement en Irlande ont
été confirmés. Un seizième homme
sera désigné après le tour de cham-
pionnat de samedi.

Le cadre sera rassemblé le lundi
de Pentecôte à Berne.

LA SÉLECTION
Eric Burgener (Lausanne), Hans

Kung (Winterthour). Lucio Bizzini
(Chênois), Gilbert Guyot (Servette),
Serge Trinchero (Sion), Pius Fisch-
bach (Winterthour), René Hasler
(Bâle), Kobi Kuhn (Zurich), Ernst
Rutschmann (Zurich), Hanspeter
Schild (Young Boys), René Botteron
(Zurich). Rudi Elsener (Grasshop-
pers), Daniel Jeandupeux (Zurich),
Kurt Muller (Hertha Berlin) et Hans-
jorg Pfister (Servette).

Mohamed Ali ne chôme pas et lait la loi

La race des grands dirigeants

ffi boxe I AVEC L'AIDE DE SON MANAGER MUHAMMAD

à considérer les actuels adversaires du
champion du monde comme des
« burns » (des « cloches »), tellement la
supériorité de Cassius Clay chez les
poids lourds est éclatante, Ali n'en fait
pas autant. Il prend Ron Lyle, un an-
cien repris de justice de Denver (Colo-
rado) âgé comme lui de 33 ans et classé
numéro 6 mondial par la WBA, au sé-
rieux. Son entraîneur Angelo Dundee a
été le premier étonné quand Ali est ap-

Chup Wepner en mars, Ron Lyle en
mai, le Britannique Joe Bugner en juin ,
puis sans doute Joe Frazier ou Georges
Foreman en septembre : Mohamed Ali
ne chôme pas depuis qu'il a reconquis
le titre mondial des poids lourds. Com-
me dans sa jeunesse, lorsqu'il était de-
venu pour la première fois champion
du monde, Ali a l'intention d'écumer
les rangs de ses challengers pour prou-
ver qu'il est « le plus grand boxeur de

tous les temps ». Avec l'aide de son ma-
nager Herbert Muhammad et de l'ha-
bile promoteur noir Don King, il fait
la loi. Le champion choisit ses adver-
saires, empoche des bourses fabuleuses,
et laisse les miettes à ses adversaires.

Comparativement aux cinq millions
de dollars qu'il a touchés pour affronter
et battre Foreman, le million qu'il en-
caissera pour mettre son titre en jeu
face à Ron Lyle, ce soir à Las Vegas
(Nevada), est modeste. La bourse de
Lyle " (100.000 dollars) l'est encore plus.
Mais Ali n'a pas voulu priver ses mil-
lions de « supporters » d'un spectacle té-
lévisé gratuit. En effet, le championnat
du monde des poids lourds de Las Ve-
gas sera transmis en direct sur le petit
écran aux Etats-Unis, ce qui ne s'était
pas vu depuis le match Frazier-Stander
en 1972. Quant à Ali, c'est en 1966,
face à l'Allemand Karl Mildenberg, que
les téléspectateurs américains l'ont vu
la dernière fois en direct défendre son
titre mondial.

Si une partie du public a tendance

paru au début du mois dernier à Mia-
mi" pour commencer sa préparation.
Dundee s'apprêtait à partir à la pêche
en haute mer, pensant que le champion
l'appellerait en dernière minute dans son
camp d'entraînement de Deer Lake
(Pennsylvanie). Quoi qu'il en soit, Ali
est superfavori devant Lyle. Il est super-
flu de s'étendre sur les qualités du cham-
pion du monde : science du ring, tech-
nique parfaite, remarquables qualités
d'encaisseur et de puncheur, direct du
gauche qui part comme l'éclair, excellent
jeu de jambes et, récemment, habile jeu
défensif dans les cordes.

^g^t^^ir Pendant 20 ans Brundage a marqué
tÉb iM0f le sport olympique de sa personnalité

Avery Brundage est mort. Pendant vingt ans, Il a
marqué le sport olympique de son écrasante person-
nalité : force morale, fidélité à une idée, à une éthique,
à une règle. On a dit beaucoup de mal d'Avery Brun-
dage à l'époque où il présidait aux destinées du CIO.
On lui a reproché son intransigeance, sa vision anachro-
nique du sport, son refus du compromis, son omnipo-
tence et le mépris qu'il manifestait à l'égard de
certains athlètes qu'il n'a néanmoins jamais réussi à
exclure de la grande fête olympique.

Il était dur, Brundage. Il ne pliait pas facilement. Il
ne quittait pas la ligne droite. Mais on savait à qui on
avait affaire. Ce n'était pas une girouette. Qu'est-ce
qu'on attendait de lui, au demeurant ? Qu'il fût plus
coulant, qu'il fermât un œil et même les deux qu'il
acceptât certains marchés louches, qu'il interprêtât les
règlements de manière à ne pas bousculer le monde
en évolution, qu'il devint un traître.

On a dit qu'il s'acharnait stupidement sur les skieurs
alpins et qu'il les haïssait.
Il ne les aimait pas, c'est certain. A qui la faute ?

Les skieurs alpins sont des sportifs honorables, mais
leur Fédération a tort de vouloir les faire passer pour
des amateurs. Car ils sont des professionnels, de véri-
tables professionnels et Ils ne s'en cachent même pas.
Cet odieux mensonge hérissait littéralement Brundage.
Peut-on lui en faire grief ?
Il vivait sa mission. Il était entré dans le sport olym-

pique comme d'autres entrent dans les ordres. Il se
sentait lié par serment : il avait juré de lui conserver
sa pureté.

II était certainement conscient qu'à lui seul II ne
pourrait pas s'opposer à cette marée montante.

En son for intérieur, il considérait parfois que la
cause était perdue. Mais II a essayé d'en retarder
l'échéance. Et II a réussi.

Je pense qu'il lui plaisait aussi de régner, d'Imposer
sa volonté, d'être celui qui commande. Parti de zéro, il
n'était probablement pas devenu millionnaire en disant
toujours oui et amen. Il avait la carcasse d'un chef qui
ne se laisse pas manier et qui ne demande pas l'avis
des autres. Il a mené le CIO comme il a conduit son
entrerise. Autrement dit, il avait quelque chose sous
le chapeau.

Killanin a plus de liant, sa bonhomie contraste avec
l'austérité et la rigueur de Brundage. Il a un style de
diplomate. Brundage était un fonceur : il se frayait le
passage comme un brise-glace. Droit au but.

On s'apercevra peut-être dans quelque temps qu'il a
laissé une trace : qu'il a été un grand président et un
grand serviteur et on lui rendra hommage. Sa mort a
appauvri le sport olympique dont il a été un des der-
niers défenseurs. Dans sa retraite, Il avait encore la
présence d'une conscience.

Sa personnalité s'est manifestée dans un des mo-
ments les plus difficiles de l'histoire du sport. Après
les événements tragiques suscités par le coup de force
du commando palestinien et alors que tout semblait
s'effondrer, sa voix s'est élevée à Munich : « Les Jeux
olympiques doivent continuer ».

Les jeux olympiques ont continué. Avery Brundage a
tenu. Le sport a besoin d'hommes comme lui. Malheu-
reusement, il n'y en a pas beaucoup. Guy CURDY

Vingt et une étapes j our par j our
Samedi 17 mai, première étape : Mi-

lan-Fiorano Modenese (165 km). ¦—¦ Di-
manche 18 mai, deuxième étape : Mo-
dena-Ancona (245 km). — Lundi 19
mai, troisième étape : Ancona-Prati di
Tivo (X60 km). — Mardi 20 mai, qua-
trième étape : Teramo-Campobasso (236
km). — Mercredi 21 mai, cinquième
étape : Campobasso-Bari (230 km). —
Jeudi 22 mai, sixième étape : Bari-Cas-
trovillari (205 km). — Vendredi 23 mai,
septième étape : a) Castrovillari - Padula
(125 km) ; b) Padula-Potanza (75 km).-
Samedi 24 mai, huitième étape : Potenza-
Sorrento (220 km). — Dimanche 25
mai, neuvième étape : Sorrento-Frosino-
ne (195 km). — Lundi 26 mai, dixième
étape : Frosinone-Tivoli (180 km). —
Mardi 27 mai, onzième étape : Rome-
Orvieto (163 km). — Mercredi 28 mai,
douzième étape : Chianciano Terme -

Forte dei Marmi (215 km). — Jeudi
29 mai, treizième étape : course contre
la montre à Forte dei Marmi (40 km).-
Vendredi 30 mai : jour de repos. —
Samedi 31 mai, quatorzième étape :
course de côte contre la montre à II
Ciocco (15 km). — Dimanche 1er juin,
quinzième étape : Il Ciocco-Arenzano
(175 km). — Lundi 2 juin, seizième
étape : Arenzano-Orta (210 km). — Mar-
di 3 juin, dix-septième étape : a) Ome-
gna-Pontoglio (175 km) ; b) Pontoglio-
Brescia (50 km). — Mercredi 4 juin,
dix-huitième étape : Brescia-Baselga di
Pine (224 km). — Jeudi 5 juin, dix-
neuvjème étape : Baselga di Pine-Porde-
none (180 km). — Vendredi 6 juin,
vingtième étape : Pordenone-Alleghe
(200 km). — Samedi 7 juin, vingt et
unième étape : Alleghe - col du Stelvio
(185 km).

Napoles abandonne une moitié de titre
Le champion du monde des poids

welters, José « Mantequilla » Napoles,
a décidé d'abandonner son titre mon-
dial de la catégorie dans la version
« World Boxing Association » (WBA),
pour ne conserver que la couronne du
« World Boxing Council » (WBC), an-
nonce-t-on officiellement à Mexico. Na-
poles, qui était reconnu comme cham-
pion du monde par les deux organismes,
a déclaré que le WBC était « le seul
organisme véritable contrôlant la boxe
dans le monde ». Par des télégrammes
envoyés aux présidents de la WBA,
Elias Cordova (Pan) et du WBC, Ra-
mon Velazques (Mex), Napoles a fait
ainsi connaître sa volonté, mais il a sur-
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tout voulu protéger son titre, dont il
était menacé d'être déchu.

José Napoles devait en effet mettre
aujourd'hui son titre, version WBA, en
jeu contre le Portoricain Angel Espada
sous peine d'être privé de sa couronne.
La brouille entre Napoles et la WBA
date de février dernier quan d la « World
Boxing Association » intima l'ordre à
Napoles de défendre son titre contre
Espada. Napoles préféra alors mettre
sa couronne en jeu — en mars dernier
— contre l'Américain Armando Muniz.
Son ultime décision le libère mainte-
nant de tous engagements vis-à-vis de la
WBA en ne la reconnaissant plus com-
me organisme tutélaire.
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L'équipe Suisse
à l'entraînement

@ rugby

Lundi après-midi à Lausanne (stade de
(Vidy), l'équipe suisse affrontera la for-
mation française du LOU (Lyon Olym-
pique Université), l'un des seize meil-
leurs « quinze » de France. Ce match
servira de « test » à l'entraîneur helvé-
tique Daniel Montgermont en vue du
match Suisse - Yougoslavie, en juin pro-
chain à Genève.

Pour lundi l'entraîneur suisse a
convoqué le meilleur « quinze » possible.
L'équipe emmenée par le capitaine
Bussard (stade Lausanne), comprendra
notamment le Neuchâtelois « Morel »
2ème ligne, les Lausannois « Thévod »
3eme ligne centre et « Nicod » demi
d'ouverture — tous deux d'Albaladejo
— et le Genevois « Gilles » d'Interna-
tional Genève, trois-quarts centre. Ces
hommes d'expérience auront pour mis-
sion d'encadrer les jeunes éléments for-
mant l'équipe nationale.

Dans cette rencontre, il s'agira avant
tout , pour les suisses, de trouver la
cohésion, de soigner les automatisme.
En fait, la manière importera plus que
le résultat à moins d'un mois du match
international contre la Yougoslavie.
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Epreuve d'endurance par excellen-
ce, les 100 milles de Pentecôte,
organisés par le cercle de la voile de
la Société nautique de Genève, bat-
tent cette année tous les records de
participation avec 145 bateaux ins-
crits.

Le départ de cette course-croisière
sera donné aujourd'hui à 19 h à la
nautique à Genève. Les concurrents
doivent se rendre du Port-Noir à
Ouchy, Thonon, Nyon, Vevey, La
Tour-de-Peilz et Port-Noir où sera
jugée l'arrivée. L'augmentation du
nombre des participants représente
une progression de 16 %.

Les 100 milles
de Pentecôte

Deux jeunes joueurs de l'équipe
d'Irlande du Nord, qui a participé au
tournoi de l'UEFA se déroulant actuel-
lement en Suisse, ont été immédiatement
renvoyés chez eux, plainte ayant été
déposée par un habitant de Kriens. Les
deux jeunes footballeurs, quittant nui-
tamment leurs camarades, ont dérobé
une voiture à Kriens. Au cours de leur
périple nocturne le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a fini sa
course contre un mur. Les deux foot-
balleurs-voleurs ont pris le large, mais la
police les a très rapidement retrouvés.
Après avoir dû payer une amende de
500 francs, ils ont été renvoyés chez
eux. De source officieuse nous avons
appris que les organisateurs du tournoi
— en l'occurence l'Association suisse de
football — payerait la casse !

Juniors UEFA :
escapade nocturne

L'équipe de Turquie sera privée de
trois titulaires pour la demi-finale du
tournoi junior de l'UEFA, qui doit avoir
lieu aujourd'hui à Bulle. Buelent Taskin
et Yarkin Guevenen ont été suspendus
pour trois matches en raison d'un com-
portement antisportif envers l'arbitre au
terme du match du tour préliminaire
Turquie - Danemark. D'autre part,
Ceyhun Gueray a été suspendu pour
deux matches pour une expulsion lors
de la même rencontre.

Turcs suspendus
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Pe jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Eenault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^ a cÙMpùème porte, l'économie.
/Z8&. Epatant, non?

VRENAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Grand Garage Robert
36-38 , Champ-Bougin 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 31 08
2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A. Tél. (038) 361515
2088 Cressier : Maurice Schaller Tél. (038) 4712 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann Tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils Tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg Tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S.àr.l. Tél. (038) 25 29 79
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Windsor Tours, plus qu'avantageux: Vols de ligne
par British Airways. Départ toutes les fins de semaine.

Demandez expressément les prospectus Windsor Tours
contenant divers programmes de séjour à Londres et

en Angleterre.
Réservations auprès de votre agence de voyages ou en

téléphonant au 022 314050/061 224011

Windsor
WHÈ QUINZAINE
|i [1 DE NEUCHÂTEL 75

My! du 27 mai au 7 juin
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Dans un village typiquement
tessinois passez vos

vacances de Pentecôte
dans notre jolie pension.
Demi-pension 30 fr. tout compris.

Restaurant-Pension
LA PERGOLA

BEDANO - Tél. (091) 93 1214 ou
3 71 04.
Fam. A. Barattl - Schrelber.

PARKH0TEL
GIESSBACH

altitude 720
au bord du lac de Brienz.

OUVERTURE : PENTECOTE

Tennis - piscine chauffée.
Convient bien aux organisations.

CH-3855 Brienz.
Tél. (036) 51 1515.

RIVIERA ADRIATICA-
ROMAGNA
« EL CID HOTEL »
47040 - TORREPEDRERA (Rimini)
Té.l 0039/541-7 20185
Très près de la mer, moderne, chaque
chambre avec douche - W.-C, téléphone,
balcon, cuisine, et service excellent.
Mal - juin Lit. 5400 = pension complète.
RÉSERVEZ VOS VACANCES I I I

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.

UNE TABLE ET 4 CHAISES, rembourrées,
dossier haut, le tout Louis XIII. Téléphone
42 16 29.

UN « HUCKEPACK » pour porter bébé, prix
30 fr. Tél. 51 37 18.

POUSSETTE Peg, velours bordeaux, parfait
état ainsi qu'un lot d'habits de 0 à 12 mois.
Tél. 24 42 77.

PNEUS D'ETE, 4 pneus 145-15, peu roulé,
100 fr. Tél. 53 27 47.

ACCORDEON DIATONIQUE 5 registres
(Norma lll Hohner), parfait état. Tél. (038)
4510 30.

TENTE CAMPING Maréchal, 5 places, style
maisonnette, état neuf, 700 fr. Tél. 53 27 47.

1 MOTEUR VW. Tél. 31 17 95.

MOTEURS bateau Johnson 9,5 CV et 28
CV. Tél. 31 17 95.

BATEAU Pneumatio avec moteur 3 CV.
Tél. 31 17 95.

PETITE COLLECTION DE MONNAIES
SUISSES. Tél. 25 40 66.

TELEDIFFUSEUR, Blennophone , bon état.
Tél. 2410 92, heures des repas.

•GLISSEUR ACAJOU, à retaper sur
remorque moteur 40 CV, accessoires
divers, 6300 fr. ; à la même adresse moteur
Scott 25 CV. Tél. 24 35 89, dès 18 heures.

BLAZERS, robes, pantalons pour enfants (3
à 4 ans). Tél. (038) 24 72 70.

LOCOMOTIVES, Hag et Mârklin HO, état de
neuf, prix entre 100 fr. et 130 fr. Tél.
51 39 83, dès 19 heures.

VOILIER A CABINE, type Rafale 600, entiè-
rement équipé, moteur , place à disposition,
9800 fr. Tél. 25 33 31.

LAMPE A PETROLE, étain et opaline vérita-
bles, hauteur 40 cm, 125 fr. Tél. 41 17 05.

JOLIE CHAMBRE A COUCHER, cage, merle
des Indes, chaise enfant pour auto. Télé-
phone 41 20 84.

LIT DEUX PLACES, cadre capitonné. Télé-
phone (038) 25 47 90.

VOILIER, CATAMARAN Classe A. Unicom,
grandeur 5,50 x 2,30 m. Tél. 24 00 44 ou
46 22 69.

TELEVISION MEDIATOR multinorme, bon
état. Tél. 31 74 13, dès 18 heures.

MACHINE A LAVER 260 fr„ frigo 40 fr. Dès
19 heures, merci. M. Chillura, Pierre-à-
Mazel 3, Neuchâtel.

CHAMBRE A COUCHEi*. Tél. 24 4071,
vendredi dès 19 h, samedi 9-19 heures.

CARAVANE DIGUE 4 places. Tél. (038)
2414 45.

CAMERA SUPER-8 NIZO S 800 neuve. Gros
rabais. Tél. 5312 92.

CHIEN SETTER ANGLAIS mâle, 4 ans.
Tél. (032) 42 48 03.

MOBILIER COMPLET : 1 chambre à
coucher, 1 salon, salle à manger, chambre
d'enfant. Facilités de paiement. Tél. (038)
31 35 96, repas.

TONDEUSE A MOTEUR CORONADO, bon
état, 50 fr. Tél. 31 19 68.

LIT FRANÇAIS moderne. Tél. 33 14 68, le
soir.

MACHINE A COUDRE portative d'occasion.
Tél. (038) 31 21 70.

DERIVEUR avec voiles, en bon état. Télé-
phone 31 50 88.

TRES VIEUX POTS A LAIT, cafetières.
Tél. 31 78 88.

VELO D'ENFANT 7-8 ans, bas prix. Télé-
phone 42 33 29.

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

APPARTEMENT de 2 pièces ou studio non
meublés, pour 24 mai, à Peseux. Tél.
31 23 81.

APPARTEMENT 4 pièces, si possible dans
maison familiale à Bevaix. Tél. 46 1912.

APPARTEMENT 3-4 PIECES, éventuellement
avec jardin, à Colombier et environs. Télé-
phone 42 21 15.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort , avec
terrasse et jouissance d'une grande piscine
chauffée, 360 fr. tout compris. Tél. 53 33 68.

A LA NEUVEVILLE. studio meublé, cuisine,
confort, tout compris : 240 fr. Tél. (038)
51 13 48.

PESEUX, à monsieur, chambre indépendan-
te, confort , rue Pralaz 11. Tél. 31 53 38.

HLM 3 prèces, pour le 24 mai, 245 tr.
Tél. 31 15 95, après 18 heures.

JOLIE CHAMBRE tout confort, tranquillité,
180 fr. Tél. 25 07 58.

SPACIEUX 3 '/i PIECES confort et vue, à
Bevaix, libre 1er juin. Tél. 46 10 07.

SAINT-BLAISE, belle grande chambre indé-
pendante, meublée. Tél. 33 17 45.

JOLI APPARTEMENT meublé, plein centre ,
tranquillité, 3 chambres, cuisine, douche,
tout confort. Téléphone 25 34 69.

PESEUX, appartement 2 VJ pièces. Tombet 19
pour le 1er juillet. Tél. 31 24 10, heures des
repas.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée, eau
chaude, douches, un ou deux lits, rue des
Parcs. Tél. 24 03 33 ou 25 58 28.

VAUSEYON, appartement 3 pièces pour le
24 juin, loyer modéré. Tél. 25 52 27, heures
repas.

A NEUCHATEL, pour le 24 mai.
appartement de 3 pièces confort avec
service concierge, 80 fr. par mois. Tél.
24 38 94.

A COFFRANE 3 'ii pièces, cuisine, douche
cave, galetas, jardin, 340 fr. + 50 fr.
chauffage. Tél. 57 15 60.

LA COUDRE TRES BEL APPARTEMENT
3 VJ pièces, tout confort, 735 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 33 36 32.

CORTAILLOD, STUDIO MEUBLE et équipé,
cuisinette avec frrgo, charges et électricité
comprises , douche, W.-C. 230 fr. Téléphone
42 21 19 aux heures des repas.

CHAMBRE INDEPENDANTE, douches,
Poudrières. Tél. 25 95 33.

POUR VACANCES AU TESSIN, deux cham-
bres, douche, près de Lugano. Tél. (038)
31 43 26, le matin.

APPARTEMENT 3 PIECES, Neuchâtel, tout
confort, 464 fr., tout compris. Vendredi dès
19 h, samedi 9 h - 19 h, tél. 24 42 71.

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

MEUBLES, STUDIO ET APPARTEMENT 3 '/i
pièces, tout confort, dans maison résiden-
tielle, à Hauterive. Tél. 24 13 41, (bureau).

QUARTIER COTE-ROSIERE, 2 belles
chambres ensemble, vue, tranquillité , avec
petit office, meublé, 298 fr. + électricité,
part à la douche. Tél. 31 1514, si possible
heures repas.

POUR LE 1er JUIN, APPARTEMENT de
trois chambres meublées, salle de bains,
cuisine, près de la gare. Adresser offres
écrites à JE 4735 au bureau du journal.

CHAMBRE INDEPENDANTE et studio non
meublé, confort , douches, à Neuchâtel, à
monsieur. Tél. 24 70 23.

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

CHAMBRE MEUBLEE, plein centre, contort
moderne, douche et cuisine. Jeune fille.
Tél. 25 33 31. j

'
MARIN CENTRE, studio, barns, cuisinette,
ensoleillé, libre dès le 24 juin à personne
seule et tranquille, 193 fr., charges
comprises. Tél. 33 21 91.

CHAMBRE INDEPENDANTE, au centre (Jar-
din anglais), confort, cuisine, salle de
bains, à jeune fille seulement. Tél. 31 1212.

CHAMBRE INDEPENDANTE, au centre,
agréable, vue sur le port, ascenseur ,
téléphone, frigo , possibilité de cuire,
lavabo et toilette attenants. Tél. 25 14 04 ou
31 63 81. 

A L'ANNEE, dans village du Jura, 2 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. (038) 25 78 69.

VIEILLE DAME cherche femme de ménage
pour quelques heures par semaine, région
Saint-Biaise. Tél. 33 57 30, le soir.

DAME pour m'aider au magasin. Téléphone
25 31 07.

