
LE TABAC DU COSMOS
C'est pour bientôt. C'est pour juillet. Et pour fêter à l'avance l'envol de la

mission Apollo-Soyouz que fallait-il faire ? Bien des choses sans doute. On a pensé à
lancer sur ie marché une marque de cigarette soviéto-américaine ce qui est tout de
même peu banal . Sur le paquet un vaisseau spatial en miniature. (Téléphoto AP)

Le chômage en Suisse
BERNE (ATS). — A fin avril, le

nombre des chômeurs enregistrés auprès
des offices du travail en Suisse a passé,
en l'espace d'un mois, de 4008 à 5661,
soit une augmentation de 29,4 %. La
plus forte progression sectorielle a été
signalée, par les soins de l'OFIAMT,
dans la métallurgie avec 1458 chômeurs
inscrits, contre 885 en mars.

Dans l'horlogerie et la bijouterie, le
nombre des chômeurs complets n'a que
légèrement augmenté (467 contre 458).
Dans la branche des professions tech-
niques, l'effectif des chômeurs complets
a passé de 374 en mars à 503 en avril,
tandis que le secteur des professions
commerciales et des employés de bu-
reau accusait une progression plus im-
portante : 462 en mars, 688 en avril.
Dans le bâtiment, le nombre des chô-
meurs était de 385 en mars et de 488
en avril. Un seul groupe manifeste un
recul de chômage : celui de l'économie
forestière et de la pêche : 17 en mars
et 9 en avril.

En ce qui concerne le nombre des
demandes d'emploi, elles étaient en mars
de 5092, alors qu'on en a dénombré
6827 (25,5 %) en avril. La plus grande

., proportion de demandes d'emploi est à
signaler dans le secteur de la métallur-
gie J 1105 en mars et 1773 en avril.
Dans l'horlogerie et la bijouterie : 620
en mars et-<>01 en avril. Professions tech-
niques : 482 en mars et 599 en avril.
Professions commerciales et employés
de bureau : 619 en mars et 888 en avril.
Bâtiment : 425 en mars et 553 en avril.

Quant aux places vacantes officielle-
ment recensées, elles atteignaient 2629

à fin avril contre 2602 un mois plus
tôt. C'est dans l'hôtellerie que le nombre
des offres d'emploi était le plus fort :
688 en mars et 741 en avril. Il y avait
à fin avril 300 places vacantes (contre
397 le mois précédent) dans la métal-
lurgie, 25 (contre 31) dans l'horlogerie et
la bijouterie , 54 (contre 37) dans les
professions techniques, 360 (contre 308)
dans les professions commerciales et
d'employés de bureau et 241 (contre
268) dans le bâtiment.

Il y a tout de même des secteurs où
le nombre des places vacantes dépasse
celui des chômeurs complets : ainsi, agri-
culture , horticulture et viticulture : 28
chômeurs complets, 158 places vacan-
tes, alimentation : 47 chômeurs complets
et 58 places vacantes, habillement : 84
chômeurs complets et 118 places vacan-
tes, hôtellerie et restauration : 105 chô-
meurs complets et 741 places vacantes,
service de maison : 11 chômeurs com-
plets et 213 places vacantes, personnel
soignant : 35 chômeurs complets et 75
places vacantes.

Par ailleurs, le corps des gardes fron-
tière de l'administration des douanes
suisses a refoulé 6995 personnes .à la
frontière durant le mois d'avril dernier
(avril 1974 : 7116), en raison d'inter-
dictions d'entrée ou de pièces d'identité
manquantes ou insuffisantes. 435 per-