JEUNE FILLE désire garder enfants, juin et
juillet. Tél. (038) 41 28 52.

ETUDIANTE (18 ans) cherche travail
comme sommelière dans hôtel - restaurant
ou comme vendeuse, à partir du 14 juillet
au 16 août 1975. Tél. 47 13 42.

DAME cherche à faire des heures de
ménage, région : Boudry, Neuchâtel. Télé-
phone 42 27 63.

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE quali-
fiée cherche place à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à DC 4776
au bureau du journal.

HOMME AVEC PERMIS AUTO cherche
travail de commissionnaire ou autre,
quelques heures par jour. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à HG 4780
au bureau du journal.

ECHANGE, dans restaurant de la ville,
manteau bleu presque neuf contre manteau
même couleur. Prière de téléphoner au
(038) 25 07 40, après 18 h pour échange.
Merci d'avance l

A DONNER petit chat noir, de 4 mois, bout
des pattes blanc, très affectueux, propre.
Tél. 41 29 63, Bôle.

QUELLE DAME ou quel monsieur, 55 â 65
ans, voudrait partager solitude avec veuve
seule, caractère agréable. Réponse à toute
lettre détaillée. Ecrire à ED 4777 au bureau
du journal.

ENSEIGNEMENT DE LA GRAPHOLOGIE par
professeur expérimenté. Case 31, 2013
Colombier.

A DONNER petit chat de 2 mois contre
très bons soins. Tél. 24 59 70.

CONVERSATION ET LECTURE en allemand
pour avancés , sans grammaire. Téléphone
25 07 58.

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

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

MERCI aux personnes qui ont déposé des
paquets au home Beaulieu sans dira leur

I nom.
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PUMA Cup Cruijff
avec form-strip orange, crée par Cruijff:
chausse comme un gant

Promenade-Noire 10
; Neuchâtel Tél. 24 57 87

\ LE SPÉCIALISTE
Jfe DU RIRE
ELrtâL* i BV V VTZVffl i FARCES ET ATTRAPES
WHt «wÂl^l Ifill '' MASQUES
KjV B Î LTi-BiJUPii' maim 1! BOMBES DE TABLE
\Wm. W G Christen SKETCHES - COTILLONS
M4 DEGUISEMENTS

.WktlmL I GUIRLANDES
{[ {Wm^l 2053 CERNIER (NE) DÉCORATION
«JpvJ / Tél. (038) 53 32 33 ARTICLES FUMEURS

pra POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL
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©§!«!& Garage Hirondelle, Pierre Senn,

Bv /̂s Neuchâtel Tél. 24 72 72

H»*!!»-̂ / Garage After, 2024 Saint-Aubin Tél. 55 11 87
fÊ ^ ^r r  Garage Willy Brugger , 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52
Ha. *  ̂ t Garage de Bellevaux J.-F. Buhler, 2000 Neuchâtel Tél. 24 2824 f

JDT**"'̂  Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier, Tél. 53 23 36 I
Garage L. Duthé & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37

Garage Moderne W. Gattoliat, 2114 Fleurier Tél. 61 11 86
Garage du Port F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07

0$~ï
ĥt&jr Votre

électricien

rM ° im4»JIM!l*B
«dlliiJLl UjrVE uT HATEL"

Grand-Rue 4 - Tél. 251712
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Nouveau: GSX2

-phares à iode complémentaires
-sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
- tableau de bord «cockpit»
-4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

UN CHÂSSIS

§18 -JE*
CARROSSERIE DROZ

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements , villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

MATCHES DES 17 ET 19 MAI 1975
Ligue nationale A

NE Xamax - Lucerne 18 h 15 Sam. 17

Ligue B
Chaux-de-Fonds - Fribourg 17 h 30 Sam. 17

Réserves
NE Xamax - Lucerne 16 h 15 Sam. 17
Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h 35 Sam. 17

Talents juniors LN
La Chaux-de-Fonds - Vevey (JC) 14 h 05 Sam. 17

Interrégionaux A 11
1. Saint-lmier - Comète 14 h Sam. 17

llme ligue
2. Saint-Biaise I - Marin I 16 h Sam. 17
3. Couvet I - Fontainemelon I 16 h Sam. 17
4. La Sagne I - Hauterive I 15 h Sam. 17
5. Superga I - Corcelles I 14 h Sam. 17

lllme ligue
6. Cortaillod I - Auvernier I 20 h Vend. 16
7. Lignières I - Gorgier I 14 h 30 Sam. 17
8. Le Locle II - St. Imier II 16 h Sam. 17
9. Ticino I - Floria I 16 h 30 Sam. 17

10. Espagnol I - Châtelard I 16 h Sam. -17
11. Le Parc I - Comète I 16 h 30 Sam. 17
12. L'Areuse I - Deportivo I 14 h 30 Sam. 17
13. Etoile I T Hauterive II 17 h Sam. 17
14. St. Biaise I - Sonvilier I 15 h 30 Sam. 17
15. Travers I - Fleurier I 14 h Sam. 17
16. Gen.-s-Coffrane I - Dombresson I 14 h 30 Sam. 17
17. Colombier I - Superga II 20 h 15 Vend. 16

Espagnol I - Le Parc I 15 h Lundi 19 . .
Hauterive II - Dombresson I 15 h 30 Lundi 19
Deportivo I -L'Areuse I 15 h 30 Lundi 19
Geneveys s-Coffr. I - Sonvilier 17 h Lundi 19
Le Locle II - Ticino I
Auvernier I - Lignières I
Comète I - St. Imier II 20 h 15 Mercr.21

IVme ligue
18. Comète lia Audax II 16 h Sam. 17
19. Espagnol II - Le Landeron la 14 h Sam. 17
20. Helvétia I Le Landeron Ib 18 h Sam. 17
21. Cornaux I - Cressier I 13 h 30 Sam. 17
23. Couvet II - Fleurier Ha 20 h Vend. 16
24. St. Sulpice I - Noiraigue la 14 h 30 Sam. 17
25. Les Bois la Coffrane I 15 h 30 Sam. 17
26. Dombresson II - Les Brenets Ib 15 h Sam. 17
27. La Sagne II - Etoile Mb 13 h Sam. 17
28. Les Ponts la - Le Parc II 16 h Sam. 17
29. Floria II - Les Bois Ib 15 h Sam. 17
30. Le Locle lll - Les Brenets la 14 h Sam. 17
31. Sonvilier II - Etoile Ma 16 h Sam. 17
32. Ticino II - Chaux-de-Fonds II

Les Bois la - Etoile Mb 18 h 45 Jeudi 22
Le Parc II - Coffrane I 9 h 45 Lundi 19
Dombresson II - La Sagne II 10 h Lundi 19
Les Brenets Ib - Les Ponts Ib 8 h Lundi 19
Sonvilier II - Chaux-de-Fonds II 10 h Lundi 19
Les Brenets la - Le Locle lll 9 h 45 Lundi 19
Les Bois Ib - Etoile Ma 18 h 45 Mercr.21
Centre Espagnol I - Floria II

Juniors B
33. Chaux-de-Fonds - Marin 12 h 30 Sam. 17
34. Floria - Le Landeron 13 h 30 Sam. 17

Juniors C
36. Le Parc - Les Ponts 14 h 45 Sam. 17
37. Hauterive - La Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 17

Juniors D
. 38. Hauterive 2 - Le Locle 15 h Sam. 17

Vétérans
39. Le Parc - Chaux-de-Fonds
40. Ticino - Boudry 15 h Sam. 17
41. Deportivo - Floria
42. Superga - Fontainemelon
43. Etoile - Le Locle 18 h 30 Vend. 16
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AVERTISSEMENTS

NEGRO Giovanni Neuchâtel Int. B, antis-
portivité; BOUQUET Jean-Bernard Central
jun. Int. B, jeu dur; DELACRETAZ Richard
Fribourg jun. Int. B., jeu dur; SUNIER André
Fontainemelon jun. A., antisportivité; COSCI
Leonardo Audax jun. B I., réclamations;
BÉGUELIN Olivier St.lmier Int. B, réclama-
tions ; SCHUPBACH François Cortaillod jun.
B., jeu dur; BURGAT Denis Bôle jun. A., ré-
clamations; MASSINI Christian Hauterive
jun. B., jeu dur; NAVARO DOM1NGUEZ
Joaquim Fleurier jun. A., antisportivité;
FERRI Roberto Le Locle jun. A., antisporri-
vité ; DEBELLY Tonny Fontainemelon jun.
A., antisportivité ; CASANOVAS Emmanuel
Superga jun. A., antisportivité ; VUILLE Jac-
ques-Alain Les Ponts jun. B., antisportivité;
BIANCHIN Damian Les Brenets jun. B., an-
tisportivité ; ROULIN Pierre-André Bôle jun.
C, jeu dur; DURAND Phili ppe Bôle jun. C,
antisportivité ; HOFFMANN Jean-Bernard
Neuchâtel Xamax II , antisportivité ; RO-
GNON Pierre-André Béroche I , jeu dur ;

LECOULTRE Claude Hauterive I, réclama-
tions ; TONDAT Virginio Marin I, réclama-
tions ; KOLLER Richard Le Locle II , réclama-
tions ; ROULIN Roger Helvétia I, réclama-
tions ; COCHAND Roger Fleurier Ha, récla-
mations ; EMERY Stéphane Couvet II , récla-
mations ; RUSSO Salvatore Noi raigue Ib, an-
tisportivité ; SOMMER WUly Môtiers I, ré-
clamations ; JUVET Claude Fleurier Ilb, ré-
clamations ; VUJICA Slarko Coffrane I, ré-
clamations ; PROGIN Jean-Daniel Les Brenets
Ib , réclamations ; PERRENOUD Michel Les
Brenets Ib , réclamations ; BALESTER Emilio
Centre Espagnol I, jeu dur; GALUSER
Jean-Willy Floria II , réclamations ; KRAM-
MER Jean-Daniel Chaux-de-Fds II, réclama-
tions ; JEANNERET Marcel Les Brenets Ib,
réclamations; BOYER Francisco Les Brenets
Ib , antisportivité ; L'EPLATTENIER Gilbert
Bôle I, antisportivité; BAUMEISTER Klaus
Neuchâtel Xamax II , réclamations ; BADER
Jacky Floria I, réclamations ; AEGERTER
Michel St. Biaise I, réclamations ; MIRKOV
Dussan Superga II , antisportivité; TONTINI
Adolf L'Areuse I, antisportivité ; RAUBER
Jean-Paul Corcelles II , antisportivité; SCH-
NEIDER Karl Fontainemelon II , antisporti-
vité ; FERRAROTO Salvatore Les Bois Ib , an-
tisportivité ; RODRIGUEZ Enrique Centre
Espagnol I, réclamations ; WAMPFLER Pierre

Chaux-de-Fonds vét., jeu dur ; GODAT Roger
Le Locle vét., réclamations ; JACOT Hervé
Ticino vét., réclamations ; AMSTUTZ Sylvain
Hauterive II , antisportivité réc. ; DE PIETRO
Romano Serrières I, antisportivité réc ;
VALSECHI Arturo Gorgier II, réclamations
réc ; LAMBIEL Pierre-André Geneveys s-
Coffrane I, réclamations cap.; MORETTI
Gianni Travers I, réclamations réc. ; MAR-
QUEZ Gerinaldo Espagnol II' réclamations
réc. ; GUY Francis St.Sulpice I, réclamations
réc. ; REICHEN Eric Les Brenets la, jeu dur
réc. ; ROGNON Pierre-André Béroche I, an-
tisportivité réc. ; AEBISCHER Serge Le Locle
II , réclamations réc ; WICHT Ronald Gene-
veys s-Coffrane I, jeu dur, réc ; FEDERICI
Eros Superga I, antisportivité ; BOZZI Mario
Colombier I, réclamations réc. ; MATA Ma-
nuel Deportivo I, réclamations cap. ; MA-
NAGER Superga juniors A, antisportivité;
ROTH Florian Môtiers I, antisportivité cap. ;
FORFAIT Jun. A Superga Match Boudry -
Superga jun. A 3-0; FORFAIT Fleurier lia,
match St. Sulpice I - Fleurier Ha 3-0 ; Equipe
Fleurier Ilb, antisportivité après le match.

AMENDES AUX CLUBS
POUR HEURES DE MATCHES

NON COMMUNIQUÉES À LA FAN

F.C.La Sagne - Superga - L'Areuse - Gene-
veys s-Coffrane Ticino et Centre Espagnol.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DE SIMONIS Massimo Renens Int. B, jeu
dur réc ; MANZONI Jacques Etoile jun. A I,
antisportivité réc. ; WEH RLI Pierre-Yves
Corcelles jun. B., antisportivité réc. ; GIROD
Michel Bôle jun. A antisportivité réc ; BUS-
CHINI Jean-Michel Boudry jun. A, antispor-
tivité réc. ; GALATTA Rocco L'Areuse jun B.,
antisportivité réc ; HOFMANN Jean-Bernard
Neuchâtel Xamax H, réclamations; YOVO-

VIC Nikica Marin I, antisportivité 3me aver-
tissement ; SANSONNENS Jean-Michel Gor-
gier II, réclamations 3mc avertissement ;
TONTINI Adolf L'Areuse I, réclamations
3"" avertissement; DE PIETRO Romano
Serrières I, antisportivité 3""•' avertissement;
SCHMIDT Edy Bôle H, réclamations
3"" avertissement.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

HOFFMANN Jean-Daniel Neuchâtel Xa-
max jun. C, antisportivité ; PONTELLO Giu-
liano Noi raigue la, voie de faits ; ROTH Denis,
Môtiers I, voie de faits ; FROIDEVAUX André
Fontainemelon II, voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

CAMOZZI Vinizio Couvet II , voie de faits
et antisp.; VERMOT Rémy Serrières H, an-
tisportivité.

AVIS AUX CLUBS

Si un match de barrage est nécessaire pour
désigner le champion du groupe de la 2me ligue
neuchâteloise, celui-ci aura lieu : le mardi
27 mai 1975 en nocturne sur un terrain qui
sera désigné ultérieurement.

CHANGEMENT D'ADRESSE

F.C. Geneveys s-Coffrane vétérans :
Adresse officielle M. Serge Kammer Prélets
20, 2206 Les Geneveys s-Coffrane
tél. 038 57 14 85.

Président: M. Perruchoud téléphone.
(038) 57 11 86.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. Tschanz J.P. Baudois
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IjMulferll
Gagnez le match

en confiant vos annonces à la

FAN-L'EXPRESS
Jamais hors-jeu grâce à son tirage

officiellement contrôlé.
Demandez conseils et devis à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
0 (038) 25 65 01 
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' B Un grand nom de la couleur:
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' LA CEINTURE EN LAINE
DU SPORTIF

Fabricant : La Gaine Viso

Tél. (038) 33 2212 2072 SAINT-BLAISE

Scie sauteuse Compacr
... . '•
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i -, .inP*̂  i pour scieries matériaux

et incïlîs dans le prix :
9 lames de scie sauteuse
POUT bois (3 de chaque grosse,
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moyenne , fine, denture )

j a *  ̂ ttk compote
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En vente chez
Quincaillers, grands maga-

I sins et spécialistes du
Do-it-yourself !
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RÉGIES S.A., fiduciaire à Neuchâtel,
Mayor 2 (Evole 23), tél. (038) 25 46 38,
cherche pour début ou courant août 1975,

une employée de bureau
; ayant plusieurs années de pratique ; une formation, <:
V une expérience ou le goût des travaux comptables.

Nous cherchons une personne consciencieuse et
compétente, ayant un caractère agréable, pour
travailler dans une bonne ambiance. Possibilité
d'horaire aménagé.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

La commune mixte de Nods met au concours le poste de

secrétaire - caissier
Il s'agit d'un poste à plein temps, offrant un travail indépendant et
varié (secrétariat, caisse, comptabilité, administration générale), dans
un cadre et une ambiance agréables.

Le (la) titulaire doit pouvoir justifier d'une formation appropriée et
avoir le sens de l'organisation et des responsabilités. La préférence
sera donnée à un (e) candidat (e) disposé (e) à s'établir dans la
localité et à rester au service de la commune pendant quelques
années au moins. Logement à disposition.

Entrée en fonction : le plus tôt possible (mise au courat).

Salaire à convenir, en fonction des connaissances et des capacités
du candidat.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détaillées au Conseil
communal de Nods ou à son président, tél. (038) 51 33 22, 2518 Nods.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Dans la perspective de renforcer notre service
externe dans le Littoral neuchâtelois, nous
désirons engager une personne active, aimant
le contact humain et désireuse de se créer une
bonne situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie par
nos soins, nous pourrons lui confier un poste
de

collaborateur externe
— pour l'acquisition de nouvelles assurances
— pour conseiller notre clientèle existante
— pour le règlement rapide des sinistres

Il s'agit d'une activité variée et indépendante,
avec l'appui constant de nos spécialistes et la
possibilité de traiter toutes les branches de
l'assurance.

Remplissez et envoyez le coupon ci-dessous à
notre agent général, M. Raymond Wetzel qui
pourra ensuite vous proposer une première
entrevue.

Monsieur Raymond Wetzel, agent général de La Neuchâteloise,
Compagnie Suisse d'Assurances Générales, rue du Musée 9,
2001 Neuchâtel. Téléphone (038) 24 64 00.

Nom et prénom : Date de naissance : 

Profession actuelle :

Adresse précise : Tél.

Nous cherchons

laborantin (e)
Travail intéressant. Ambiance
dynamique.
Photo 2000, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 55 23.

Café-restaurant sur le Plateau de
Diesse cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres
87-50.185, à Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

' 
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Restaurant de la Plage, Yverdon,
' cherche

jeune cuisinier
pour la saison d'été. Salaire selon
capacités. Entrée début juin.
Tél. (024) 21 3513.

Entreprise d'installations électri-
ques vaudoise, d'un effectif de 30
personnes, cherche

collaborateur
titulaire de la concession A des
PTT
pour diriger son département
courant faible.
Conditions de travail et de salaire
intéressantes.
Ecrire sous chiffres 22-14.131-164
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
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cherche des

j décoratrices ¦
* ayant fait l'apprentissage et bien au courant du travail dans un Grand •
H magasin. _

H • Caisse de pension
¦ m• Tous les avantages sociaux u

• Semaine de 5 Jours par rotation

Adresser offres détaillées au chef du personnel ou téléphoner au (039) *
23 25 01. _

Petites annonces à tarif réduit
so centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sonf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

! tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

0 Les offres de vente de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

I ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il surfit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

¦ ,. _• . _*. j_  A âVà mm.^M,lmamm.m mmm.m mmmm.M. — chaque élément d'un mot composé compte pour un motLe prix est de 40 centimes par mot _ chaque nombre compte pour un mot
minimUITI 10 lHOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas un e commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédira les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de I annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires p:'.:r la :ar

¦ mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

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

CONDUCTEURS DE :
ROULEAUX
DUMPERS
COMPRESSEURS

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

treprise dynamique
— salaires élevés à candidats

capables
— avantages sociaux d'avant-

garde
— possibilités de logement

Les candidats de nationalité
suisse, ou étrangers en posses-
sion du permis annuel, sont priés
d'adresser leurs offres écrites ou
de téléphoner à l'entreprise

3 F. BERNASCONI
1 rue du 1er-Mars 10,

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 571415.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions lés personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement. On répon-
dra donc môme si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de
certificats, phootgraphies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

m immédiatement M

I SOMMELIÈRE I
£J pour le mois d'août M
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On cherche

vendeuse auxiliaire
S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel.
Tél. 25 26 36.

-\  ^ ROBERT HAUTE COIFFURE
|HyBJ| cherche

^MM première coiffeuse
y LWm un& esthéticienne
MSHM immédiatement.

10 É jj Tél. 31 74 74. Privé 25 68 37.

Nous cherchons
pour entrée
immédiate,

deux
sommelières
si possible
expérimentées.
Congés réguliers.
Se présenter ou
téléphoner :
Hôtel Fleur-de-Lys,
Gruyères
Tél. (029) 6 21 08.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse
romande. Salaire fixe plus frais et
commission importante.
Avantages sociaux.
Pour renseignements, téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 h.

m¦

¦ 

engage, pour son départe- \
ment de construction de j
gaines de ventilation, un

aide-monteur I
ou manœuvre !¦¦¦

5 ¦
¦ Travail sur chantiers nécessitant l'absence du domicile j;¦ du lundi au vendredi.

¦
: Les candidats voudront bien se présenter à nos j
: bureaux, avenue Rousseau 5, mardi prochain 20 mai, :
; de 9 h 30 à 11 h 30.

¦

i GRANUM S.A., 2001 NEUCHATEL.
¦¦

Z -___ -_.».-¦-.-»¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦. '«"• ...................... «................ ."—•¦¦¦

Ecole privée avec internat, au
bord du lac de Bienne, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

demoiselle suisse
cultivée, idéaliste, de bonne
formation, aimant la jeunesse,
pour
renseignement du français
et la surveillance à l'Internat des
jeunes filles (en collaboration
avec une collègue).

Prière d'adresser offres par
exprès, avec photo, certificats et
prétentions, à la
Direction des Instituts
Villa Carmen et Villa Cholsy,
2520 La Neuveville.

Au bord du lac de Neuchâtel,
jeune équipe cherche

sommelières
pour entrée Immédiate.
Bons salaires, nourries, logées.
S'adresser à : E. Wurnser,
Auberge de la Sauge,
1588 Cudrefin (VD)
Tél. (037) 771420.

r MIGROS -
Nous cherchons pour le
restaurant d'entreprise de notre
siège central de Marin

aide
de
cuisine

! (auxiliaire)

Horaire : de 7 à 13 heures

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou
écrire à : Société Coopérative
MIGROS NEUCHATEL, service du
personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel.

Bar à café AU GALOP cherche

sommelier (ère)
Horaire : 16 - 23 h, dimancht
congé. Entrée immédiate ou i
convenir.
Tél. 24 25 98.

Le Garage du Roc, à Hauterive,
cherche, pour entrée immédiate,

mécanicien
en automobiles
qualifié

Se présenter sur rendez-vous :
GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet • Buick
Hauterive. Tél. 3311 44.

IBBTI ¦ "
Direction financière Neuchâtel
cherche, pour le 1er août ou date
à convenir,

secrétaire
possédant une bonne dactylogra-
phie française.
Semaine de 5 jours. Horaire libre.
Cantine.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (038) 25 67 06.

L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
cherche pour son self-service

une caissière
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites au chef du
personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

Nous désirons engager pour nos
différents services :

2 aides de bureau
à la recherche d'un emploi stable.
Le premier de ces emplois con-
viendrait à une personne cons-
ciencieuse, âgée de 30 à 40 ans,
souhaitant travailler à temps
partiel (4 h 15 par jour).
Le second poste, à temps
complet, est destiné à une jeune
fille de 18 ans au moins.
Ces emplois consistent principa-
lement en travaux de bureau sim-
ples, de classement, de statisti-
ques, etc. Des connaissances de
dactylographie seraient appré-
ciées.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres de service
au bureau du personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales,
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, Internes 208 et
315.



Offre spéciale pour profiter
des premiejjsrayons de soleil.

2CV4: la meilleur marché des 4-portes, 5,41/100 km (DIN)
l 2 cylindres opposés à plat, refroidissement à air, traction avant, suspension à roues indépendantes.
L 2CV4:  435 cm3. 24 CV/DIN. vitesse max. 102 km/h, consommation 5,4 1/100 km (DIN). i

^̂  ̂
2CV6:  602 cm3, 28 CV/DIN, vitesse max. 110 km/h. consommation 6,1 1/100 km (DIN). 

^
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-]£4gl3^<}|Ml>|Tjp  ̂ Citroën préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212, Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 36 14 37, Cortaillod : F. Zeder, tél. 4210 60, Fleurier : Claude
Hotz, tél. 61 29 22, Fontainemelon : W. Chrisitinat, tél. 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74,
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88, Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél.
3611 30
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^_^
f Gagnez l'intérieur \/ a e  vos rêves en participant *̂\au grand concours ^̂ \mde meubles €̂&*%$2'£̂  ̂at*X& At ® &̂^_/&p̂
Panorama

ceci ne s'est jamais vu! Vous y*"""""" "̂"™™"̂ ™™»""
dessinez, selon vos goûts, le studio de vos \ ^̂ \fXi \a

d<>
cU"

rêves sur la formule de concours. Après ï̂*iw* par\jeo"-Sida*5
tirage au sort, le gagnant se voit attribuer «ezfl^Satwe a°
tous les meubles figurant dans son esquisse. ^̂ oVr 6̂*- -̂̂ ¦~"
C'est si simple! vous nous envoyez toutefois t̂éô6̂  a 

 ̂au préalable, après l'avoir rempli, le talon * - ̂ -" Ẑ~-~ ~̂ Ẑ- "̂~~
ci-dessous; vous recevrez alors toute la do- *•* ~̂ 7̂tâ&~~—""~  ̂

*•cumentation relative au concours. Et voilà, *u l̂ sta^00 ^̂ fuH,»
vous pouvez commencer. I ^opo 

SS***"^
Demandez S ¦̂—

Panorama dans les bons magasins spécialisés

\ NOS VOYAGES ¦"¦S W Jg ŷjJj|ÎUjll|3
- ORGANISÉS B|ï|ll|l5& iSlv*» '̂̂ ^

1975 |̂ ^^̂ 5^EN AUTOCARS ' .:. Ĥ || "¦ ¦ «fc^^
/JT

.:

i Vacances :
f 12 -19.7 La Yougoslavie 8]. Fr. 840.—

12 -13.7 Les Vosges - Strasbourg 2j. Fr. 190.—
15 -18.7 La Rhénanie 4j. Fr. 455.—

' 15 -17.7 Alpes françaises - Brlançon 3j. Fr. 275.—
; 19 -25.7 La Normandie - Paris 7 j. Fr. 735.—

22 -25.7 Le Tyrol 4j. Fr. 370.—
22 -24.7 Bernina et Stelvio 3j. Fr. 290.—
27.7- 3.8 Vienne 8 j. Fr. 885.—
27 -31.7 Verdon - Nice - Tende 5j. Fr. 460.—

\ 1 - 3.8 Silvretta - Vorarlberg 3 j. Fr. 295.—
1 - 2.8 Fête nationale aux Grisons 2j. Fr. 195.—
5 - 7.8 Iles Borromées - Mont Cenis 3j. Fr. 285.—

: 6 - 7.8 Nufenen - Tessin - Grisons 2j. Fr. 180.—
9 -10.8 L'Appenzell 2j. Fr. 185.—

12 -14.8 La Champagne 3j. Fr. 285.—
16 -17.8 Les Six Cols 2j. Fr. 175.—
16 -24.8 L'Angleterre - Londres 9j. Fr. 1150.—
19 -20.8 Tunnel du San Bernardino 2j .  Fr. 185.—
26 -28.8 Bernina et Stelvio 3j. Fr. 290.—

S"!' AUTOCARS FISCHER
et Inscriptions : MARIN - NEUCHATEL - Tél. 33 25 21

a^ Ê̂ÊmmmmmmaTmmmmmmmEmÈmcsx m̂WaariÊBm ^^^mmm ^ m̂mwtmmmmmm &^^^ Ê̂ÊÊË m̂

I Centre de loisirs de Neuchâtel
I. MERCREDI - VADROUILLE :

5 chaque mercredi, du 7 mal au 25 Juin 1975, sorties
ï dans la forêt avec jeux, travaux manuels,

construction de cabanes. Départ : à 14 h et retour :
à 17 h 30. Pour enfants.

II. PORTES OUVERTES DU CLUB
D'ENFANTS :

j Samedi 21 et dimanche 22 juin 1975, avec les
| activités suivantes : concours de châteaux de sable,

concours de billes, peinture collective, mosaïque en
terre, confection de pain, trappeur, expression
musicale, etc.

Réservez vos places.

III. IL RESTE DES PLACES A NOS
CAMPS ENFANTS POUR CET ÉTÉ
(10 jours) ainsi qu'à nos camps pour préadolescents
(12-16 ans). Voile, judo et découverte du milieu et
expression musicale.

Renseignez-vous !

Renseignements et inscriptions au Centre de loisirs
Boine 31, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 47 25.

¦' i ¦ . ¦ . . .  — ,-¦ a. a. a ni M i «

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge 49.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km
PEUGEOT 304 « S » 7 CV 1973 gris met. 40.000 km
PEUGEOT 304 « S » 7 CV 1974 jaune 43.000 km
PEUGEOT 504 COUPE 11 CV 1973 gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 INJ. 11 CV 1971, pastel 69.000 km
PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
PEUGEOT 504 AUT. 11 CV 1971 vert met. 39.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km i
VW K 70 L 8 CV 1973 bleu met. 42.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORT ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km ;
ALFA 1750 GTV 9 CV 1968 rouge, radio

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J. - J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

BJBB LIGUE CONTRE
¦Ci LA TUBERCULOSE

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
Le camion de la Ligue sera en station-
nement à votre disposition.
8, av. DuPeyrou,

vendredi 16 mai, de 8 à 12 et de 14 à
18 heures.

Tél. 25 63 32
Finance : Fr. 5.—

EUROTEL
piscine
couverte ouverte au
public et sociétés.

S'adresser à la
réception.
Tél. 21 21 21.

f La bonne \
friture au 1

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 99J

Particulier vend

Opel Kadett
90.000 km, bon état.
Expertisée décembre
1974 ; 4 pneus
d'hiver avec jantes.
Tél. 33 34 94.

Camping
bus
Peugeot SI
expertisé en 1974,
5500 fr.
Tél. (032) 88 16 53.

Moto
Honda 250
1970, en parfait état,
expertisée.
Fr. 1700.—

Tél. (038) 25 87 07,
heures des repas.

A vendre

Norton
650 ccm
montage course. +

Opel Rekord
modèle 1968.
Expertisée. Bas prix.
Tél. (038) 57 17 63.

A vendre magnifique

mobil-home
de luxe, marque
Mardon, 1974,
avec cabanon.
Prix à discuter.
Tél. (021) 77 50 64.

A vendre

Sunbeam
1500
1971, impeccable,
expertisée.

Tél. 31 39 19.

A vendre

VW fourgon
expertisé avril 1975,
2500 fr.
Tél. 31 17 95.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

A vendre
2 CV
bon marché.
Expertisées.
Moteur 40.000 km.
Tél. 31 17 95.

A vendre

Florett
5 vitesses,
expertisée. Bon état,
350 fr.
Tél. (038) 47 14 71.

A vendre

Mercedes
190 Diesel
1965, en parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 24 33 64,
le soir.

On chercha

TRAIL
expertisée maximum
15.000 km de
préférence
Yamaha 175 ou
125 Yamaha ou
Suzuki.
Tél. 31 27 41,
dès 18 heures.

A vendre

Fiat 850
Spécial
250 fr.
Tél. 31 25 59.

Je cherche
à acheter

BMW
Tél. (032) 83 26 20,
(032) 471612.

A vendre

Peugeot 404
expertisée. Plaques
et assurances
payées jusqu'en 1976.
Prix à discuter.
Tél. 25 04 56.

A vendre
pour bricoleur

Renault R4
1969, 450 fr.
Tél. 31 69 41,
heures des repas.

ii
Sunbeam
Expertisée.
Fr. 1700.—

W

OCCASION
DU JOUR
Mazda 818
de luxe
1973, 44.000 km,
expertisée,
parfait état,
prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

PEUGEOT 304 BREAK
bleu métallisé, 1972, 76.000 km

PEUGEOT 204 GL
beige, 1972, 30.000 km

MINI 1000
rouge, 1972, 43.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

A vendre

Peugeot 504 Familiale
1973, 21.000 km, parfait état.

Lada 1200
1973, 23.000 km, parfait état.

Citroën Ami 8
1971, 38.000 km, excellent état.
Garage JOSS, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72.

Voilier
type Vagabond, avec cabine, 14,
25 m2 voilure, avec moteur
Johnson 5,5 CV et chariot de
mise à l'eau.

Tél. (038) 6114 76, entre 18 h 30 et
19 h 30.

PEUGEOT 204
beige, 1969 - 70. Fr. 2900.—

PEUGEOT 204
bordeaux , 1968, Fr. 2500.—

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

Mini 1000
70.000 km, en bon
état, expertisée ;
prix à discuter.

Tél. 24 76 08,
aux heures
des repas.

VW BUS
modèle 1964, moteur
échangé, révisé et
expertisé en
novembre 1974,
4 pneus neufs, plus
roulé depuis.
Prix : Fr. 5500.—

Tél. (038) 25 87 07,
heures des repas.

A vendre

Taunus 12 M
pour bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. 31 62 50.

BMW 2002 r Volvo 144 BMW 2800
1973, bleu 1974- rouge, i97Ui bleue,

ï métallisé 620° *"». parfait état.
Etat de neuf.

Mustang Mercedes
Mach 1 280 S D sPécial

1973-07, aut. 1970, gris 1972-12, bleue
38.000 km clair, parfart état | 7500 fr.

parfait état. 12.900 fr.

t rv A GS 1220 Ami 8z cv_ * Club Break
197

^nn
a
f
n
r
Ch8' 1973. '««g*- 1971. beige,

JWU rr. 28 000 KR1I 870Q fr Am fr

Renault Fiat 128 R 12 TS
R 4 L Break 1974, brun

19W, rouge, 1073 |allnB métallisé \
40.000 km, 4100 fr. 53.000 km 22.000 km

l GS 1220 Renault Ford 12 M
Club R 5 L b|anche

1974. beige, 1974,2200 km. 77 M0 km
9
28

é
(xi fr ^8500 km. 9800 fr. brun métallisé. ; 

77-°°° km' 2800 fr

Auto- ft ,
bianchi Jj?

1 Dyane 6
A 112

«n™ a., a. 1975, Veite,
Jaune, 40.000 km aemTr ' 4000 km"

4500 fr. 40U" Tr' 

Peugeot ^SUAlfasud 504 12Q0 TT
19

780O
br

f
U
r
ne' 19

R?•̂ a[ICh9• 1969, orange.7800 fr. 65.000 km. g' f 
a

<: très soignée.

yyy Camion Fiat VW
1302 S Diesel Scarabée

très bon état, „ 
1971, bleu pont bâché 1967' blanche,

métallisé, 4500 fr. permis A, 7500 fr. 250° fr-

RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 15 TS 53.000 km 1973

i RENAULT 10 1500.— 1967
RENAULT 6 TL 33.000 km 1973 j

| RENAULT 4 E ..„ „ 1968r69-70-71.-72
VW 1300 2400.— 1968
VW 1302 44.000 km 1971
VW PASSAT L 36.000 km 1974
VW VARIANT Break 78.000 km 1970
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
MINI 1275 GT 9000 km 1973

iW M •] i iTi



Confise ri e-Vautravers
R. Nicole, succ.
Place Pury - Tél. 2517 70

cherche pour entrée immédiate
un

confiseur
Semaine de 5 VJ jours.
Congé le dimanche.

On cherche

sommelière
débutante acceptée, ainsi qu'un

sommelier
débutant accepté (grill-room).

HOtel Schlossberg, 3235 Cerlier.
(lac de Bienne). Tél. (032) 8811 13.

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 6615 dès 9 heures.

LA CLINIQUE MONTCHOISI S.A. LAUSANNE
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir t

INFIRMIÈRES
SAGE-FEMME

sérieuses et de bonne formation. Salaire selon les
aptitudes. Caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, à
la direction médicale de la Clinique Montchoisi S.A.
10, ch. des Allinges, 1006 Lausanne.
Discrétion assurée.

Clinique La Rochelle,
2028 Vaumarcus

cherche, pour remplacer son cui-
sinier en congé du 15 au 30 juin,
personne sachant cuisiner (40 cou-
verts) . Logement assuré.

S'adresser à Monsieur le pasteur
M. Jeanneret, tél. 55 26 55.

BUREAU DE VOYAGES
Important bureau de voyages cherche, pour une de
ses agences du canton de Neuchâtel,

jeune collaborateur
capable d'assumer des fonctions de responsabilité.

Entrée : 1er août 1975, ou à convenir.
Poste intéressant et d'avenir.

Exigences : très bonnes connaissances de la
branche, goût des contacts humains et perspicaci-
té pour la vente.

Répondre sous chiffres 44-65238, Publicitas,
case postale, 8021 Zurich.

M

' I MILAN 27mo MIPEL

MARCHÉ ITALIEN DE MAROQUINERIE
du 6 au 10 Juin 1975

J au Pavillon 30 (piazza 6-Febbraio)
dans l'enceinte de la Foire de
Milan

Panorama unique et complet de l'industrie de la maroquinerie, où les
fabricants de toute l'Italie se rencontrent deux fois l'an aveo les
acheteurs de tous les pays du monde.
Au MIPEL sont exposés : articles pour cadeaux, articles pour bureau,
malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, ceintures, parapluies, petite
maroquinerie, portefeuilles, articles divers.
L'unique marché spécialisé réservé exclusivement aux acheteurs
professionnels.
Y seront présentés les échantillonnages de nouveautés pour la saison
automne - hiver 1975 - 76.

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à : «
SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
Via G.-Leopardl 14 - 20123 MILANO (Italie)
Tél. 872.120 - 872.182 - 898.372.

M l  m^m P̂̂̂ Smmmm ^ -"O ^W

LA DEFENSE AUTOMOBILE
ET SPORTIVE

cherche à compléter son réseau d'agents pour
le canton de Neuchâtel et pour le Jura.
Il s'agit d'une activité indépendante, bien rému-
nérée, éventuellement exercée à titre acces-
soire.
Les candidats peuvent s'inscrire par écrit , ou
par téléphone entre 9 h et 11 h à l'ad resse
suivante ;
DAS, rue du Seyon 12, 2000 Neuchfltel.
Tél. (038) 244413.

WM Quinzaine de Neuchâtel
mW\ % nT': Temple du bas - Salle de musique
A y î . \ ; MARDI 27 MAI, à 20 h 15

CONCERT
par L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS

Direction : Théo LOOSLI

Solistes : Hanshelnz SCHNEEBERGER, violoniste
Rolf LOOSER, violoncelliste.

Programme

Symphonie No 7 de Ludwig van Beethoven
Double Concerto de Johannes BRAHMS

Prix des places : Fr. 15.— Fr. 12.— Fr. 9.— réduction étudiants - AVS
sous la galerie étudiants Fr. 6.—

Location HUG musique tél. 25 7212.toanierj
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Pour Insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le mot

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

Illllllllllllllllllllllllllllllllll

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

DEP'ServIce
(038) 61 3312
(039) 6312 24.

S Ĵ «ai 5 4̂ SNSd 5̂ i 5^

A vendra

James Ensor
22 cm sur 27 cm.

Adresser offres
écrites à BA 4774 au
bureau du Journal.

A VENDRE
anciennes petites

tuiles

poutres
en chêne et petites
TUILES en verre.

Tél. (066) 74 47 80.

A vendre ou à louer

neufs à partir da
Fr. 45.—
location mensuelle
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschl.
Tél. (031) 44 10 82.

|| QUINZAINE DE NEUCHAm I
\ Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, les organisateurs désirent mettre sur pied

une course à traver Neuchâtel, réservée à des enfants âgés de 11 à 12 ans et, provenant
de toutes les communes du canton.

Il s'agit là d'une occasion sympathique et unique pour de nombreux Neuchâtelois,
parents et enfants, de se retrouver dans notre chef-lieu et d'apprendre à mieux le \connaître. ["'

Pour des questions d'organisation, une seule équipe par commune pourra participer à t . î
cette course. Mais il est bien entendu que nous serions satisfaits si chaque petite
bourgade faisait l'effort nécessaire pour que ses couleurs soient réparties sur le A.
parcours da la course, c'est-à-dire sur l'avenue du 1er-Mars.
Nous remercions d'ores et déjà, les particuliers qui voudront bien s'occuper de la
formation d'une équipe et nous attendons leur inscription. ; !

Règlement de la première course à travers
Neuchâtel, organisée par la Quinzaine

de Neuchâtel et, réservée aux écoliers des
classes 1963 et 1964 ( I l  et 12 ans) I

Date : Samedi 31 mal 1975 j
Course : par équipe : relais 4 x environ 250 m. i j
Parcours : Stade de Neuchâtel-Xamax FC - Avenue du 1er-Mars - Hôtel de ville. j ¦ i
Participation : une seule équipe de quatre coureurs (garçons) par commune du canton. - j

Chaque équipe devra obligatoirement être accompanée d'un responsable k.s]
} adulte. Les coureurs doivent être nés en 1963 ou 1964. (Une pièce de |8j

légitimation pourra être demandée avant le départ). Kg
Prix : Les trois première équipes seront récompensées par de magnifiques |ij

prix individuels. Par ailleurs, chaque participant recevra de quoi •>
participer au tirage de la loterie de la Quinzaine et gagner l'un des j Éu
nombreux prix. La proclamation des résultats et la remise des prix jK»
auront lieu à 17 h 30 au sud de l'Hôtel de ville. ré-

inscription : immédiatement au moyen du bulletin ci-dessous. Seule la première Efl
équipe inscrite de chaque commune sera retenue par les organisateurs. Sfcj
Aucune finance d'inscription n'est perçue. Hp

Rendez-vous 13 h30 précises au collège de la Promenade Sud (place de la Poste) â m
des équipes : Neuchâtel. Chaque équipe se déplace par ses propres moyens et à ses ËSs

frais. Des instructions sur le déroulement de cette compétition seront Iii
données à ce moment-là. Possibilités de parcage aux Jeunes Rives. §&.;';

Départ : 14 h 30 1$
Arrivée : 14 h 45 au plus tard au sud de l'Hôtel de ville. sA.
Tenue : pantoufles de gymnastique, maillot ou training, uniformes par équipe. RS
Proclamation 

^des résultats et Ai
remise des prix :à 17 h 30, au sud de l'Hôtel de ville , sur le podium de la Quinzaine. /

Service Des vestiaires et des douches sont à la disposition des concurrents au gw
sanitaire > collège de la Promenade. EE

D'autre part, un service sanitaire sera assumé le long du parcours. §m
Ravitaillement : Des boissons chaudes seront servies après l'arrivée au collège de la s ' -

! Promenade. AA ]
. Assurances : Tous les participants sont assurés par la RC de la Quinzaine. En .' '"..E

revanche, Ils doivent être assurés personnellement contre les accidents. AA,
i Après l'arrivée des concurrents, ceux-ci sont replacés sous la ["
: surveillance de leurs accompagnants. La Direction décline dès cet ' • .:;

instant toute responsabilité. |£yê I
1 BULLETIN D'INSCRIPTION ^
i i m
¦ (A envoyer au service cantonal des sports, Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel) le plus .

! tôt possible ;; j
Première course à travers Neuchâtel - -i i El. Commune : . r

| Responsable de l'équipe : |

I Nom Prénom I
Adresse __ _̂_ '

Tél. privé Tél. prof 

[ Concurrents : |
. Nom Prénom Année de naissance .

I D I kk
I 2) I H
" 3) ' S
1 4, ;i_ : - - . 1
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iiiw'iirj Jf ^
ne course contre la montre... »TJ

ĵ 1 , N|p' l ï Vous aimez les sports, vous aimez la 
^

 ̂ \W"
: 
^ÉHB ! compétition et vous souhaitez que le 

£\
\jm ^̂ ^^BB 

meilleur 

gagne 

... Vous avez 
raison. 

2,
IÈË fà%n*Ëk Savez-vous que dans toute ville
/ / « ' , * -m importante, il se joue tous lès jours M

/ - * (Çfe ;5 ^-V is vp (ou plutôt toutes les nuits) une course K
^

 ̂
ll̂ fa ^ '¦ 

r
^M contre la montre? r*

S m.'*' :?s & M Cette éPreuve> les hommes qui fabri- 
^i*4 Îfe .̂ w 

«dm Quent un journal, votre journal, la ten- ^
^<2fa]jp̂ | tent chaque jour et doivent la réussir. A My ï . . lf tout prix! Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, !T3

^r* l'- ''t î̂tî II qu'il y ait peu ou beaucoup de nouvel- 
^*N |* | les, il faut que le journal se termine à H
^Ĥ W&mwmmâmf l'heure, pour qu'il arrive aussi à l'heure ^chez vous.

^r Car vous l'attendez, votre journal. htj
vZj Chaque matin, fidèle au poste, il vous 

^5 î̂ aide à bien commencer votre journée. ^fa| \C
FAN FAN FAN FAN FAN FAN

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

sommelière (deux services)
dame de buffet

Entré Immédiate ou date à
convenir.
Tél. (038) 421016, ou se
présenter.

BARBEZAT & Cie S.A.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN (OU UNE) EMPLOYES)
UE COMMERCE

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

Nous demandons :

— connaissance de la langue allemande
— formation commerciale.

Nous offrons :

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

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

JEUNE FILLE
de nationalité italienne, permis C,
préparant son certificat de sténo-
dactylographe, 4 ans d'expérience
des travaux de bureau, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à FA 4731
au bureau du Journal.

Monteur qualifié de 33 ans, en
sanitaire et en chauffage

ayant de l'expérience comme chef
monteur dans les installations à
vapeur et comme dessinateur en
génie civil dans le domaine de
l'épuration et disposant d'une
formation spéciale supplémentai-
re, cherche poste à responsabili-
tés dans sa branche ou dans
branche correspondante.
Tél. (031) 23 6511 (interne 51) ou
chiffre D 308 493, à Publicitas,
3001 Berne.

Electricien
avec maîtrise fédérale cherche
situation aveo responsabilités.

Ecrire sous chiffres PM 303883 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Ouvrier

boulanger
cherche
place
Bïrire sous chiffres
470.315 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Lycéenne
de 17 ans, de Bâle,
vous accompagnerait
en vacances pour
garder les enfants
ou comme camarade
pour jeune fille du
même âge.
Du 28 juin au
26 juillet enviro n,
uniquement dans
famille de langue
française.
Faire offres sous
chiffres X 03-352636
à Publicitas,
4001 Bâle.

Jeune
dessinateur
génie civil , diplômé
A + B, cherche
place.

Dominique Rossier,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 86,
de 12 à 14 h et de
18 à 19 heures.

Droguiste
diplômé
cherche emploi dans
droguerie , pharmacie
ou laboratoire.

Adresser offres
écrites à AZ 4773 au
bureau du Journal.

Je cherche

chauffeur
expérimenté
pour train routier ,
ligne Moyen-Orient.
Ce poste
conviendrait à
personne de
confiance et capable
de s'organiser seul

Adresser offres
écrites à B 4709 au
bureau du Journal.

Restaurant Le Maloja
cherche, pour le
1er juin ,

fille ou
garçon
de buffet
Congé le dimanche ;
nourri ; chambre
à disposition.

Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
Entrée : 1er septembre 1975.

Boucherie F. Frank-Quellet,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 36.

Pour ma propre
collection je
cherche à acheter

ancienne
layette
d'horloger
en bols dur et en
bon état.
Prière d'écrire sous
chiffres 14-480.030
à Publicitas S.A.,
2500 Bienne.



/éLECTROPHONE ?
Tourne-disques

¦ un choix incomparable Mono ou
I Stéréo

DES PRIX TRÈS BAS

¦ dès Fr. w9 m&mm

A Atelier spécial de réparatioi

Le service des consultations
conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, faubourg du Lao 3
et à La Chaux-de-Fonds,

rue de la Serre 11 bis
Prendre rendez-vous
«U No (038) 24 76 80
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Hôtel Ludernalp
Le but d'excursions au cœur de
l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de cal-
mes Journées de vacances que pour
les fêtes de famille ou de sociétés,
des cours et assemblées.
Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron ;
spécialités.
Hôtel Ludernalp, famille Held, !
3457 Wasen (I.E.) Tél. (034) 77 16 76.

j M̂ û \̂ 
La Surprise! 

Le 
Cabaret lip.

Z /""- fl Hkfl Sfê v Dansant WA

Êf l BinS B±. 19 au 22 mai - 26 au 29 mai International ||
I JM WMBêJÊ fe| de Bienne ||
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ĝ||| l m̂mr 1*Ê*\+J\.\a\*r m.m Téléphone (032) 287 31 ]0Mm

Sternen
Gampelen
Chaque jour
asperges fraîches
avec notre délicieux
jambon à l'os
bien connu.
Se recommande :

Famille Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi.

Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

.â â. lHl'llfF

111
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IFCA m̂ 
j| 

iiii
Paiement de coupons pour l'exercice 1974/75

Dès le 20 mai 1975 il sera payé:

Fonds de placement contre remise du coupon No 14
immobilier brut Fr. eo.-
ip/-*A moins impôt anticipé 30% Fr. 18.-

Net par part Fr. 42.»

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Beme
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fonds de placement contre remise du coupon No 9
mobilier "rut FT. a—
VAI PA moins impôt anticipé 30% Fr. -.90
VALUA Net par part Fr. 2.10

contre remise du coupon No 10
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.50
Total (brut Fr. 4.50) net Fr. 3.60
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Cantonales
Suisses:
i ¦" »

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucërnoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald ' Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Baie Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Beme
Banque Cantonale de Beme Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse, ainsi que par
les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition.
Les rapports de gestion de l'exercice 1974/75 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Le Fonds Immobilier IFCA est clos. Les parts de ce Fonds ainsi que celles du nouveau Fonds
IFCA 73 peuvent être acquises auprès des banques au cours du jour.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière permanente au prix du Jour calculé
sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma" .
Puissance de plus dans les roues.

Palais de Beaulieu, Lausanne.
VENDREDI 30 MAI

BALLETS DE MARSEILLE
DE ROLAND PETIT

Billets d'entrée à disposition,
à 20 fr. et 28 fr.

Déplacement en car : .21 fr.
'* ¦!'¦ ¦ l II l ¦. ajf i >W>M ¦ l

Inscriptions - Réservations
V O Y A G E S

ŷtfiTTWEà ,̂
Neuchfitel, Saint-Honoré 2 0 25 82 82

A vendre au lac de Neuchâtel
(Gletterens)

caravane ou terrain
séparé (no m2)

Installation complète.
Conditions de paiement à
discuter.
Pour renseignements :
Tél. (032) 23 45 03.
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• Championnat du monde des 5 m 50 3
• AVIS AU PUBLIC 8
0 Un bateau-promenade suivra la régate, samedi 17, 5
• dimanche 18 et lundi 19 mai. Q
• Départ : Port du Nid-du-Crô dès 14 h 30, selon le £
2 vent %
S Billets en vente sur place i Fr. 6.— gratis pour •
0 enfants jusqu'à 6 ans. 2

JiiiJM'f-i'IAï ï ICl£&j|»»!g5i»jro*xgroix.|j WB*s*&
Altitude RïïTrMFrRAT P

Plateau ensoleillé au grand glacier 1938 m r«_iXiiviJ-iiVAi_4

/OHk d'Aletsch. Excursions magnifiques et .̂ j ,u|

rf "̂%, 1̂ J^Q>t variées : Forêt d'Aletsch - Bettmer - et Terrasse ensoleillée ^SJ ĵ
*̂ff ̂ J ^

--2S-v\ Eggishorn - Marjelensee. Excursions avec toujours content à f̂l^Tl
A"t*^ow>#»^w*yy/£aa, guide - Ecole d' alpinisme. Excursions Ml '\

V̂ tZAffn&ZZl ŷ géologiques (recherche de cristal). 3000 HOTELALPERIEDEN
lits en hôtels et chalets. . /~I» TY\.TT ODA'vrïT'Altitude 1950 m + GARNI SPORT

L'hôtel de famille connu. 100 lits.
Renseignements : Office du tourisme, 3981 Bettmeralp, tél. (028) 5 32 91. Réduction de prix en juin et

Direction télélérlque Betten ¦ Bettmeralp. Tél. (028) 532 81 ¦ 531 75. Meggg m (028) S34 36.

,_.—, _ mrmm m —̂~ m ESS *̂""0"1- Plaisirs sains de
V f  K ar J àf m̂mmfAaa\\\7f îmJCTJ\ i Kwfï vacances à BREI-
rlaute-Nendaz i-jrAT5 .̂w/Te;/v a ŷuTEN. 900 m. a».
1300 m 8000 lits - En été. Idéal «17 m 1000 lits en hôtels et jggg *£ fi&X
pour votre famille. Promenades i ™. en V,?!?"' %ÏSl ^%wft A|Pes à ''eau de
reposantes, magnifique panorama VV P

H ,̂
U„emnl i? rf .w«« aj ẐU, mer 33°.

ensoleillement maximal, piscine, vJA^À ', 1i ftïl Z? AÎI Z.ArZl' s»»**** Semaine de ran-
tennis , équitation, télécabine , JwSVV Le ParacHs des prome- données à l'hôtel
télésiège. A 8 km Super-Nendaz IT̂ S î , ' a,p'"Sm8 ' SALINA, (028) 5 38 17, (bain de
appartements-hôtel 500 lits. Pisci- r 

J  ̂

ms 
" , na:!, °n ' soleil , solarium, sauna, massage,

ne, tennis. Vacances calmes et mV  ̂ sauna " équitation - sa||e de gym j Tennis, p|8CIne
avantageuses en mal, juin, parcours vita. en p|a|n a)r 250 LWî _ de chalets
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^qff
-̂utP N«nd« Renseignements et prospectus : Office « **™- * J"10-, D

R
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Tourisme, 1961 Haute-Nendar. Tourisme 3925 Grflrhen Tél fQ2B> Pr°sp. - Vacances à Breiten ».
Tél. (027) 88 14 44, à partir du 14 du Tourisme, ds» Qracnen. ra. (0<!B) s,at,on (herma|e Bre|ten> (028)
mal 1975. 4UJ BU. 5 33 45 3983 Brelten-M8rel.

1400 - 2500 m >aJU/
M. VERBIER v r f  « La station qui sourit au soleil » WÈs:
vous invite 
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Dolce farniente... ou vacances "ttnrf""\T»/~*iTl 1/>
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Vita , rou(e vi|| eneuve
«^0 Ecole suisse d'alpinisme , approach EXCURSIONS SANS FRONTIÈRE

mmwp golf , piscine , promenades variées. Piscine chauffée - 4 tennis -
Jf mm chemins balisés - piste Vita en

Vaste réserve naturelle. forêt - hôtels - appartements et

Renseignements : Office du Tourisme, 1936 VERBIER . Tél. (026) 712 50 - ^g*. "o^^^Ô^STOS
0
,™*'

7 16 85. Télex 38247. 1875 Morgins. Tél. (025) 8 33 64.
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\ GARAGE DU ROC I
H HAUTERIVE Tél. 33 11 44 I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à Timprimerie de ce journal

B } M m .  B \̂ r̂ j i l l  :«B[Sr>-"-V BM

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX II!

Cynar le litre 12.90
Côtes-du-Rhône le litre 2.60
Fleuron le litre 2.50
Navarre le utre 2.40
Oldérias le litre 2.25
Jumilla et Savin le litre 2.90
Jumilla Pandilla le ntre 2.30
Vino da Pasto le ntre 1.80

HENNIEZ SANTÉ GAZEUSE LE LITRE -.15
Pourquoi chercher ailleurs ce que vous trouvez sur place

Livraison à domicile

PROGRAMME COMPLET
pour l'entretien de propriétés, jardins,
communes, Immeubles, terrains de
sports, services publics, etc.
TONDEUSES A GAZON ET
FAUCHEUSES
BINEUSES ET TRACTEURS DE
JARDIN
REMORQUES ET MATÉRIEL DE
MANUTENTION
BALAYEUSES ET MATÉRIEL DE
NETTOYAGE ;
Pièces de rechange et entretien assuré
par 50 points de service en Suisse
romande.

C'est entendu
nous nous donnons rendez-vous à

CHIETRES
g pour manger les excellentes

asperges
Les restaurants renommés de

Chiètres se recommandent.

Hôtel Lowen, tél. (031) 95 51 17
Gasthof Seeland tél. (031) 95 51 15
HOtel Baren , tél. (031) 95 51 18
Hlppel Krone, tél. (031) 95 51*22
Hôtel Jura, tél. (031) 95 53 08

B^ Ŝ^S2S~~~—iili Ŝm-I par JB

E Je voudrais avoir plus de détails.

¦ Nom:

¦ Maison:

I R"»'
ï NPA/localIté: 

|Ték 

| ~m  ̂ NEUCHATEL
! âccyêmonO ^

du Lac «
| "^-̂  Tél. 25 25 05

La mode spengler en mai 

f u wwvfxnM m vuoancôé.
Les vêtements, de vacances, même gais, ne doivent pas à droite) T-shirt en 100% coton, ti. 92-164, ti. 128 à Fr. 12... Le jeanabsolument être Chers! Vous le constaterez actuellement en racé à coutures rabattues, tl. 92-164, tl. 104 à Fr. 26.-, T-shirt imprimé

visitant notre rayon de vêtements pour enfants. Il y a là tout ce qui à Fr.10.- et polo imprimé à Fr.l5.-. Les corsages d'entretien facile pourfait plaisir aux enfants en vacances. Voici comme exemple: (de gauche fillettes, en nombreux coloris, tl. 104-164, tl. 128 à Fr. 12.-.
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Bienne, rue de Nidau 48 ~~
Notre maison de mode ouvre à 9.30 h; ¦¦¦¦¦¦ Maisons de mode à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne , Lucerne , St. Gall , Winterthour, Zurich
le lundi à 13.30 h , le samedi à partir de 8.30 h ¦

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 7135



Les Anglais dans la Communauté européenne
Le 5 juin prochain , les électeurs bri-

tanniques diront si oui ou non , la
Grande-Bretagne reste membre de la
Communauté européenne. La démarche
est pour le moins surprenante étant
donné que ces mêmes électeurs n'avaient
pas été consultés pour décider de l'entrée
de leur pays dans le giron communau-
taire. C'est qu 'en 1973, les conservateurs
au pouvoir estimaient que le traité
d'adhésion était de la seule compétence
parlementaire , alors que les travaillistes
après leur victoire électorale entendaient
tenir les promesses faites et consulter les
électeurs. Dans un pays sans constitution
écrite, de tels incidents de parcours peu-
vent se produire sans dommage pour le
systeme.

A en juger par les circonstances poli-
ti ques et économiques présentes, le ver-;
dict des Anglais sera vraisernblaplementi
favorable à la communauté

^ C
*est noâ?

tamment ce que font apparaître les ré-
sultats des derniers sondages d'opinion
qui accordent au «oui » la majorité de
55% , cependant que les «non » de-
vraient se situer aux alentours de 29 % èf°"
les indécis à 17 % (le reste rçe se pronon-ef
çant pas). Mais, les sondages d'opinion "
ont souvent révélé des .surprises, eti'f r.
Grande-Bretagne notamment. Ce qui t
incite à penser que les Anglais choisiront

de rester dans la communauté est avant
tout la nécessité très généralement res-
sentie d'un resserrement de la coopéra-
tion occidentale.

En effet, après la chute du Viêt-nam et
du Cambodge, la tendance à «repenser»
en termes politi ques, économiques et
stratégiques, la défense du monde non
communiste nc peut que se renforcer.
Pour un pays comme la Grande-Breta-
gne , ridée de faire «cavalier seul» dans le
monde actuel doit paraître dérisoire. Si
elle peut concevoir le projet de s'appuyer
sur l'OTAN et sur l'OCDE seules, une
telle attitude l'écarterait pour longtemps
du continent. '

Certes, elle peut avoir quel que raison à
trouver onéreuse une communauté
agricole dont l'effet immédiat est de
renchérir quel ques denrées et -ce qui est
plus grave - d'aggraver un déficit des
paiements extérieu rs déjà lourd. Mais, il
est vraisemblable que les Anglais ne dé-
cideront pas sur la foi d'arguments se
rapportant aux seuls problèmes dc la
ménagère ej des paiements. L'intérêt de
la communauté pour eux , c'est d'être en
puissance une unité politique de poids
dans le concert international et suscepti-
ble à terme d'avoir sa propre défense.
Etant donné les échecs subis en Asie aussi
bien par l'intervention militaire améri-

caine que par les efforts diplomatiques
français, les Anglais peuvent difficile-
ment ignorer les promesses stratégiques
de la communauté.

Lors de sa récente visite à Paris, le pré-
sident de la Républi que fédérale alle-
mande , M. Scheel , n 'a pas caché qu 'à son
avis le moment était venu de donner à la
communauté une dimension stratégique :

« Quiconque veut sérieusement l'union
européenne doit savoir qu 'elle a besoin
d'une constitution claire qui serve de base
à une politique étrangère et économique
et à une défense commune. » Cela veut
dire que du côté allemand - et autant
pour ce qui est de la France - on songe
moins que jamais à s'en remettre, pour ce
qui est de la sécurité, aux accords de sé-
curité et de coopération dont la signature
est prévue avec les pays socialistes.

L'idée «d'une défense commune, en
sommeil depuis l'échec de la commu-
nauté européenne de défense de 1954 et
à peine réveillée par l'occupation de la
Tchécoslovaquie en 1968, pourrait re-
prendre de l'actualité. C'est une donnée
du problème que les Anglais auront à
trancher le 5 juin qui n 'échappera pas aux
électeurs. Car dans l'hypothèse d'un repli
du bouclier américain - repli impensable
pour le moment piais dans les éventuali-

tés possibles à moyen terme — une
Grande-Bretagne à l'écart de la
communauté continentale se trouverait
dans une situation peu confortable sur le
plan de sa défense.

Selon la diplomatie allemande, il est
devenu urgent que l'Europe se serre les
coudes aussi bien sur le continent que
dans ses relations atlantiques. L'un des
chefs de la CDU, M. Dregger, est allé
jusqu 'à préconiser la mise en place accé-
lérée d'une « défense communautaire »
basée dans un premier temps sur la force
nucléaire française qui resterait entiè-
rement sous commandement national
avant de passer ensuite sous comman-
dement commun. Cela n'exclut nulle-
ment le maintien des forces américaines
en Europe, mais créerait un renforce-
ment de l'autonomie militaire face à
l'incertitude d'alliance que les événe-
ments vietnamiens ont démontrée.

Dans ce contexte, la votation britan-
nique du 5 juin prendra une ighification
qui dépasse de loin l'enjeu initial où seuls
étaient mis en balance les avantages et les
inconvénients économiques. Il serait trop
tôt pour être affirmatif quant au résultat
qui sortira des urnes du 5 juin. Mais à
n'en pas douter, leurs implications poli-
ti ques et stratégiques seront considéra-
bles. Paul KELLER

Notre approvisionnement en pétrole
La diminution de l'activité éco-

nomique dont souffrent présen-
tement la plupart des branches de
notre industrie et de notre
commerce - tout en affectant plus
lourdement encore le secteur de la
construction-a des conséquences
sur la demande d'énergie, dans ses
formes diverses. C'est ainsi que
nos usines hydro-électrique ne
turbinent plus à la pleine capacité
de leurs possibilités et que nos raf-
fineries de pétrole ont réduit le
tonnage traité. Il en résulte bien sûr
une compression des revenus sa-
lariaux et des recettes fiscales no-
tamment pour la Confédération.
Mais, notre propos d'aujourd'hui
ne sera pas d'examnier cet aspect
momentané découlant de la ré-
cession.

80% DE NOS BESOINS
ÉNERGÉTIQUES

L'absence de combustibles noirs
exploitables dans notre sous-sol
helvétique et les échecs de toutes
les prospections pétrolières
malgré l'engagement de quelque
trente millions de francs à cette fin
nous laissent avec le bois et les
chutes d'eau comme seuls moyens
traditionnels de nous procurer de
l'énergie.

Le niveau technique particuliè-
rement élevé de notre pays - tant
au point de vue de l'équipement
ménager que de l'infrastructure

industrielle-nous contraint à faire
appel à l'importation de façon
massive, dans ce domaine aussi.
Au cours des dernières décennies,
la prédominance de l'usage du pé-
trole s'est accentuée au détriment
des autres moyens, la part du
combustible noir ayant surtout ré-
trogradé. L'établissement d'usines
hydro-électriques rentables nou-
velles n'étant plus guère envisa-
geable, l'accroissement de la de-
mande a pu être satisfait par l'en-
trée en Suisse d'un flot toujours
plus considérable d'or noir.

Aujourd'hui, les quatre cin-
quièmes de la demande nationale
d'énergie sont couverts par le pé-
trole qui est à 100 % un produit
importé.

APPROVISIONNEMENT
TRÈS VULNÉRABLE

La totalité de nos achats de pé-
trole provient de sources non eu-
ropéennes, les trois quarts nous
étant fournis par le Moyen-Orient
et le reste par l'Afrique du Nord et
le Nigeria. Toute tension politique
— et à fortiori tout conflit - dans
cette région bouillonnante du
globe rend précaire et parfois
suspend l'acheminement jusqu'à
nous de cette précieuse matière.

Les prix du pétrole fluctuent
largement au gré des producteurs
selon la tenue des changes, suivant
le coût des transports et en fonc-

tion de l'intensité de la demande.
Ainsi la supputation budgétaire
des coûts énergétiques est-elletrès
aléatoire.

Comment remédier à cette fâ-
cheuse instabilité?

Notre marché helvétique ne
représentant que 0,5% des achats
mondiaux de pétrole, son poids est
négligeable pour les producteurs.
Il importait que nous nous grou-
pions avec d'autres Etats indus-
triels pour former un ensemble
d'importateurs dignes de consi-
dération. N'étant pas membre de la
CEE, il ne nous est pas possible
d'adhérer aux organismes bruxel-
lois fonctionnant pour coordonner
la politique énergétique des Neuf
sans amputer notre neutralité.

BERNE A CHOISI
L'AGENCE INTERNATIONALE

DE L'ÉNERGIE

En novembre 1974 déjà, la
Suisse a adhéré à cette institution
dont l'activité est dominée par l'in-
fluence des Etats-Unis qui l'ont
créée. Elle réunit aujourd'hui
vingt-trois Etats et son but vise à
une coordination des consomma-
teurs. On sait que la plus récente
Conférence énergétique réunie à
Paris et qui groupait consomma-
teurs et producteurs s'est soldée
par un échec total. Pour l'instant, il
n'a pu être réalisé qu'une entente
entre Etats industrialisés pour re-
chercher des points de collabora-

tion avec les producteurs groupés
au sein de l'OPEP.

L'Agence internationale se
propose de constituer des réserves
obligatoires, des diminutions de
l'usage du pétrole et un partage
des approvisionnements. Elle en-
visage aussi l'application progres-
sive d'un plan d'indépendance
énergétique qui devra faire un
usage toujours plus important de
nouvelles sources. Enfin, une ac-
tion concertée des compagnies
pétrolières et de l'Agence est pré-
vue pour accélérer la mise en ex-
ploitation de champs pétroliers
dans d'autres zones et en particu-
lier dans les espaces sous-marins.

Le problème très délicat des
nuisances des usines d'énergie
nucléaire fera encore couler
beaucoup d'encre et il nécessite
l'accroissement des mesures de
sécurité qui renchérissent les coûts
des installations. Peut-être faut-il
placer un certain espoir dans la
toute récente mise au point d'usi-
nes nucléaires absorbant elles-
mêmes la totalité de leurs déchets
radio-actifs; ce procédé aurait déjà
dépassé le stade expérimental aux
Etats-Unis.

Le Conseil fédéral nous paraît
avoir été bien inspiré en évitant
l'isolement énergétique à notre
pays par l'entrée de la Suisse à
l'Agence internationale de l'éner-
gie; mais il faut être conscient des
limites de ses moyens d'action.

Eric DU BOIS
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Bibliothécaire: une profession exigeante
offrant à la jeunesse de nombreux débouchés

Bibliothécaire. Pour M. Tout-le-Mon-
de.- un médecin, un ramoneur, un ingé-
nieur, un maçon sont des profession *
« claires ». En revanche, lorsqu 'il s'agii
du bibliothécaire, un « déclic » se pro-
duit : un homme savant , noyé clans la
poussière et la p aperasse, un « rat de
bibliothèque » isolé dans une tour
d 'ivoire ?

La réalité ? Nous avons interroge
M M .  Eric Berthoud , directeur de k
Bibliothèque de la ville et René Marti.

Les cadres des bibliothèques romanda
sont recrutés parmi les licenciés es lettres
et d'autres universitaires, qui suivent les
cours, couronnés d'un diplôme de
l 'Eco le nationale sup érieure de bibliothé-
caire de Francè.à Lyon (un an). Les
Alémaniques soûl formés en A llemagne
cl en A n triche.

Puis, il y a la formati on du degré
moyen pour l'obtention du diplôme d'as-
sistant-bibliolhécaire. A Genève, (deux
ans), à Berne el Zurich (cours de l 'Asso-
ciation suisse des bibliothécaires) et,
enfin , la « formation en emploi » pour
les cours donnés dans les bibliothèques
formatrices (comme celle du chef-
lieu).

A ce propos, dep uis 1966 , sur l 'initiati-
ve de A/ ,  lieithônd , une section romande
a été créée. Les cours sont hebdomadai-
res. Des emp loyés el stagiaires (les biblio-
llièi/ ues de Genève , Lausanne , Sion el
ailleurs fréquentent ainsi lu Bibliothèque
de Neuchâlel.

Sur les 15 à 20 participants , les deux
tiers affrontent avec succès les épreuves.
La formation de base le bachot , on
(/ naiie aimées de pratique. Bibliothécaire
est une profession offrant de multiples
débouchés aux jeunes qui ne savent pa s
quoi faire de leurs dons. La satisfaction
d'un emploi dans des foye rs  de culture
oil l'on peut meure te besoin de trans-
mission de\ connaissances à la disposi-
tion du public. Une profession qui attire
désormais les enseignanis du degré
secondaire inférieur.

Les qualités requises ? Il ne s u f f i t  pas
d'aimer les livres el la lecture. M Ber-
thoud explique :

— Nous traitons le livre comme un
médecin nulle un malade. Il s'agit de lui
donner une identité, un « nom » , de le
classer, afin que le public pui sse le repé-
rer.

l 'ouï cela exige de la mémoire , une
grande minutie , de la patience, de la
disponibilité p our stitisfuire un public à
la fo i s  exigeant et timide, lit aussi l 'inté-
rêt pour les contacts humains :

— Le problème N o 1 est la bibliogra-
phie. Nous devons en retenir 600 envi-
ron, dont 400 essentielles. Il  s'agit là de
support de base pour accéder aux listes
d'ouvrages sur ici ou tel sujet...

Or, pou r le large public , le bibliothé-
caire est un « puit de science » , an gar-
dien du savoir, capable de conseiller
n'importe quoi. En fai t , la culture géné-
rale même large , ne suffit pas. Le biblio-
thécaire doit surtout être en mesure de
satisfaire toutes les demandes. Même
celles (9000 en 1974) faites par l 'intermé-
diaire du p rêt interbibliothécaire.

Bref, il offre au p ublic les livres dont
il a besoin :

— A l'exception des professeurs , des
étudiants , des spécia lises, qui savent ce
qu'ils veulent , de nombreux abonnés se
contentent de dire : « Nous voulons un
livre y . Il fau t  les interroger , parfois
même leur tirer les vers du nez, p our
répondre à leurs aspirations...

Justement , p our faciliter son travail , la
Bibliothèque du chef-lieu a séparé le
« département » des ouvrages d 'éludés ,
des rayons de « lecture populaire ».

On le constate . le métier de bibliothé-
caire est vivant , varié et apporte de
nombreuses satisfactions. D 'autant plus
que le livre , grâce à l'essor de la
civilisation des loisirs, est voué à un
brillant avenir.

La période des rayons poussiéreux ,
abritant des li vres desséchés, pour lec-
teurs érudils momifiés , est donc à jamais
révolue. Bibliothécaire '! Une profession
de plus en plus exigeante , largement
ouverte ù la vie quotidienne et à la con-
naissance universelle ! J.  P.

COLOMBIER

Promesses de mariage : S. l'i iolo,
Pasquale,' de 'nationalité italie nne, divor-
cé, el Junoil . Antoinette-Yvonne , céliba-
taire ; 15. Di Paola , Fernando, de na-
tionalité italienne , célibataire, et Peluso,
Maria, de nationalité italienne, céliba-
taire ; 2S. Vermot-Petit-Outhe nin , Ro-
land-André, célibataire, et Simon-Vermot ,
lian^oiso-Jeanne-Marie , célibataire ; 28.
Mori . Daniel , célibataire , et Muller ,
C hristiane . célibataire : 22. Glassey, Nor-
bert , célibataire , el Marquerai, Michèle-
l-'lisabclh . célibataire : 2S. Schertenleib ,
Georges-Alain , célibataire , et Pierre-
humbert . Eliane. célibataire ; 29. Hen-
choz. Maurice-Louis , célibataire, et Cour-
têt , Nicole-Hélcne-Nadine , célibataire.

Etat civil d'avril

Cinquante-trois permis de conduire
retirés dans le canton en avril

Le département des travaux publics,
service des automobiles, communique
que durant le mois d'avril, il a été re-
tiré 53 permis de conduire se répartis-
saut comme suit :

• District dc Neuchâlel
— pour une période d'un mois : un

pour inobservation d'un signal « cédez
le passage » et accident ; un pour inob-
servation de la priorité et accident ; un
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; deux pour perte dc maî-
trise et accident.

— pour une période de deux mois :
cinq pour ivresse au volant ;

— pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et accident ;

— pour une période dc six mois :
un pour vols au moyen de sa voiture.
• District de lloudry
— pour une période d'un mois : . un

pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; un pour vitesse inadaptée et
accident ; deux pour perte dc maîtrise et
accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ;

— pour une période dc deux mois :
un pour ivresse au volant ;

— pour une période de trois mois :
trois pour ivresse au volant et accident ;

— pour une période de six mois- :
un pour inobservation de la priorité et
accident, récidive ;

— pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve en état d'ivresse et accident ;

— pour une période indéterminée :
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève en état d'ivresse, récidive.
• District du Val-de-Travers
— pour une période d'un mois : un

pour perle de maîtrise et accident ;
— pour une période de deux mois :

un pour ivresse au volant ;
— pour une période de six mois : un

pour perte de maîtrise et accident , ré-
cidive ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève.
• IV.-!r:ct du Val-de-Ku/.
— r .rr une période dc deux mois :

fit  po-.it ivresse au volant ;
— pour une période de Irois mois :

i ; i  r mu ivresse grave au volant :
— pour une période d'un an : un pour

ivie '-sc an volant, récidive.
• D slral du Loeie
— puer une période d'un mois : un

pour inobservation de la priorité cl ac-
cident ; un pour perle de maîtrise cl
accident ;

— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ; un pour avoir
refusé une prise de sang ;

— pour une période de six mois :
un pour ivresse au volant, antécédents ;

— pour une période de huit mois :
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève, perte de maîtrise et accident ;

— pour une période de neuf mois :
un pour ivresse au volant, antécédents ;

— pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant , récidive.

• District dc la  Chaux-dc-Fonds
— pour une' période d'un mois : deux

pour avoir renversé une personne sur
un passage de sécurité ; deux pour inob-
servation dc la priorité et accident ; deux
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; un pour dépassemnet in-
tempestif et accident : un pour perte dc
maîtrise et accident :

— pour une période de (rois mois :
un pour ivresse et accident ; deux pour
ivresse grave au volant ;

. — pour une période dc six mois :
deux pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

Dc plus, trois interdictions dc con-
duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées, à terme, contre des conducteurs
qui étaient pris dc boisson ainsi qu'une
interdiction de conduire cn Suisse à ren-
contre d'un étranger qui a commis des
infractions à la LCR sur notre territoire.

LA COUDRE
Avant un grand concert

(c)  Le 24 mai, les sociétés chorales de
La Coudre offr iront  un concert (/ ni met-
tra en quelque sorte f in  à la saison d'hi-
ver et sera le p oint f inal  des manifes-
tations des sociétés du qliurtier. Le
cha ur d'hommes « L 'Echo de Fontaine-
André », /c duc u r mixte « La Cécilien-
ne» (te la communauté catholique el le
clneur-mixte de l 'Eglise réformée se pré-
parent depuis de longues semaines pou r
présenter un programme de choix.

Chaque clueur chaulera à tour de rôle
tlusiems (liants puis Ions les chanteurs,
environ Ht), se réuniront pour exécuter
qnehines ouvres d'ensemble. C'est la
première lois que les chanteurs de La
Coudre ol fri ront un concert an cours du
quel seront chantés des airs religieux el
profanes allant de la Renaissance aux
leini". modernes. C'est à lu suite des
liens (ini se soin créés l'an passé en pré-
parant les « .Saisons Fleuries » qu'il a été
convenu que les sociétés chorales se re-
trtutvcruicnt pour donner un concert.

La PAX en 1974
La FAX a pu accroître ses entrées de

primes en 1974 à 117 ,7 (104 ,8) millions
de francs. 63% proviennent des assu-
rances individuelles , le reste des assu-
rances de groupes.

Au total , les capitaux assurés nouvel-
lement conclus portaient sur S21 .6 mil-
lions de francs. Cette augmentation lut
quelque peu plus faible qu'en 1973 - une
conséquence de l'incertitude permanente
quant au deuxième pilier et des chan-
gements dans l'économie. Toutefois.
l'effectif a augmenté dans toutes les
branches et porte actuellement sur 3,2
(2 .9) milliards de francs en cap ital assuré
et 80,5 (71 ,5) millions de francs en renies
annuelles.

Les prestations contractuelles versées
aux assurés étaient de 38 millions dc
francs auxquelles viennent s'ajouter les
parts d'excédents de l'ordre de 17 ,7 mil-
lions de francs , soit enviro n 16% des
primes.

La PAX a enreg istre un excellent de
17 .5 mill ions de francs. Le résultat tech-
ni que s'est considérablement améliore
par rapport à l'année précédente. L'ex-
cédent légèrement plus élevé en 1973
( 19 .2 mill ions) est a imputer au l'ail que ,
dans l 'intérêt des assures , une partie des
reserves latentes lut transférée au fonds
-les excédents.

S^V. de participations
|. appareillage GARDY
La S.A. de participations appareillage

Gardy a tenu à Neuchâtel son assemblée
générale ordinaire sous la présidence de
M. André de Meuron, président du
conseil d'administration. Dans le rapport
qu'il a présenté aux actionnaires, ce der-
nier s'est déclaré, compte tenu des cir-
constances, satisfait des résultats de
l'exercice 1974. La croissance des activi-
tés du groupe, en Suisse comme à
l'étranger, s'est en effet poursuivie selon
les prévisions budgétaires, malgré une
sensible contraction des commandes
survenue au cours du dernier trimestere.

Le chiffre d'affaires global a augmenté
de 6% pour s'inscrire à 171 millions de
francs, dont 93 millions pour les 9 socié-
tés étrangères. Pour sa part, le total des
commandes enregistrées s'est accru de
16% et le bénéfice net s'est monté à
1.803.783 fr., ce qui a permis l'attribu-
tion d'un dividende inchangé de 7%.

En dépit du climat d'instabilité moné-
taire et des difficultés conjoncturelles qui
ont contraint certaines entreprises à
procéder à des restructurations internes ,
la SAPAG a poursuivi ses programmes
d'investissements en consacrant 5,8 mil-
lions de francs à la construction de nou-
velles usines et 5,4 millions aux investis-
sements courants d'exploitation.

Des mutations
moins fréquentes
dans le personnel

des banques
(SDES)  Tout comme dans l 'industrie,

l 'on constate dans le secteur bancaire une
diminution du nombre des mutations dans
l'effectif du personnel, conséquence de la
détente intervenue sur le marché du tra-
vail. Dans certains secteurs spécialisés,
l 'offre en personnel a subi une nette
hausse. Par ailleurs, le recrutement d'un
personne l bancaire qualifié continue à
présente r un certain nombre de difficultés
dans les grandes agglomérations. Les
multip les cours organisés par les banques
afin de dispenser une formatio n de base et
une formation continue bénéficient d'une
large participation .

Répartition
des personnes actives

dans les divers secteurs
de l'économie

(SDES)  Selon des estimations officielles
>rovisoires partant sur 1974 , près de 7,5 "/<• de
toutes les personnes exerScant une acti vité lu-
crative en Suisse (occupées à p lein temps ou à
temps partiel converti en temps complet) tra-
vaillaient dans le secteur primaire (agriculture
et sylviculture). Près de 47"/,, d'entre elles tra-
vaillaient dans le secteur secondaire (industrie,
construction , énergie), soit une propor tion su-
p érieure d'un peu p lus de un pour cent à celle
des personnes occupées dans le secteur tertiaire
(prestat ions de service) dans lequel on a recense
un peu moins de 46" o des person nes actives.
Les estimations les p lus récentes indiquent en
moyenne pour 1974 un accroissement d 'envi-
ron un pour cent du p ersonnel occup é dans U
secteur tertiaire.
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Diminution
du renchérissement

, dans le commerce
extérieur

(SDES) La hausse des prix affectant notre
commerce extérieur s 'est très nettement ralen-
tie au cours des derniers mois. Pour ce qui est
des produits importés, le renchérissement n 'a
p lus attein t en février 1975 que 0,5% en
moyenne par rapport au mois correspondant de
l'année précédente , après avoir été de 3,6 "/„ en
janvier, de iS',6'% en décembre 1974 et de
12,9% en novembre. Quant aux biens suisses
d'exportation , leurs prix ont augmenté bien
plus faiblement eux aussi. Après avoir atteint un
niveau record en novembre 1974 avec 14 ,6 "/,,,
le renchérissement des produits exportés n 'était
p lus que de 5,4 % en février 1975 par rapport
au niveau de février 1974 , soit la moitié de ee
qu 'il était encore en janvier (10,9%).

Moins de personnes
occupées dans l'industrie
(SDES)  La tendance il la baisse des effectifs

de l 'industrie que l'on enregistre depuis plu-
sieurs aimées s'est poursuivie en 1974, avec un
recul de 0,6 % cn moyenne annuelle. Au der-
nier trimestre dc 1974, le nombre total des
personnes occupées dans l 'industrie et l 'arti-
sanat atteignait , selon l 'indice officiel , 1,2 % de-
moins qu'à la même p ériode de l'année précé-
dente. Celle baisse est ainsi p lus prononcée
qu 'au dernier trimestre 1973 (où elle atteignait
0,5 "/,,), mais p lus faible qu 'au dernier trimestre
de 1972 (1 ,,S "/„). La diminution des effectifs de
l 'industrie est liée à divers facteurs (situation de
l'einploi , rationalisation des méthodes de pro -
duction , limitation de la nuiin-d 'ieuvre étran-
gère , restructuration de l'économie, etc.).
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Les à-coups
de notre commerce extérieur

Les résultats de notre commerce exté-
rieur pour le premier trimestre de l'année
portent la trace des perturbations sur-
venues aussi bien au niveau du commerce
mondial que sur le plan monétaire. La
régression du premier, la baisse générale
du cours des monnaies, du dollar et du
deutsche mark notamment , face au franc
suisse excessivement surévalué, ont
évidemment altéré nos échanges
commerciaux. Il en a abondamment été
question depuis des mois. Il suffit donc de
relever quelques chiffres caractéristiques
de cette évolution.

Premier résultat, favorable dans un
certain sens, la forte diminution de notre
déficit commercial qui passe de 2,3 mil-
liards au 31 mars 1974 à 1,2 une année
plus tard , soit une chute de 50'%. Elle
provient d'une forte réduction de nos
importations de 1,7 milliard à laquelle ne
s'oppose qu 'une diminution de 600 mil-

Importations

Matières premières, etc.
Produits énergétiques
Biens d'équipement
Biens de consommation

Exportations

Machines non électriques
Horlogerie
Industrie chimique
Textiles et habillement

Le fort recul des produits énergétiques
est essentiellement dû à la baisse des prix
qui a atteint 22%. Une diminution des
quantités couvre la différence. Mais on
est là sur un terrain mouvant et personne
ne se hasardera à faire des pronostics
pour l'avenir plus ou moins lointain.

Quant à la répartition géographique,
elle accuse de fortes variations d'un
groupe à l'autre. Avec la CEE nos im-
portations diminuent de 18 % et nos ex-
portations de 12 %. Avec l'AELE de 16 et
5%. Notre commerce avec l'outre-mer
est moins affecté : 9 et 7 % seulement de
réduction. A noter cependant un léger
accroissement de 3 % de nos achats aux
Etats-Unis en regard d'une forte diminu-
tion de 21 % de nos exportations, moins
importante cependant que celle enre-
gistrée par nos ventes au Japon , réduites
de 38%.

Ces chiffres reflètent bien les pertur-
bations qui affectent nos échanges

lions de nos exportations. Cette évolu-
tion divergente des entrées et des sorties
est donc favorable , mais il est bien évi-
dent que par son ampleur et sa soudai-
neté elle a provoqué des perturbations
dans la plupart des secteurs de notre
économie. Il est à remarquer que les im-
portateurs , malgré la réduction de leur
chiffre d'affa ires, ont été avantagés par
rapport aux exportateurs grâce à la baisse
générale du cours des changes. Encore
qu 'il ne faille pas en exagérer les effets
systématiquement; bien des contrats ,
conclus plusieurs mois à l'avance, sont
rédigés en francs suisses et ce sont par
conséquent les exportateurs étrangers
qui ont bénéficié de la hausse de notre
monnaie.

Le tableau suivant donne une idée des
principales variations «ad valorem» des
postes les plus importants des importa-
tions et des exportations :

Premier trimestre 1975 Variation
(en millions de francs) en %

3842,9 -20,2
984,8 -30

1570,1 -10
2938,1 -10

1814 + 3
652 -18

1819 -11
651 -17

commerciaux avec le monde entier. Il
faut prévoir que les mois à venir seront
encore caractérisés par des à-coups qui se
répercuteront plus ou moins brutalement
sur l'activité économique en général et
dans le secteur de la production indus-
trielle en particulier. Mais plusieurs in-
dices, internes et externes, permettent
d'espérer une certaine reprise de l'éco-
nomie mondiale. Le problème moné-
taire, qui n'est pas près de trouver une
solution à long terme, deviendra peut-
être moins aigu ces prochains mois. Mais
c'est à nous et à nous seuls qu 'il appar-
tient de tout mettre en œuvre pour
conserver nos positions sur les marchés
extérieurs en améliorant et en dévelop-
pant ce qui fait notre force, la qualité de
nos produits et de nos services, l'esprit
d'invention et de recherche et la colla-
boration de tous dans un climat social et
politique libre de tout esprit démagogi-
que. Philippe VOISIER
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Les Breaks Peugeot
ont plus d'un avantage
sur les autres.

Pratiques et économiques à l'usage,
ils vous procurent __

l'exceptionnel confort 
^̂ Z&MÉ̂ ^des berlines Peugeot. 
^̂ ^̂ ^̂ ^»

... et !a robustesse Peugeot à toute Ils sont dotés d'un équi- >JP̂  §
^^^lfp||l[̂|||gpiilr ^,̂ ^1̂ 1̂ ^^épreuve leur confère une longévité pementtrès complet sans J^Ê^ms^r̂^̂ ^\ Hfe^supérieure. En toute sécurité, même à supplément. Toute la famille pourra,grace >JtF\̂  3p8§i '̂ w

pleine charge et sur mauvaises à eux, bénéficier du confort d'une routière 
^ ĵjj ¦NS I :v ̂ ^SÉpik

routes, les breaks Peugeot longs et infatigable auquel s'ajoute le côté pratique des Jr JÈ/sk pW^MmSlk '' màm m
maniables se conduisent aussi 5 portes ouvrant largement pour faciliter JSé^Êé * :

' ~ m^mŷ 9!Ên^S ' - - '-m
aisément que les berlines. Leurs freins l'accès des passagers et le êgÊÊÊm̂^ '®y ^SW/M^̂ ^m wm'̂ Wassistés renforcent au maximum leur chargement du vaste com- /̂fiy " V^^"-̂ HJ8HBWB -^mBr
sécurité active. partiment à bagages. jgjjj " ' '  . ï̂^'̂ SjpT

204 Break Grand Luxe 504 Break Grand Luxe 504 Familiale x 5J {̂̂ . 
• Prière d'adresser à Peugeot-

1130 cm3,5,76/60 ch SAE 1971 cm3,10,03/98 chSAE 7 places confortables avec / Suisse S. A. 3000 Berne 31.
5 places, charge utile 450 kg 5 places 3 banquettes. I " '
volume de chargement charge utile 640 kg Mêmes caractéristiques Nom: Je désire recevoir une
695-1475 dm3. volume de chargement générales que le break. documentation sur

i 1170-1900 dm» | ' les breaks suivantes:
-fr J 3 \  Aussi avec boîte automatiqueZF. 604 Commerciale Adresse? . n 204 Break Grand Luxe

WSÊamWèMEÊBÈm î 1796 cm», 8,15/80 chSA6 O 304 Break Super Luxe
*m$EBmmmmWSÊB£ 504 Break Super Luxe 5 places NPAetlieu: ? 504 Break Grand Luxa
j *f _ "̂̂  Caractéristiques identiques mais charge utile 670 kg ? 504 Break Super Luxe

mSSk * T̂  m M avec présentation en teintes volume de chargement Q 504 Familiale
304 Break Super Luxe métallisées et un plancher de 1170-1900dm3 ôBS*̂ ^c ? 504 Commerciale
1283 cm3, 6,56/70 ch SAE chargement en acajou stratifié. Essence normale. Ĵ liSiÉELpŜ s .—  ̂ _^ ^.̂  ̂«___
5 places , charge utile 410 kg l̂%lÉ!fi@»P̂  BT™% ^Cî I I ÉêEW  ̂ Ëmmm 

^̂ ^̂ "H™
volume de chargement rjPSÉJzJalf mm\maW mrHm I S ML ¦ ffiï™ BS M \
695-1475 dm3 \V Wg ĝg 

WÊ \ammm âm\W ^Wi H* m̂mW mM
Teintes métallisées. T jT Importateur pour la Suisse: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31. H
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MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

i—KWWWM WI —/ A , . ,  nli t A uu. i A \
Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 41
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dimi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.
non-fumeuren petitesétapes.Sans _.
tablettes - sans symptômes de Phase 2s Legoudron et la nicotine sont
privation - sans augmentation de maintenant réduits de 60%. Après quel-
p0jdSi ques jours déjà, vous en sentez I effet:
Des Etats-Unis nous arrive maintenant vous êtes moins fati9ué et vous toussez
une méthode développée et brevetée f"0'08-
par un groupe de médecins californiens phase 3: Vous constaterez que votre
pour tous ceux qui, jusqu'à présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou considérablement, sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4i Même si vous deviez mainte-
vation : la méthode stop smoking MD 4. nant fumerencorel 0 cigarettes par jour,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer — tout en fumant. Qu'à ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvezy parvenir!
15 jours chacun. Ils provoquent une s, à |a fln de  ̂ hfl VQUS ô,
diminution par étapes du goudron et de djs é à arrêter de £ ; ̂lantcotinedelafumee.Decettemaniere, njSrnQ est prêt à celavotre «fringale de nicotine» s'affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD 4 brevetée
vation - jusqu'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28- dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumera ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method

•(ProuvéesclentiflquementparleLaboratoIre ctilmlquo WÊÊduDr.L.Herzfeld .Bâle.etparlesFitelsonLaboratories , ralBllI 'New York, reconnus par les autorités américaines ;.\ |

Médical Dynamics U.S.A./Doetsch.Grether&Cie SA MÊê .;



i*L'annonce *̂V
refief vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

I MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Elle doit ouvrir l'œil. 2. Il ne sort pas des sen-

tiers battus. 3. Pronom. - Qui n'est plus vert. - Sa
traversée n'est pas dangereuse. 4. Désordre. -
Personnage d'un genre douteux. 5. Il encaisse
quand on le fait chanter. - Un caniche le fait pour
votre plaisir. 6. Principe odorant d'une racine. -
L'original n'en a cure. 7. Ils nous font courber
l'échiné. - Rapaces. 8. Fleuve. - Petite tablette à
glissière. 9. Ils confèrent à l'artiste le don d'ubi-
quité. - D'un auxiliaire. 10. Récipient. - Qui s'y
frotte s'y pique.

VERTICALEMENT
1. Ils mènent une vie fastueuse. 2. Les Erinyes

l'habitaient. - Elle est habituelle au débauché. 3.
Lac. - Comme les doigts de la main. - Divinité
solaire. 4. Etoffe de soie légère. - Pièce d'un écu.
5. Dans une formule liturgique. - Magistrat. 6.
Berceau de Garibaldi. - On lui confie des mar-
mots. 7. Pronom. - Béraud nous a conté son
martyre. 8. Aspect harmonieux d'un être. - Sou-
tien. 9. Monnaie roumaine. -Ville des Etats-Unis.
10. Volcan de l'Antarctique. - Temps d'exodes.

Solution du N° 216
HORIZONTALEMENT : 1. Préserver. 2. Rouge.

- Acte. 3. Où. - Olim. - In. 4. Clou. - Rebec. 5.
Hector. - Ino. 6. Ester. - N N. 7. Spa. - Asaret. - 8.
Tant. .- Ove. 9. En. - Obligée. 10. Recteur. - Us.

VERTICALEMENT: 1. Rochester. 2. Poule. -
Pané. 3. Ru. - Océan. 4. Egouts. - Tôt. 5. Sel. -Ota. - Be. 6. Irrésolu. 7. Rame. - Ravir. 8. VC- Bi.
- Reg. 9. Etienne. - Eu. 10. Rencontres.

I CARNET DU JOUR'
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Spectacle
Obaldia.

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 et 23 h 15, 9 à la file.
20 ans. 18 h 40, Hôtel du Nord. 18 ans. 20 h 45,
Prêtres interdits. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
4me semaine. 17 h 45, Le souffle au cœur.
18 ans.

Palace : 20 h 30, Lé jeune fille assassinée. 18 ans.
2m°s"emaine. A . . .. .. .. f ^Arcades': 20 h 30, Alice au pays des merveilles.
Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Phantom of the paradise. 16 ans.
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,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

NOTR E FEUILLETO N

par Ruth Fleming

1 ÉDITIONS GALIC

CHAPITRE PREMIER

1

- Et maintenant , je me demande où l'on vous enverra? dit
Mre Mackinson en rassemblant la vaisselle du thé. Ce n 'est pas
une vie pour une jeune ti l le  d'être sans cesse par monts et par
vaux , ce Docteur Lindsay, que vous admirez tant , exi ge
beaucoup trop de vous.

NP Mackinson éprouvait pour Margaret Robson un intérêt
maternel , elle aimait  à répéter que c'était la plus gentill e loca-
taire qui ait jamais occupé la pièce du devant.
- J'espère que vous allez vous reposer un peu. dit-elle sé-

vèrement. J' ai préparé vot re chambre, en pensant que vous
auriez enfin une ou deux semaines de loisir.
- V ous oubliez que lorsque je ne travai l le  pas. je ne gagne

rien. Une infirmière à domicile n 'a pas de vacances payées ,
vous savez.
- C'est vrai, mais pour le moment , installez-vou s confor-

tablement près du feu. un peu plus tard , je vous apporterai un
bon petit dîner.

Elle s'éloi gna. Margaret se laissa tomber dans le fauteuil  à
bascule en poussant un profond soup ir. II faisait bon être seule,
se détendre, être soi-même et non plus Sœur Robson. Cette

petite pièce, où elle revenait lorsqu 'elle avait fini de soigner un
malade, constituait tout son foyer , mais elle avait fait de son
mieux pour la rendre intimé et agréable.

Margaret avait perdu ses parents à l'â ge de dix-huit  ans et
avait dû gagner sa vie. Un entraînement sévère dans un grand
hôpital avait t'ait d'elle une infirmière capable et après quatre
rudes années de stage , elle avait préféré quitter l'hôpital pour
se consacrer aux malades à domicile. Depuis deux ans, elle
travaillait pour le Docteur Lindsay, un ami de son père , qui
s'efforçait de lui procurer constamment des clients.

La jeune fille étendit les mains vers les flammes et les re-
garda danser en souriant. A vingt-quatre ans, Margaret était
mince et blonde, elle avait des membres potelés et des yeux
bleus sous des sourcils bruns finement arqués. Sa bouche mo-
bile , expressive , aux lèvres rouges, révélait un mélange de
douceur et de résolution et dans sa joue droite , apparaissait
parfois une fug itive fossette. Assise près de la cheminée , au
crépuscule d'une froide journée de jan v ier,  la jeun e fille
composait un tableau séduisant , heureuse de rêver, trop lasse
pour ouvrir le livre reçu de son dernier malade. Bientôt, ses
longs cils descendirent sur ses joues et elle s'endormit. Lor-
squ 'elle entra , avec le plateau du dîner M^ Mackinson hésita à
la réveiller.
- Elle avait l' air fati guée, se dit la bonne âme, je vais la

laisser dormir et tenir son repas au chaud.
Elle se préparait â qui t te r  la p ièce quand son plan fut anéanti

par l' appel strident du téléphone. Margaret se redressa en ou-
vrant  des yeux égarés.
- Encore ce maudit  eng in , maugréa M" Mackinson . je ne

l'ai jamais aimé et ne l' aimerai jamais. Non . attendez, je vais
ré pondre.

Elle posa le plateau et sortit pour reparaître un instant plus
tard, avec une expression résignée.
- C'est le Docteur Lindsay. Dites-lui que vous avez besoin

d' une semaine de repos.

Margaret courut à l' appareil en riant , et la voix bien connue
du docteur dit à l' autre bout du fi l :
- Margaret , j' ai pour vous un excellent travail (elle se re-

présentait le visage amical sous ses épais cheveux blancs)
IVPDespart , qui habite la campagne , près de Redburn désire
une infirmière qui puisse rester auprès d'elle deux à trois mois.
- De quoi soufi're-t-elle , Docteur?
- De la grippe , mais elle est en convalescence. Elle n 'est pas

réellement malade. C'est une grande nerveuse qui insiste pour
que quel qu 'un s'occupe d'elle. Vous n 'aurez pas beaucoup de
soins à lui prodi guer , ma chère enfant , vous pourrez donc vous
reposer un peu.
- Vous êtes bien bon , j'espère lui donner satisfaction , ré-

pondit la jeune fille. Est-elle gentille?
Il y eut un silence.
- C'est une femme riche , déclara enfin le médecin , plutôt

encline... à se considérer comme une invalide. Mais vous serez
bien chez elle. Voici l'adresse: Ardrossan House , près de
Redburn. Quand pouvez-vous vous y rendre ? Demain?...
Envoyez un télé gramme pour annoncer votre arrivée , une
voiture viendra vous chercher à la gare.

Margaret remercia et raccrocha. Il faisait bon savoir que du
travail l' attendait , car , comme tous les salariés , elle connaissait
la terreur du chômage. Quel ques semaines sans client , cela
signifiai t  qu 'elle devrait prélever sur ses modestes économies ,
et celles-ci seraient bien vite épuisées.

Le lendemain,  elle se leva de bonne heure , refi t les valises
qu 'elle avait déballées la veille. Tout en pl iant  son uniforme
blanc et ses bonnets amidonnés, elle chantai t  joyeusement. La
matinée était fraîche , haut dans le ciel bri l lai t  un pâle soleil ,
tandis qu 'un vent vil soufflait .  Margaret mit  avec son manteau
neuf, qu 'elle boutonna frileusement jusqu 'au cou. un petit
chapeau de feutre assorti au gris du manteau.
- Au revoir. M K Mackinson , cria-t-elle gaiement lorsque le

chauffeur  du taxi  emporta ses valises. Je vous écrirai bientôt.

- C'est beau la jeunesse, pour elle , toute expérience nou-
velle est une aventure enivrante , murmura-t-elle pour elle-
même.

C'était bien ce qu 'éprouvait Margaret dans le train qui
l' emmenait vers le petit village de Redburn. Jusqu 'ici , elle
avait toujours travaillé dans la grande ville qu 'elle habitai t ;
aussi regardait-elle avec intérêt les champs gelés et les collines
lointaines qui défilaient devant ses yeux.

Redburn était perdu dans la bruy ère . Un vent glacial ac-
cueillit Margaret à sa descente sur le quai , où plusieurs per-
sonnes attendaient. En frissonnant légèrement , elle se de-
manda qui était venu la chercher lorsqu 'un chauffeur en élé-
gante livrée , casquette à la main, s'approcha d'elle.
- Vous rendez-vous à Ardrossan House, Mademoiselle ?
- Oui , je suis Sœur Robson.
11 prit ses bagages et les porta dans une luxueuse voiture qui

franchit en peu de temps la distance de la gare à la demeure de
M re Despard. Margaret eut la vision fug itive de landes blan-
ches, puis de champs. Après un virage sur la gauche , une vaste
maison carrée se silhouetta sur un arrière-p lan de sapins.

Ardrossan House était vaste, joliment meublée et manifes-
tement bien entretenue. Pourtant , dès qu 'elle en eut franchi le
seuil , Margaret éprouva un noir pressentiment. A son imagi-
nation vive et sensible , cette demeure parut froide et hostile , et
le fait  que personne ne lui souhaita la bienvenue augmenta ses
craintes. Résolument , elle se gronda de sa stup idité et s'assit
sur une haute chaise scul ptée. Elle avait froid , elle était lasse et
souhaitait ardemment que quelqu 'un s'occupât enfin d'elle. Le
chauffeur avait déposé ses bagages près de l'entrée , et ils
avaient l'air bien vieux et bien modestes sur l'épais tapis de
Turquie.

(A suivre)

Le chemin de l'amour

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Le saviez-vous?

La sp iruline, une algue bleue, très riche
en protéines, est abondante dans le lac de
Texcoco, au Mexique. Les sp irulines,
d'abord utilisées pour les volailles, entrent
maintenant dans p lus de 40 recettes pré-
parées pour l'alimentation humaine. On
envisage de fabriquer une farine de se-
vrage pour les bébés.

Un prix à réclamer est une course dans
laquelle—sous certaines conditions et avec
certaines formalit és - peu vent être achetés
avant le départ tous les chevaux présent s

et, après l'arrivée, tous les chevaux ayant
couru ou quelques-uns d'entre eux.

Le «sit- in » est une manifestation non
violente qui consiste à s 'asseoir dans la rue
ou dans un lieu public. En 197f , on a vu
des lycéens pratiquer le «sit-in » à Paris,
boulevard Saint-Michel , bloquant la cir-
culation sous les yeux d'une police assez
surprise par cette manifestation toute
nouvelle. A Moscou, les Juifs réclamèrent
de cette manière leur droit au départ pour
tsraël. (Larousse)

Un menu
Radis beurre
Filets de poissons panés
Pommes de terre à l'eau
Yaourts

LE PLAT DU JOUR :

Filets de poissons panés
Préparation : 15 min et cuisson :4  min par
fournée. Pour 8 personnes : 900 g à 1 kg de
filets de poissons, panure, 2 œufs, 1 cuil-
lerée à café d'huile d'olive ou autre, 100 g
de farine, chapelure blanche, 3 citrons ou
un bol de sauce tartare, sel et poivre.
Si les filets sont très gros, partagez-les en
morceaux réguliers. Demandez de la
chapelure blanche à votre boulanger; elle
donne à la cuisson un beau doré léger.
Panez les filets épongés.
Appuyez fortement la chapelure pour
qu'elle ne se détache pas à la cuisson. Cette
préparation peut attendre 30 minutes.
Faites chauffer la friture. Dès qu'une croûte
de pain bouillonne légèrement, faites frire
les filets par 5 ou 6 à la fois. Retirez-les sur
un papier absorbant, dressez-les sur le plat
de service à l'entrée du four chaud.

E ¦ ¦¦' 
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Conseils pratiques
"Une houppette en duvet de cygne ne se

làVefpas. Placez-là dans un* sac contenant
du talc que vous secouerez de temps en
temps. Quelques jours de ce traitement et
elle sera impeccable.
Les plafonniers tapissés à l'intérieur de
papier d'aluminium éclairent deux fois
pius.
Chaque soir , prenez soin de fermez votre
porte à clef et de placer cette clef trans-
versalement dans la serrure. Il est ainsi
impossible, de l'extérieur, d'engager un
« passe » pour ouvrir la porte.
Les chaînes d'argent se nettoyent à l'eau
savonneuse.
Les fausses perles se nettoyent simple-
ment avec un coton humide. Attention,
elles se rayent facilement !

Beauté
Si votre épiderme est déshydragé : utilisez
le très célèbre masque de Ninon de
Lenclos. Il faut : 3/3 de lait frais, 2/3 de jus de
citron, quelques gouttes d'eau-de-vie.

Comme tous les masques, conservez-le
une vingtaine de minutes, pendant ce
temps-là, relaxez-vous, fermez les yeux.
Puis retirez-le en vous lavant abondam-
ment à l'eau tiède.
Si votre peau est grasse, faites un massqe
aux pissenlits. Pressez des pissenlits dans
un mortier pour en extraire les sucs.
Mélangez ces sucs à un peu de lais frais et
frictionnez-vous doucement pendant %
d'heure.
Si vos joues deviennent rouges , mettez à
tremper pendant 24 h, dans un bol, un
bouquet de persil et lavez-vous avec cette
eau. Rincez-vous ensuite à l'eau tiède.

Le curriculum vitae
Qu'entend-t-on par curriculum vitae? Ces
mots latins, souvent lus et souvent
entendus, désignent tout simplement
l'ensemble des renseignements concer-
nant l'état civil, les capacités et la situation
d'un candidat ou d'une candidate.
Le curriculum vitae peut être manuscrit ou
dactylographié. Il doit être rédigé sur une
feuille blanche, avec une large marge,
comporter la signature et la date de
l'expédition.

Hors-d'œuvre marguerite .-.
(pour 4 personnes) '

Ingrédients : 600 g de pommes de terre,
4 tomates, 1 poivron vert, de la laitue, de la
mayonnaise, 1 dl de vin blanc sec, du sel,
du poivre.
Faites cuire les œufs à l'état dur. Rafraî-
chissez-les et écalez-les. Faites cuire les
pommes de terre non épluchées, égout-
tez-les et laissez-les tiédir. Pelez-les,
coupez-les en rondelles et arrosez-les de
vin blanc. Salez et poivrez. Coupez les
tomates en tranches et les poivrons en
lanières. Coupez les œuf en quartiers,
retirez-en les jaunes et hachez-les. Dressez
sur le plat de service comme l'indique la
photo avec un ravier de mayonnaise et la
laitue à part.

Préparation : 30 minutes.

A méditer
Il faut se ressembler un peu pour se
comprendre, mais il faut être un peu diffé-
rent pour s'aimer. Paul GÉRALDY

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, Mmo S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 T6 44.

BEVAIX
Arts anciens: Peintures sous-verre Islam des

XVIII0 et XIX" siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVI° et XIX" siècles.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Le permis de conduire.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Adieu l'ami.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le canardeur.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Métronhomme - Création

collective.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.

POUR VOUS MADAME

Peu de configurations notables le matin.
L'après-midi et la soirée seront très dé-
tendus.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront ombrageux, autoritaires mais ri-
chement doués.

BÉLIER (2 J-3 au 19-4)
Santé : Détendez-vous, prenez beaucoup
de repos. Amour: Le temps travaille pour
vous, ne brusquez pas les choses. Affaires :
Faites preuve de patience et accomplissez
votre travail avec calme.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne vous surmenez pas et essayez
de vous maîtriser. Amour : Ne vous laissez
pas emporter par les événements. Affai-
res,: Prenez des initiatives.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour:
Votre jalousie continuelle fait souffrir l'être
aimé- Affaires : La colère est mauvaise
conseillère.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Risque de tension et d'agitation.
Amour: Vous connaîtrez aujourd'hui un
bonheur parfait. Affaires : Sachez imposer
votre travail.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Vos fréquents maux de tête pro-
viennent, sans doute, de votre vue.
Amour: Une nouvelle rencontre va avoir
une importance considérable. Affaires :
Exécutez votre travail avec patience.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Assouplissez vos articulations par
des exercices de culture physique. Amour :

Ne soyez pas trop exigeant en famille. Af-
faires : N'entreprenez rien sans vous en
être assuré au préalable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Les douleurs dorsales dont vous
souffrez sont d'origine rhumatismale.
Amour : Consolidez vos liens affectifs. Af-
faires : Faites le maximum pour obtenir
d'excellents résultats.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Ne vous laissez pas tenter par les
bonnes choses. Amour : Faites un effort et
essayez de comprendre l'être aimé.
Affaires : Prenez le temps de réfléchir.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Remplacez le vin, les apéritifs et la
bière par des jus de fruit. Amour: Soyez
confiant et répandez votre joie de vivre.
Affaires : Faites preuve d'application et de
bonne volonté.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour: Essayez d'être plus entreprenant.
Affaires : Ne négligez pas vos relations
d'affaires.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vous mangez trop vite. Amour:
Montrez-vous ferme et résolu. Affaires : Ne
faites pas supporter à vos collègues votre
mauvaise humeur.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : N'abusez pas des produits colo-
rants et décolorants. Amour: Ne comptez
pas sur des promesses faites en l'air. Af-
faires : Ecoutez les conseils qui vous sont
prodigués.

HOROSCOPEI RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin.
7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, in-
formation routière. 7.30, env. 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 ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, env.
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, magazine 75. 20.30,
fête... comme chez vous. 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, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire : du côté de Québec. 10.45, entre-
tien avec Jacqueline Zurbrugg. llh, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, magazine de la
musique et des beaux-arts. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin. 20.30, les concerts de
Lausanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne ;
à l'issue du concert : le carnet musical de la se-
maine. 22.30, plein feu. 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, mélange multi-musical. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, chant. 18.45, sport. 19 h, ac-
tualités, musique divertissante. 20.05, radio-
hit-parade. 21 h, chansons privées. 22.15, rapide
de nuit.

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le mois francophone
21^55 (C) Compositeurs*suisses
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Himweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél 01 -362503
20.00 Téléjournal
20.25 Qui devine?
21.20 CH
22.00 Joies de la musique
22.30 Synode 72
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.55 Fin
16.45 TV scolaire
17.15 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.35 Rappelez-moi votre nom
22.30 Téléjournal

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants

18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.55 (N) Le mouchard

FRANCE lll
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3  actualités
20.05 (C) Télévision régionale
20.35 (C) Evasion
21.35 (C) Prix Nobel
21.50 (C) F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
16.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Personaggi in fiera
21.50 Questo e altro
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, théâtre et

société. 16.40, pour les enfants. 17.10 ,
télétechnicum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Caprice. 21.50, le
septième sens. 21.55, ici Bonn. 22.20,
téléjournal , météo. 22.35, télésports.
23 h, trois fois la paix. 0.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 14 h, tennis.

16.30, introduction aux mathémati-
ques. 17 h, téléjournal. 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, pour les jeunes. 18.55, Barba-
papa. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, les rues de San-Fran-
cisco. 21.15, téléjournal. 21.30, destin
de femme. 23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

INTERVENTION DE FOUCHÉ

Campé devant la fenêtre, Napoléon déclare d'une voix sourde :
« Je crains de me trouver un jour dans l'obligation de prendre
une femme pour avoir des enfants ! » Il s'attend à des larmes,
des gémissements, à une crise de nerfs peut-être. Une douleur
muette l'inquiète plus que de hauts cris. Il se retourne vers
Joséphine. Elle est là , appuyée contre la cheminée, les mains
crispées sur le dossier d'un fauteuil. Son visage est mortelle-
ment pâle. « Cette décision me coûte, Joséphine. Tu dois
m'aider en décidant toi-même de rompre notre union ! »

Il JC OUIS (Jl l iu o IUUI. IUUI bV l̂ ua- JV ^W U I I U mia >IV* •>•  \ J t  ¦

demande pas trop, supplie-t-elle d'une voix blanche. Je te l' ai
déjà dit : je ne refuserai pas d'obéir à tes ordres. Mais c'est à toi
de les donner, . pas à moi de les devancer ! » L'air digne et résolu
de sa femme impressionne profondément l'empereur qui n'ose
insister. Sans doute ce sujet douloureux aurait-il été abandonné
pour longtemps si Fouché n'avait pris sur lui d'en entretenir
Napoléon.

RÉSUMÉ: Après la mort de son neveu dont il voulait faire son
successeur, l'empereur déplore devant Joséphine de n'avoir
personne pour poursuivre son œuvre après lui.

Le ministre de la police est un partisan déclaré de la dissolution
du mariage impérial. Il rédige un mémoire dont il donne lecture
à l'empereur et dans lequel il démontre la nécessité de sacrifier
les considérations sentimentales et les intérêts personnels aux
exigences de sa politique. Le souverain l'écoute, hoche la tête ,
émet quelques monosyllabes approbateurs et deux ou trois
phrases énigmatiques. C'est tout, mais c'est suffisant. Car
Fouché sait à merveille comprendre à demi-mot son maître.

Pour intervenir auprès de Joséphine, le ministre attend une
occasion favorable. Celle-ci se présente à Fontainebleau, un
dimanche avant la messe. Fouché attire l'impératrice dans
l'embrasure d' une fenêtre. Avec ménagements et de
nombreuses précautions oratoires , il lui présente le divorce
comme le plus sublime, mais le plus inévitable des sacrifices.
Tandis qu'il parle, le visage de Joséphine devient successive-
ment pourpre, puis livide. Ses lèvres et tout son corps se
mettent à trembler.

Demain: Sordides expédients 

JOSEPHINE PE BEAUHARNAIS
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H3 Electrolux i !
veille au bon fonctionnement W| mt Electrolux
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Revendeurs à Neuchâtel Cretegny & Cie, Comptoir ménager, faubourg du Lac 43. Tél. 25 69 21.

W. Steiger, Pierre-à-Mazel 4-6. Tél. 25 29 14.

Vuilliomenet & Cie S.A., entreprise d'électricité, Grand-Rue 4. Tél. 25 17 12.
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I LE BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - TéL (024) 24 15 15 I

I KIRSCH DE ZOUG 27.95 I
I CÔTES-DU-RHÔNE * , 2.45 I
p UilnlCHU rflUlLlILU la côte, grand cru 1973 . la bout. ^BB^T^# 0
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I INLHnUM bocal de 685 g Ol5U I

I INCA D'ORO «*,», 8.20 I
I INPfl n'ÎÎRJl 3QB I
m illUll EJ UflU sans caféine , bocal de 180 g Wm9u%àWmW M

Ë NtuLUnt bocal de 200 g mW B JaW mW
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LU tubes 
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g, le triopack . . J|H lilw |̂

I CAFE IL TIPICO MERCURE i... . 3.75 I
||§ U l f L U u  Dilf emballage de 8 pièces mmM U mmW mW } %

W\ Dlllflbn HU [ LUUH emballage de 2 tubes de 80 g 
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I A NOTRE BOUCHERIE tél. (024) 24 10 22 I

I FONDUE CHINOISE 20.-I
I GIGOT D'AGNEAU CONGELE „..,., U.- I
I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING !
m Exposition de peintures sous-verres, ||
m hindoues et européennes É
M XV © et XVIII e II
» Galerie Arts anciens, Bevaix, tél. 46 13 53, '*M
JfP Tous les Jours de 8 à 12 h et 14 à 18 h. }0\
'hi| Dimanche et lundi ouvert . p̂
ĵ Dernier jour. |çj|

Salle des spectacles FONTAINEMELON
Samedi 17 mai 1975, dès 20 heures,

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
du JODLER-CLUB « ÉCHOS DU VAL-DE-RUZ »
avec le concours :
de Muulôrgeli Quartett Emmental
du duo de cor des Alpes Girard-Ruchti
de la jodleuse Véréna Binggeli
et d'ANGELO et ses partenaires RIGO et LETTO
clowns musicaux de la Côte-aux-Fées
Dès 23 heures GRAND BAL
Orchestre champêtre Roland Fluck de Crémines
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Haute Tradition de Y Ameublement

meubles ,perrenoud
Nous sommes heureux de conseiller
une clientèle très exigeante en matière
de style, de goût et de qualité.

*̂  ̂ Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2j  io 6j j f
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Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin, assisté de Mme M. Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier.

Ayant pris le volant d'un train routier
pour un remplacement, C. M., de La
Chaux-de-Fonds, était certain que la
charge autorisée pour ce véhicule était
de 28 tonnes, si bien qu'il se crut en
règle lorsque son véhicule fut arrêté par
un contrôle de gendarmerie. Malheureu-
sement pour le prévenu, la charge de
son train routier atteignait presque 29
tonnes, alors que le permis de circula-
tion mentionnait une charge maximum
de 24 tonnes. Pour s'être rendu
coupable, par négligence, d'une
surcharge de près de quatre tonnes,
C. M. a été condamné à 300 fr.
d'amende et à 25 fr. de frais.

EXPLICATION PLAUSIBLE
H. H., directeur d'une société de

transport de meubles en Suisse alémani-
que et deux de ses chauffeurs étaient
prévenus d'infraction à l'ordonnance sur
la durée du travail. En effet le tachy-
graphe du camion que A. D. et A. S.
conduisaient avait été manipulé. Dans
quel but ? H. H. qui n'avait pas con-

naissance de ces faits avant d'avoir reçu
son mandat de comparution , ne voulait
pas croire à un comportement délictueux
de la part de ses employés, et trouva
une explication plausible au fait que le
boîtier de l'appareil avait été ouvert et
que le disque n'avait pas fonctionné
durant un certain temps : le mouvement
d'horlogerie entraînant le disque avait
été défectueux et avait dû être réparé,
ou remonté ce qui expliquait tout, ou
presque.

Malheureusement pour A. D. et A. S.,
le tachygraphe montrait que le temps de
repos obligatoire après certaine durée de
travail n'avait pas été respecté, qu'en
comparant les livrets de travail avec les
disques on s'apercevait que plus de 200
km avaient été passés sous silence, et
enfin, que les manipulations auxquelles
ces deux prévenus s'étaient livrés
n'avaient pas été communiquées à qui de

droit comme cela aurait dû être fait. La
responsabilité de H. H. n'étant dès lors
plus mise en cause, ce prévenu a été
libéré alors que A. D. et A. S. jugés par
défaut , paieront chacun 100 fr. d'amende
et la moitié des frais de la cause.

Pour avoir circulé au volant d'une
voiture dont le dispositif d'échappe-
ment était défectueux , alors qu'elle
aurait dû s'en rendre compte, J. V., de
Fenin , a été condamnée à 30 fr.
d'amende et à 25 fr. de frais. W. S., qui
avait reculé son véhicule sans prendre
les précautions nécessaires et avait
heurté une voiture arrêtée, paiera 50 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

MAL RÉCOMPENSÉ
C. B., voyant une jeune fille gisant sur

la chaussée, s'arrêta brusquement pour
lui porter secours. Sa bonne intention
fut bien mal récompensée puisque le
véhicule qui le suivait emboutit l'arrière
de sa voiture et qu'il fut renvoyé devant
le tribunal. Les circonstances du cas
justifiant un acquittement, le tribunal a
libéré C. B. et a mis les frais à la chargo
de l'Etat C. T.

D'un camion surchargé à un tachygraphe défectueux
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O Refus d'entrer en matière pour la plage
• Comment les chômeurs paieront-ils leurs impôts ?

Le refus d'entrée en matière sur
l'aménagement de la plage de Bienne
était hier au centre du débat du Conseil
de ville , et le législatif a, d'autre part ,
approuvé plusieur s décomptes de cons-
truction pour un total de près de trois
millions de francs, ainsi que les rapports
de gestion de la direction des écoles et
de la direction des services industriels.

Le conseiller de ville Rudolf Graf
(radical allemand) a présenté sa démis-
sion. Il sera remplacé par M. Walter
Leutenegger, architecte, qui avait dû
quitter le Conseil de ville au début de la
législature , son siège ayant été attribué à
l'Entente biennoise par un arrêt du Tri-
bunal fédéral. Le conseiller municipal
Fehr a ensuite retiré de l'ordre du jour
le projet de construction du chantier
municipal 2, (chemin des Landes), en
raison d'éléments nouveaux (inconnus)
concernant les PTT qui sont propriétai-
res de l'actuel chantier loué à la ville. II
semblerait que la tendance générale du
Conseil de ville était pour le rejet de ce
projet , dont les travaux ont déjà
commencé sans avoir cependant obtenu
lo consentement du législatif.

LA PLAGE : TROP COUTEUX
L'entrée en matière pour l'aménage-

ment de la plage de Bienne a été lar-
gement débattue. Pour être en fin de
compte repoussée. L'argument qui a
principalement contribué à ce refus a été
le suivant : coût trop élevé pour un
résultat incomplet. En effet, cet aména-

gement a été prévu en trois étapes. La
première , d'un coût total de trois mil-
lions de francs, comprend la construc-
tion d'un bassin commun, les travaux
d'infrastructure , les travaux d'aménage-
ment extérieurs et le « parking ». Toute-
fois, la commission de gestion s'est
opposée à ce premier projet. La majorité
des conseillers de ville se sont ralliés à
l'avis de la commission de gestion. M.
Roland Villars (soc) a notamment décla-
ré :

— Il ne s'agit pas de recommencer
une planification de la plage, mais plu-
tôt de compléter la première étape.

Il envisage notamment la construction
d'un bassin olympique , en plus du bassin
commun d'une profondeur maximale de
1 m 30. Ce second bassin aurait
l'avantage de « servir » une plus grande
partie de la population. De plus, le bas-
sin olympique , qui revêt évidemment un
caractère sportif , aurait l'avantage d'être
subventionné car pour un bassin commun ,
la Ville ne peut guère prétendre à
quelque aide que ce soit. Le Conseil
municipal recommandait l'entrée en ma-

tière , notamment pour commencer les
travaux le plus rapidement possible.

Selon les indications de l'Office muni-
cipal du travail , la ville de Bienne
compte actuellement environ 5000 chô-
meurs partiels , sans compter de futurs
chômeurs complets. Ces travailleurs doi-
vent s'attendre à une forte baisse de leur
salaire. Les impôts 1975-76 seront à
payer sur les revenus de 1973-74, alors
que ceux-ci ont été plus élevés que les
salaires versés cette année. Dans ce cas,
pour maints travailleurs il sera difficile
de pouvoir payer leurs impôts.

Aussi , une interpellation socialiste
prie-t-elle le Conseil municipal de
prendre position sur ce problème et
d'informer le Conseil de ville sur la
façon dont il pense pouvoir aider les
travailleurs touchés en leur accordant
des facilités de paiement pour les impôts
des années 1975-76. Enfin , l'Entente
biennoise demande que le département
de la culture , qui fait actuellement par-
tie de la direction des écoles, dépende
directement de la mairie comme c'est le
cas dans d'autres villes de même impor-
tance.

AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE

Résultats de la
loterie «SEVA »

GASEL (BE) (ATS). — Les lots sui-
vants sont sortis lors du tirage de la
225me loterie de la « SEVA », opéré
publiquement et sous contrôle officiel, à
Gasel (BE), le 15 mai 1975 :

1 lot de 100.000 francs pour le billet
portant le numéro 171847.

5 autos Peugeot 104-L pour les billets
portant les numéros suivants : 154827
165591 189329 211887 243688.

10 lots de 500 francs pour les billets
portant les numéros suivants :
141670 172157 178950 199819 203329
207700 214466 232236 232860 253594

20 lots de 250 francs pour les billets
portant les numéros suivants :
143944 150622 157531 161985 165782
166790 182397 192877 202573 205569
206063 224682 233007 234037 234068
234624 242105 242511 251501 252053

120 lots de 100 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par :
0398 1805 2367 3114 3987 4145 5890
5924 6446 9296

360 lots de 25 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par :
220 525 699.

600 lots de 10 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par :
092 154 529 752 956

24.000 lots de 5 francs pour les billets
dont les numéros se terminent par :
4 8

Attention : sans garantie. Il est recom-
mandé, en outre, de consulter la liste de
tirage détaillée officielle qui seule fait
foi.

1-A ff»UIIBIV-B|F - BBtffrE^JSfefa¦ ¦mm^^^ ŷ-'.s'.'.kyymm ... ¦y.-^*--..- .¦¦.̂ Rm&:.^K^^..'̂ ^^Q*,&mw...is. •..¦. _ ¦¦. '.y 'y 'y -  : : E Ê aWvW*:*^^^

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. Pierre-
André Rognon, a poursuivi hier son
audience. Le matin était réservé à une
affaire d'escroquerie dans laquelle com-
paraissait E. H., de La Chaux-de-Fonds.

L'année dernière, alors que le prévenu
travaillait dans un garage comme
vendeur, il réussit à trois reprises à se
procurer de l'argent sans bourse délier.
Sa tactique était fort simple. Il proposait
à un acheteur d'obtenir un prêt bancaire.
Pour ce faire, il doit avoir recours à la
signature d'un parent qui lui sert ainsi
de caution. Mais, en l'occurrence, E. H.
revint peu après à la charge, en réus-
sissant à convaincre le frère de sa
victime à signer une seconde demande
de prêt, sous le prétexte de régulariser
la situation, sans que celui-ci se rende
compte qu'il s'agissait d'un autre prêt et
d'une autre banque.

Les lésés, nont pas porté plainte, car
ils n'ont subi aucun préjudice, E. H.
ayant pris à sa charge les divers dédom-
magements avant que la procédure ne
soit engagée.

Pour le procureur gênerai, Pescro-
querie est bien réalisée dans les trois
cas. Elle est d'autant plus grave qu'elle
permettait à H. d'obtenir de l'argent par
intermédiaire. Aussi, réclame-t-il dix
mois d'emprisonnement ferme, ainsi que
la révocation d'un sursis à une peine de
14 mois accordé par le tribunal correc-
tionnel du Locle.

Finalement, le tribunal a condamné
E. H. à cinq mois d'emprisonnement,
moins 51 jours de détention préventive.
Il a révoqué le sursis accordé à la peine
de 14 mois d'emprisonnement,
prononcée le 20 mai 1974 par le tribunal
correctionnel du Locle et a mis à la
charge de H. les frais arrêtés à 700
francs.

PEINES AVEC SURSIS
L'après-midi comparaissaient R. N., et

Mme E. L., tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. Le premier était
prévenu d'attentats à la pudeur des
enfants, la seconde de complicité dans la
mesure où elle accueillait sous son toit
le jeune homme et qu'elle ne devait pas

ignorer les rapports intimes quo N.
entretenait avec sa fille. Le tribunal a
condamné R. H. à deux mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, et Mme L. à un mois d'emprison-
nement, également avec sursis pendant
deux ans. Il a mis à la charge des
condamnés solidairement les frais arrêtés
à 550 fr., à raison de la moitié à
chacun et a fixé l'indemnité due à
l'avocat d'office à 50 francs. Ph. N.

Subtile manière d'escroquer ses clients p v  ̂m %r% ï"î[ ¦ ¦ ¦<* ï% I

Coûteux besoin naturel !
(c) Pour avoir satisfait un besoin
pressant, un automobiliste Biennois s'est
trouvé soulagé... de sa voiture. Mer-
credi vers 21 h 40, le conducteur
s'arrêta, entre Avenches et Faoug, pour
faire monter un auto-stoppeur. Il profita
de l'arrêt pour quitter son siège et se
rendre derrière le véhicule. Tandis qu'il
urinait discrètement du côté du pot
d'échappement, l'auto-stoppeur s'installa
au volant et, incontinent, démarra.

L'infortuné propriétaire de la voiture
n'eut qu'une ressource : aller dire à la
gendarmerie qu'on lui avait fait prendre
une vessie pour une lanterne. Tenta-t-il
de lever le doigt pour faire de
l'autostop ? On ne le sait. Toujours est-il
qu'il ne put conter sa mésaventure aux
agents de Morat qu'après avoir parcouru
un nombre appréciable de kilomètre» à
pied.

Quant au véhicule, rien ne sert de se
faire de la bile : il a été retrouvé près
de Bulach (ZH), démoli et vide.

Crime
à Annemasse

(c) Horreur à Annemasse, près de Genè-
ve, où on a découvert jeud i matin le

cadavre de Mme Angèle Comtat. 67 ans,
épicière depuis une trentaine d'années à
cet endroit.

Chocolat Suchard SA étend sa diversification
Cette importante entreprise neuchâte-

loise a tenu hier à Neuchâtel une inté-
ressante conférence de presse dirigée par
M. Gérard Bauer, président du conseil ,
en présence de M. René Meylan , con-
seiller d'Etat, de M. J.-P. Porchat,
chancelier, de M. W. Zahnd, conseiller
communal de Neuchâtel, de M. H. C.
Liechti, président d'honneur de la socié-
té, de Mme L. Spreng administratrice,
de M. H. Parel , directeur général, ac-
compagné des cadres de Suchard et de
divers invités.

Apportant le message de l'Etat, le
chef du département de l'industrie a
souligné la nécessité de développer la
fructueuse et franche collaboration entre
l'économie privée et les pouvoirs publics
dans l'actuelle période de difficultés,
comme durant les années favorables. La
ligne de conduite de l'Etat demeure
inspirée par la recherche de solutions
favorables à l'économie de marché et à
l'intérêt des travailleurs devant l'évolu-
tion conjoncturelle fluctuante.

Des exposés présentés par MM. Parel ,
Sigg et Kiefer , il se dégage un effort
louable daccroître la diversité des pro-
duits pour renforcer les assises de
l'entreprise. Cette politique a permis de
maintenir le plein emploi du personnel
et d'envisager l'avenir avec confiance,

malgré les difficultés inhérentes notam-
ment au handicap du cours élevé de
notre monnaie.

Des fluctuations de prix considérables
ont caractérisé les marchés des matières
premières depuis 1972. C'est ainsi que le
cacao est passé de 2 fr. 15 le kÛo au
début de 1972 à 6 fr. 85 en juillet 1973
et même à 9 fr. 90 en mai 1974 pour
retomber à 3 fr. 60 ces derniers jours.
Le sucre a suivi une courbe semblable,
tandis que le lait s'est constamment
renchéri. Il est fallacieux de croire que
le prix du chocolat puisse suivre une
évolution semblable car — à la hausse,
comme à la baisse — il faut tenir
compte des stocks indispensables acquis
aux prix antérieurs. Pourtant des baisses
de prix de vente ont été décidées pour
la fin de l'été prochain.

Nouvelle société dépendant du groupe,
Ardai SA, dont le siège est à Peseux, est
chargée de coordonner les opérations
nouvelles dans les domaines des produits
diététiques , des glaces, de la confiserie et
de la pâtisserie. Durant ses quatre
premiers mois d'activité, son chiffre d'af-
faires est déjà important.

Félicitons l'esprit dynamique de
Suchard qui fêtera son cent cinquantiè-
me anniversaire l'année prochaine.

E. D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —15 mai

Température : moyenne : 15,6 ; min. :
12,5 ; max. : 20,1. Baromètre : moyen-
ne : 716,4. Vent dominant : direction :
est-sud-est, calme à faible jusqu'à 12 h ,
ensuite sud faible ; à partir de 18 h,
est-nord-est faible. Etat du ciel : cou-
vert, nuageux à légèrement nuageux de
11 h 30 à 16 h 30.

Niveau du lac le 15 mai 1975, 429,33
Température de l'eau 11 °

Prévisions météorologiques pour toute
lu Suisse. — Le temps sera partiellement
ensoleillé par couverture nuageuse chan-
geante. Des averses parfois orageuses se
produiront par endroits l'après-midi et le
soir, surtout en montagne. En plaine, la
température atteindra 7 à 11 degrés tôt
le matin et 18 à 23 degrés l'après-midi.
Le vent du sud-ouest sera faible en
plaine et se renforcera quelque peu en
montagne où l'isotherme de zéro degré
se trouve vers 2800 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche.
— Nord : temps ensoleillé en général,
augmentation de la tendance aux orages,
hausse de la température.

Sud : ciel changeant, temporairement
très nuageux. Orageux l'après-midi.
Température sans changement notable.

Lors de son assemblée annuelle des
délégués,, le cartel syndical chaux-de-
fonnier a adopté mercredi une résolution
dans laquelle il lance notamment un
appel aux autorités pour que des
mesures de relance économique soient
mises en action sans délai. Constatant
d'autre part l'aggravation persistante de
l'activité économique et la détérioration
du marché du travail, se traduisant par
la disparition de plusieurs centaines
d'emplois et la réduction d'horaires et
de salaires à plusieurs milliers de
travailleurs, le cartel syndical de la
Métropole horlogère invite tous les
salariés à s'assurer dès maintenant
contre le chômage en s'informant auprès
des syndicats.

Appel aux autorités
du cartel syndical

Hier, vers 18 h 45, les premiers
secours de Neuchâtel se sont rendus rue
des Bourguillards 10 à Saint-Biaise où
de l'huile placée sur un réchaud s'était
enflammée dans un appartement Les
pompiers de la ville n'eurent cependant
pas à intervenir, ce début de sinistre
ayant été maîtrisé par les sapeurs de la
localité au moyen d'un extincteur à
poudre. La grille d'aération du logement
a fondu sous l'effet de la chaleur et la
cuisine a été noircie.

(Début d'incendie
à Saint-Biaise
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Alu Suisse port 2500.— 2525.—
Alu Suisse nom 1260.— 1270.—
Sulzer nom 470.— 485.—
Sulzer bon 2400.—ex 2400.—
Von Roll 410.—ex 425.—

880.— 860.—

ZURICH 14 mal 15 mal
(act. étrang.)
Alcan... 55.75 56.25
Am. Métal Climax 115.— d 119.50 d
Am. Tel & Tel 127.— 127.—
Béatrice Foods 52.50 54.50
Burroughs 265.— 271.—
Canadian Pacific 37.75 37.75
Caterpillar Tractor 167.50 166.50
Chrysler 31.— 30.75
Coca Cola 226.— 230.—
Control Data 56.25 56.75
Corning Glass Works ... 115.50 121.—
C.P.C. Int 106.— 107.—
Dow Chemical 223.— 227.50
Du Pont 326.— 331.—
Eastman Kodak 269.— 273.—
EXXON 206.— 208.—
Ford Motor Co 95.50 98.—
General Electric 116.— 119.—
General Foods 57.— 57.50
General Motors 113.50 118.50
General Tel. & Elec 59.25 59.50
Goodyear 47.— 46.75
Honeywell 85.— 84.50
I.B.M 552.— 559 —
International Nickel 70.25 71.25
International Paper 134.50 133.50
Internat. Tel. & Tel 60.50 61.50
Kennecott 95.— 95.50
Litton 18.75 19.—
Marcor 66.25 66.—
MMM 160.— 164.50
Mobil Oil 100.50 101.—
Monsanto 162.— 168.50
National Cash Register . 84.50 90.50
National Distillers 38.75 38.50
Philip Morris 140.— 146.—
Phillips Petroleum 125.— 126.—
Procter & Gamble 238.— 243.—
Sperry Rand 113.— 115.50
Texaco 62.50 62.—
wiuun i»aroiaa 130.— ic-̂ .ou
Uniroyal 20.50 20.75
U.S. Steel 148.— 156.—
Warner-Lambert 88.75 90.50
Woolworth F.W 40.25 40.50
Xerox 212.— 215.50
AKZO 41.25 42.25
Anglo Gold I 137.— 138.—
Anglo Americ 14.75 14.75
Machines Bull 24.75 24.—
Italo-Argentina 91.50 91.50
De Beers l 11.25 11.50
General Shopping 365.— 369.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25 d
Péchiney-U.-K 79.— 78.50 d
Philips 28.25 27.50
Royal Dutch 89.75 91.—
Sodec 9.75 10.—
Unilever 105.50 106.50
A.E.G 88.50 88.50
B.A.S.F 149.— 148.—
Degussa 247.— 247.—
Farben Bayer 129.— 129.—
Hœchst. Farben 140.— 138.—
Mannesmann 281.50 279.—
R-W.E 130.— 128.50
Siemens 278.— 279.50
Thyssen-Hûtte 81.75 81.50
Volkswagen m.— 111.—

FRANCFORT
A- EG 83.— 82.90
B.A.S.F 140.— 140.30
B.M.W 222.— 220.50
Daimler 302.50 302.—
Deutsche Bank 335. 
Dresdner Bank 234. 231. 
Farben. Bayer 121.— 121. 
Hœchst Farben 133. i2g' 
Karstadt 455]— 456.—
Kaufhof 255.— 251.—
Mannesmann 263.70 264. 
Siemens 261.50 264 —
Volkswagen 104.10 104.80

MILAN
Assit Generali 67i g0._ 67400.—
J!!at . 1266.— 1275.—Finsider 352.— 354.—
Italcementi 27800.— 29920.—

14 mal 15 mal
Monte Amiata 1059.— 1053.—
Motta ., 1615.— 1660.—
Pirelli...., , 1415.— 811.—
Rinascente 95.75 96.50

AMSTERDAM
Amrobank 82.60 82.50
AKZO 40.6O 41.20
Amsterdam Rubber .... 168.50 168.—
Bols gi.ao 92.50
Heineken 168.40 171.—
Hoogovens 5g _ 5g.2g
K-L-M 55.80 56.20
Robeco 175.— 176.—

TOKIO
Canon 227.— 225.—
Citizen —.— 207.—
Fuji Photo 370.— 380.—
Fujitsu 342.— 363.—
Hitachi 164.— 165.—
Honda 606.— 638.—
Kirin Brew. 315.— 316.—
Komatsu 335.— 338.—
Matsushita E. Ind 536.— 553.—
Sony 3180.— 3260.—
Sumi Bank 333.— 384.—
Takeda 244.— 242.—
Tokyo Marine 550.— 565.—
Toyota 673.— 694.—
PARIS
Air liquide 369.— 365.—
Aquitaine 536.— 536.—
Cim. Lafargo 180.50 179.90
Citroën 38.— 38.—
Fin. Paris Bas 173.— 174.—
Fr. des Pétroles 595.— 601.—
L'Oréal 907.— 895 —
Machines Bull —.— 38.—
Michelin...! 1160.— 1189.—
Péchiney-U.-K 129.20 129.20
Perrier 128.50 129.10
Peugeot 267.10 266.—
Rhône-Poulenc 143.50 147.30
Saint-Gobain 146.20 146.—

LONDRES
Anglo American 265.— 264.
Brit. &Am. Tobacco .... 308.— 312.—
Brit. Petroleum 447.— *52~
De Beers «».— 165.—
Electr. & Musical 17°-— ÎI,Impérial Chemical Ind. .. 253.— 257.
Imp. Tobacco ". 56.
RioTinto 194.- 208.-
ShelI Transp 300.— 316.—
Western Hold 20.75 20.50
Zambian anglo am 134.— 136.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/2 39-3/4
Alumin.Americ 48 47-3/4
Am. Smelting 17-5/8 17-5/8
Am. Tel Sa Tel 51-7/8 51-7/8
Anaconda 17-1/8 17-1/8
Bœing 27-3/4 28-5/8
Bristol & Myers 65 64-1/8
Burroughs 107-3/8 103-3/4
Canadian Pacific 14-7/8 14-3/4
Caterp. Tractor 67 66-3/8
Chrysler 12-1/8 11-3/8
Coca-Cola 92 89-3/8
Colgate Palmolive 32-1/2 32-3/4
Control Data 23 22
C.P.C int 43-3/8 43-3/4
Dow Chemical 91-3/8 89-3/4
Du Pont 132 129-1/4
Eastman Kodak 108-3/4 106
Ford Motors 39-5/8 38-7/8
General Electric 47-3/8 47-1/8
General Foods 22-5/8 22
General Motors 47-5/8 46
Gilette 33-7/8 34-7/8
Goodyear 18-5/8 18-1/4
Gulf Oil 19-7/8 19-3/4
I.B.M 223-1/2 217-1/2
Int Nickel 28-5/8 28-1/2
Int Paper 53-3/4 52-1/2
Int. Tel & Tel 24-3/8 24-1/8

14 mal 15 mal
Kennecott 38-3/8 37-3/4
Litton 7-5/8 7-5/8
Merck 83-1/2 83
Monsanto 67-1/2 68-5/8
Minnesota Mining 66-1/4 65-3/8
Mobil Oil 40-1/4 40-5/8
National Cash 36-3/4 36-1/8
Panam 5 5
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 57-3/4 57-3/4
Polaroid 31-3/8 29-3/4
Procter Gamble ........ 97 97
R.C.A 17-1/2 17-1/2
Royal Dutch 36-1/8 36-1/2
Std Oil Calf 28-3/8 28-3/4
EXXON 83-3/8 82-3/4
Texaco 24-3/4 24-7/8
T.W.A —.— 10-1/8
Union Carbide 60-5/8 65-3/8
United Aircreft 48-7/8 49
U.S. Steel 63 62-3/8
Westingh. Elec 17 16-7/8
Woolworth 16-1/4 16-1/8
Xerox 86-1/4 78-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 858.73 848.80
chemins de fer 173.47 170.39
services publics 78.80 78.86
volume 29.040.000 27.680.000

Coure dee billets de banque
Achat Vents

Angleterre (1£) 5.60 5.95
U.S.A. (1 $) 2.44 2.56Canada (1 $ can.) 2.35 2.47
Allemagne (100 DM) .... 104.50 107̂ 50
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) g^O 7.15
Espagne (100 ptas) 4.30 4.50
France (100 fr.) go.— 63.—Danemark (100 cr. d.) ... 44, 4g. 
Hollande (100 fl.) 102.50 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
Pièces: 
suisses (20 fr.) 132.— 147.—
françaises (20 fr.) 137.— 152 —
anglaises (1 souv.) 120.— 135.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 120.— 136.—
américaines (20 $) 575.— 625.—
Lingots (l kg) 13.300.— 13.500.—

Cours des devises du 15 mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.48 2.51
Canada 2.40 2.43
Angleterre 5.71 5.79
£/$ 2.30 2.31
Allemagne 105.70 106.50
France étr 61.— 61.80
Belgique 7.11 7.19
Hollande 103.35 104.15
Italie est —.3940 —.4020
Autriche 14.90 15.02
Suède 63.15 63^95
Danemark 45.35 46.15
Norvège 50.35 51.15
Portugal 10.15 10.35
Espagne 4.42 4.50
Japon —.84 —.8650

Communiqués h titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

16.5.75 or classe tarifaire 256/134
16.5.75 argent base 380.—



Notre vin de la semaine

rosé de Bergerac
a.c. 1973

Un vin sec, élégant, et fruité
dont vous serez ravis

1 dl dans le verre à dégustation:
Fr. UO

la bouteille à emporter,
cette semaine seulement :

Fr. 5.90
Par 12 bouteilles :

10 % de rabais

Hanoï capitale d'un Viêt-nam réunifié
HANOI (AFP). — La capitale du

Viêt-nam réunifié sera Hanoï. Cette
indication recueillie il y a déjà quelques
jou rs de source autorisée par le corres-
pondant de l'AFP est en quelque sorte
officialisée par la publication jeudi , jour
de la fête de la victoire, d'une carte du
Viêt-nam sur une pleine page de journal
de l'armée nord-vietnamienne. On y voit,
en effet, la ville de Hanoï figurant
comme capitale de la péninsule. A côté
de cette carte, on note cinq documents
intéressants : des photos montrant la
prise du pouvoir le 19 août 1945 par le
président Ho Chi-minh, la chute de
Dien Bien-phu le 7 mai 1954, le départ
des derniers prisonniers américains en
janvier 1973 et la prise de Saigon le 30
avril 1975.

LA VICTOIRE
Un immense défilé de victoire s'est

déroulé jeudi à Saigon en présence d'un
million de personnes, rapporte la radio
sud-vietnamienne.

Ce défilé signalait le début des trois
jours de festivités qui marqueront la vic-
toire des communistes au Viêt-nam du
Sud.

Il s'est déroulé sous les acclamations

de la foule qui brandissait une forêt de
drapeaux et de bannières aux couleurs
du GRP.

En tête du cortège, ouvert par un
court discours du général Tran Van-tra ,
président du comité militaire de gestion
de Saigon , venaient 2000 étudiants ,
suivis de travailleurs, d'hommes et de
femmes d'unités d'auto-défense, de
blindés et d'artillerie.

LE COURRIER
Radio-Hanoï a annoncé, par ailleu rs,

que le port de Saigon sera réouvert
samedi aux bateaux étrangers et a donné
les procédures à suivre. Radio-Hanoï a
également annoncé que 15.660 lettres ,
venant de Saigon par avion, sont arri-
vées mardi dernier à Hanoï, (après une
interruption de correspondance de 21
années ».

Selon la radio, les lettres portaient un
nouveau timbre représentant le président
Ho Chi-minh en train d'arroser un
arbre.

Le gouvernement révolutionnaire sem-
ble encourager l'installation et le maria-
ge de soldats nord-vietnamiens au Viet-
nam du Sud, de façon à renforcer les

liens entre les gens du nord , bien
disciplinés, et les gens du sud, plus
insouciants et enclins à s'amuser.

Cette politique tend aussi à favoriser
une réunification des deux Viet-nams
par l'établissement des liens familiaux ,
très forts dans ce pays de culture boudd-
histe.

Selon des interviews de militaires
nord-vietnamiens qui se trouvent actuel-
lement au Viêt-nam du Sud, beaucoup
espèrent être démobilisés sur place et
épouser des femmes du sud.La situation s'alourdit encore au Laos

VIENTIANE (AP). — Des manifes-
tants étudiants ont menacé d'exécuter
trois Américains qu 'ils gardent en otage
si le gouvernement de Vientiane n'écarte
pas des responsables provinciaux accusés
par eux de corruption , et n'exclut pas
du gouvernement les « réactionnaires »
de droite , apprenait-on jeudi de source
diplomatique.

A l'ambassade des Etats-Unis, on dé-
clarait que, même s'il était peu probable
que la menace soit mise à exécution ,
elle était prise au sérieux.

Une délégation bipartite est partie
mercredi pour Savannakhet afin de
négocier la libération de trois
Américains, détenus dans cette ville du
sud du Laos par des manifestants anti-
américains. La délégation n'était pas
rentrée jeudi soir, et l'on avait peu

Politique du ping-pong à Ventlane. A gauche, un communiste, à droite un repré-
sentant de la « partie de Ventiane » (Téléphoto AP)

d'informations dans la capitale sur la
situation à Savannakhet.

Les trois otages américains sont MM.
Sanford Ston, coordinateur local de
l'agence américaine pour le développe-
ment international , Daniel Ster, fonc-
tionnai re des affaires économiques, et
Charles Percy, fonctionnaire d'inten-
dance. Tout trois semblaient sains et
saufs, mais gardés en résidence surveil-
lée par les étudiants qui leur avaient fait
auparavant passer la journée dans le
palai s du gouverneur.

Le gouvernement laotien a présenté
des excuses aux Etats-Unis à la suite de
l'incident , qui s'est produit lors des
manifestations anti-américaines à Savan-
nakhet et à Louang-prabang.

La situation de la droite continue de
s'affaiblir au Laos. Le Conseil des

ministres a en effet examine « longue-
ment » le statut d'un des principaux
dirigeante de la partie de Vientiane, le
prince Boun-oum, accusé, lors de diver-
ses manifestations, de corruption et
d'appropriation de terres.

Le pathet-lao a accusé de son côté les
Etats-Unis d'avoir fait des vols de
reconnaissance au dessus des territoires
qu'il contrôle dans le nord du Laos.

L'aviation américaine aurait également
survolé ces régions les 1er et 4 mai,
ajoute Khaosan, l'agence du Pathet-lao,
dans une dépêche reçue à Hong-kong.

La conséquence
Les marins américains sont libres.

Les Etats-Unis ont relevé le défi :
bien. Ce n'est pourtant qu'un des
aspects des choses. Celui que nous
comprenons. Parce que, depuis le
fond des âges, de ce côté-ci du
monde, nous avons bu ensemble, le
vin odorant d'une certaine civilisa-
tion. Mais les autres ? Mais eux ?
Pour eux : tout est différent. C'est
pourquoi, l'affaire de « Mayaguez »
n'est pas une fin. Mais le début
d'autre chose.

Nous raisonnons en enfants de
Descartes dont, malgré quelques
accrocs , nous avons épousé la logi-
que. Qu'est-ce que Descartes,
qu'est-ce que notre raison à Saigon,
à Hanoï, à Pnom-penh ? Rien. Rien
d'autre qu'un « tigre de papier ».
C'est une autre civilisation. Un au-
tre monde. Dans un cadre affectif et
psychologique différent. Où nos cer-
titudes les plus absolues sont incer-
taines. C'est pourquoi, l'initiative
américaine n'aura aucun impact sur
la fourmilière indochinoise. Si ce
n'est que d'attiser la braise. L'hosti-
lité aux hommes venant de loin.

Au Blanc. Quelle que soit sa na-
tionalité. Non pas tellement parce
qu'il est Blanc, mais parce que cet
inconnu vient d'ailleurs. D'un autre
système. D'une autre « planète ».
C'est pour cela que la Chine
s'appela « l'empire du Milieu ». A
chaque extrémité, il n'y avait que
des ombres. Un lointain si éloigné
que la Chine était obligée, comme
le dit Mao « de supporter la moitié
du ciel ». Si les Américains ont
réagi si rapidement c'est que, très
probablement, ils sont intimement
convaincus de ces choses. C'est
qu'ils savent que cette Indochine
est, de toute manière, perdue. Mais
ces Khmers rouges qui sont-ils
donc ?

Qui est Kieu Samphan le nouveau
maître ? Docteur en philosophie. Ce
qui étonne. Licencié en sciences
économiques. Et d'où tient-il ces ti-
tres ? De Pékin ? De Moscou 7 De
Paris. Ce qui, évidemment, surprend
davantage. Qui est son adjoint leng
Sary ? Un intellectuel de gauche
Un professeur. Issu d'une université
française. Enseignant aussi Saloth
Sar, le troisième homme. Caractéris-
tique : ils ont le même âge : 47 ans.
Ils ont le même but : ramener le
Cambodge à ses origines. Et ils
pensent ne pouvoir le faire que par
l'analyse marxiste de la situation.

Mao est le « grand frère ».
L'URSS « un pays traître ». Kieu
Samphan a même utilisé à l'égard
du Kremlin cette formule : « La Rus-
sie est un pays de moins que rien ».
Mais, revenons au fond des choses.
Analysons encore plus avant leur
philosophie. L'Amérique est le pays
le plus puissant du monde. L'Améri-
que... Que répondent les Khmers
rouges ? Ils disent que « la théorie
du génie inné est réactionnaire ».
Ils disent, et Kieu Samphan en tête :
•• D'où viennent les idées justes 7
Elles ne peuvent venir que dans la
lutte pour la production, la lutte des
classes et l'expérimentation scienti-
fique de la production ». Comment
voudrait-on après cela, que Kieu
Samphan et Ford puissent se com-
prendre ?

Kieu Samphan répond, comme le
ferait Mao : « Les humbles sont in-
telligents. L'élite est ignorante ».
Des rumeurs circulent et qu'il fau-
dra du temps et peut-être beaucoup
de chance pour vérifier. L'épuration
est-elle devenue terreur ? Kieu Sam-
phan a sa réponse. Il dit que « toute
théorie morale du passé est en der-
nière analyse le produit de la situa-
tion économique de son temps ». Et,
si l'on s'indigne, il dira aussi com-
me l'aurait fait Lénine que « toute
morale de ce genre est empruntée à
des conceptions étrangères à l'hu-
manité ».

Alors voilà. Les marins sont sau-
vés. L'opération américaine a réus-
si. Mais le reste commence. La
grande marée du marxisme va sub-
merger l'Indochine. Et d'un bout à
l'autre de la péninsule, comme le
disait Charlie Chaplin, jadis, voici
que la parole va être donnée au
silence. L. GRANGER

La loi martiale instaurée en Angola
LISBONNE (AP). — Un communiqué

du ministère de la défense portugaise a
annoncé jeudi que l'année portugaise
était désonnais totalement responsable
de la sécurité en Angola, et s'était
assurée du « contrôle total de la situa-
tion ».

L'armée a ordonné le désarmement
des civils en Angola demandé la cessa-
tion de la « justice privée », ordonné
l'expulsion immédiate de tous les étran-
gers au service des trois mouvements (de
libération), et averti que les délits
commis par « tout mouvement » seraient
passibles de tribunaux militaires.

En outre, des ordres détaillés sont
donnés pour l'administration quotidienne
du territoire, y compris un couvre-feu de
minuit à 6 h.

Le communiqué ajoute : « Le gouver-
nement rejette toute violence contre les
personnes et les biens et condamne ceux
qui, consciemment ou inconsciemment,
ont été les agents de cette violence, et
reconnaît la responsabilité de tous les
Angolais dans le maintien d'un climat
paisible ».

Ces mesures équivalent pratiquement
au décret de la loi martiale en Angola.

Les récents combats entre les factions
rivales des mouvements de libération ont
déjà fait au moins 3000 morts et des
milliers de blessés.

Les autorités portugaises reprochent
aux mouvements de guérilla d'avoir
violé constamment l'accord sur l'indé-
pendance de l'Angola mis au point au
début de l'année après des négociations
laborieuses.

Les portugais ont 25.000 soldats ên
Angola. Les efforts pour tenter d'amener
les mouvements de libération à se mettre
d'accord sur une formule de compromis
ont échoué.

EPURATION
Le général Mendes Dias, commandant

l'armée de l'air portugaise qui n'a jamais

caché ses opinions modérées, a été rele-
vé de son poste et exclu du conseil ré-
volutionnaire.

Selon certains officiers, il s'agit véri-
tablement d'une épuration. La modéra-
tion du communiqué s'expliquerait, selon

Mouvements de troupe dans la capitale angolais» (Téléphoto AP)

ces mêmes officiers, à la lumière de
l'opposition croissante qui se manifes-
terait, dans les unités de l'armée de l'air
et des parachutistes, à la tendance
« radicale » qui domine le conseil de la
révolution.

Drame dans une aciérie française
BEAUTOUR (AFP). — Trois ou-

vriers ont trouvé la mort et onze autres
ont été blessés jeudi, victimes d'une
explosion dans un four des « aciéries et
laminoirs de Beautour », dans le départe-
ment de l'Aisne, nord de la France.

Seule l'analyse des métaux se trouvant
à l'intérieur de ce four pourra permet-
tre de déterminer les causes de cet acci-
dent inexplicable jusqu 'à présent.

' « Nous nous trouvons devant une
énigme qui laisse perplexe tous les spé-
cialistes », ont déclaré les enquêteurs.
« Le four où s'est produite la défla-
gration est alimenté par de la ferraille

de récupération. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête aucune faute ou
négligence ne semble avoir été commise,
et seule la présence d'un corps explosif
aurait pu expliquer l'accident », ont
précisé les enquêteu rs. Toutefois, selon
eux , cette dernière hypothèse est diffi-
cile à admettre car l'explosion se serait
alors produite plus rapidement.

D'après les premières constatations ,
l'explosion a ébranlé et projeté deux
parois du four. Quatre ouvriers qui se
reposaient contre une des parois du four
ont été directement atteints par des
projections de métal en fusion .

Le musée d'art moderne
de Milan est dévalisé

MILAN (AP). — Trois mois après un
important vol au musée d'art moderne
de Milan , des voleurs armés ont réédité,
jeudi matin , la même opération, déro-
bant dans le même musée 36 tableaux
impressionnistes de grande valeur.

Parmi les tableaux emportés, figurent
les Gauguin , les Renoir, les Cézanne et
van Gogh, qui avaient été volés le 17
février dernier, puis retrouvés il y a quel
que temps par des policiers milanais
alors que des bruits couraient selon les-
quels l'Etat italien aurait versé une ran-
çon pour récupérer ces œuvres d'art. Il
n'y avait eu aucune arrestation dans
cette affaire.

La valeur des tableaux volés était
alors estimée à des milliards de lires. Ce
dernier vol relancera certainement la
polémique provoquée en Italie à la suite
du nombre extraordinaire de disparitions
d'œuvres d'art dans le pays. On a cal-
culé qu'en 1974, 1.000 œuvres d'art ont
été dérobées en Italie, dans les musées,

< Promenade au bord de la mer » de Renoir (Archives)

les églises et les collections privées, ce
qui est plus que le double des vols de
1971.

Les premiers éléments de l'enquête
laissent penser que ce sont bien les mê-
mes voleurs qui ont opéré jeudi matin
comme il y a trois mois dans le musée
de Milan. Les similitudes sont nombreu-
ses.

LA TECHNIQUE
Dans les deux cas, les voleurs se sont

introduits dans la galerie nationale par
une fenêtre du deuxième étage, qu 'ils
ont atteinte grâce à une échelle. La
fenêtre, qui a été forcée, n'était pas
encore équipée du dispositif d'alarme en
cours d'installation dans le musée.

A ce moment-là , selon les témoins,
trois ou quatre hommes armés et mas-
qués ont réduit à l'impuissance quatre
gardiens en les ligotant. Il était 3 h 30
du matin. Les voleurs se sont enfuis
deux heures après avec leur butin.
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Affaire de pots-de-vin aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — La compa-

gnie « United brands » et ses principaux
dirigeants risquent d'être inculpés par la
justice américaine pour avoir versé deux
millions de dollars de « pots-de-vin »
pour obtenir des avantages économiques
en Honduras et en Europe, comme ils
l'ont eux-mêmes reconnu.

L'inflation en Allemagne fédérale
WIESBADEN (AP). — L'inflation

s'est de nouveau accélérée légèrement en
Allemagne fédérale, annonce le bureau
fédéral des statistiques.

L'indice du coût de la vie s'est accru
de 6,1 % en avril 1975 par rapport à
avril 1974. Ces résultats traduisent une
aggravation de l'inflation, l'accroisse-
ment annuel ayant été de 5,9 % de mars
1974 à mars 1975 et de 5,8 % de février
à février.

En faveur de Mme Sakharov
PARIS (Reuter). — Six prix Nobel

ont lancé jeudi un appel à MM.
Brejnev, secrétaire général du PC
soviétique, et Kossyguine, président du
Conseil soviétique, leur demandant
d'autoriser la femme du physicien
soviétique Sakharov a quitté temporai-
rement l'URSS pour pouvoir suivre un
traitement médical.

Grève de la faim à Dublin
DUBLIN (AP). — Environ 120 mem-

bres de l'IRA incarcérés à la prison de
Portlaoise ont décidé d'observer une grè-
ve de la faim jusqu'à samedi en signe de
solidarité avec Mme Rose Dugdale.
Mme Dugdale fait elle-même une grève
de la faim à la prison de Limmerick
pour obtenir des privilèges spéciaux
pour elle-même et Mme O'Hare une
sympathisante de l'IRA.

Le Dr Dugdale a été condamnée à
neuf ans de prison pour avoir organisé
un vol de tableaux de maîtres et détour-
né un hélicoptère.

Officier palestinien tué à Beyrouth
BEYROUTH (AP). — Un officier

palestinien a été tué jeudi à Beyrouth
par une explosion qui a détruit sa voi-
ture, a annoncé un porte-parole des fe-
dayins.

Il s'agit du capitaine Hamdi Abou
Rahmeh, nom de guerre Abou Hussam,
du « bureau des territoires occupés »
d'El Fatah. Ce bureau est chargé des
opérations contre Israël.

Kossyguine rencontre Arafat
TRIPOLI (AFP). — M. Kossyguine,

président du Conseil des ministres de
l'URSS, a rencontré Yasser Arafat, pré-
sident de l'Organisation de libération de
la Palestine, à Tripoli.

Crise au Liban
BEYROUTH (AP). — Après avoir

dirigé pendant six mois dans un climat
agité le gouvernement libanais, M. Sohl
a démissionné. Le président du Conseil
faisait l'objet de critiques de la part de
la droite phalangiste pour la manière
dont il avait mis fin aux affrontements
de rue entre les Palestiniens et la droite
le mois dernier à Beyrouth.

UM> Mayaguez
C'est en vertu d'une loi l'autorisant à

prendre les mesures nécessaires pour
protéger vies et biens américains, pen-
dant une période maximale de soixante
jours à l'issue de laquelle l'approbation
du Congrès doit être obtenue, que le
président Ford a décidé de lancer une
opération militaire — la première des
forces américaines en Indochine depuis
plus de deux ans. Il s'apprête mainte-
nant à faire rapport au Congrès comme
il en a l'obligation dans les quarante-
huit heures lorsqu'il est fait appel à la
troupe dans une situation où, spécifie
la loi, des hostilités sont manifestement
imminentes.

Après la libération des marins du «Mayaguez»:
très vive satisfaction de l'opinion américaine

WASHINGTON (AP-AFP). — Tous
les « marines » qui ont participé à la
libération du cargo américain « Maya-
guez » se trouvent à bord du porte-
avions « Coral sea », a confirmé à
Washington un porte-parole du Penta-
gone.

Il a précisé que les 150 à 200 mili-
taires qui avaient débarqué sur l'île de
Koh-tang pour récupérer le navire ar-
raisonné par les Cambodgiens avaient
regagné le porte-avion.

Le département de la défense a sou-
ligné de son côté que les hélicoptères
avaient essuyé des tirs nourris de la part
des Cambodgiens au moment de l'éva-

cuation. Le porte-parole n'a pas précise
si des soldats américains avaient été tués
dans cette phase finale de 1"« opération
Mayaguez ».

Le porte-parole a noté que deux des-
troyers, le « Wilson » et le « Holt » res-
teraient encore quelque temps au large
de l'île pour s'assurer qu'aucun Amé-
ricain n'avait été laissé sur l'île de Koh-
tang. Il a enfin précisé qu'il n'y avait
plus de bombardements de l'îlot par des
avions ou à partir de navires américains.

Tandis que les combats se déroulaient,
Radio-Pnom-penh avait diffusé une dé-
claration indiquant que le Cambodge
n'avait l'intention ni de garder le cargo
ni de se livrer à des provocations, mais
voulait seulement savoir pourquoi le
« Mayaguez » avait pénétré dans ses
eaux territoriales et le mettre en garde
contre de nouvelles violations.

DÉSACCORD
Pendant la crise, un désaccord s'était

fait jour entre le secrétaire d'Etat amé-
ricain Kissinger, partisan d'une action
rapide et efficace, et le secrétaire à la
défense Schlesinger, qui prônait la pru-
dence. Le point de vue du premier de-
vait finalement l'emporter.

Jeudi, le représentant américain à
l'ONU, M. Scali, a informé le conseil
de sécurité que les Etats-Unis, dans cet-
te affaire, avaient agi en état de légi-
time défense, les efforts diplomatiques
entrepris par Washington auprès de tous
les pays « concernés » n'ayant pas abouti.

Auparavant, dans un rapport adressé
au Congrès américain, le président Ford
avait justifié les attaques aériennes de
l'US Air Force sur l'aéroport militaire
cambodgien de Ream et « contre d'au-
tres objectifs militaires situés dans la
région de Kompong-som », par la vo-
lonté d'éviter l'envoi de renforts khmers
rouges vers l'île de Koh-tang à partir du
continent.

Les réactions des parlementaires amé-
ricains étaient jeudi très largement favo-
rables à l'action ordonnée par l'exécutif
— et ce, dans les rangs démocrates aussi
bien que républicains. On insistait sur-
tout sur le prestige que tireraient les
Etats-Unis de l'opération, après les ré-
centes victoires communistes en Indo-
chine. Parmi les quelques commentaires
plus réservés sur le bien-fondé de l'inter-
vention américaine, on note celui du
sénateur démocrate Edward Kennedy :
« Nous ne savons pas s'il existait une
alternative à l'action militaire et j'espère
que le président Ford fera un rapport
en ce sens, au Congrès afin que chacun
puisse se former nn jugement. »

RÉACTION CHINOISE
Le président Ford avait accusé le

Cambodge de s'être livré à un acte de
piraterie. Cette même accusation a été
portée contre les Etats-Unis par la Chi-
ne. Lors d'un banquet célébrant la chu-
te de Saigon, M. Li Hsicn-nien , vice-
premier ministre chinois, a déclaré à
Pékin : « Lorsqu'un navire américain a

envahi les eaux territoriales du Cam-
bodge, celui-ci a pris des mesures légi-
times pour sauvegarder sa souveraineté.
Mais les Etats-Unis ont dramatisé et en-
voyé des avions bombarder le territoire
et les navires cambodgiens. II s'agit d'un
acte de piraterie brutal qui doit être
ênergiquement condamné par l'opinion
publique mondiale. »

ET THAÏLANDAISE
Si l'opinion publique américaine, à en

juger par les appels téléphoniques reçus
à la Maison-Blanche, semble approuver
la décision du président Ford, il en va
différemment en Thaïlande où le gou-
vernement avait, dès mercredi, protesté
contre la décision des Etats-Unis d'en-
voyer 1100 marines à U-tapao en pré-
vision de l'opération. Certains marines
s'v trouvaient encore jeudi soir. Le destroyer « Holt » qui a participé à l'opération (Téléphoto AP)


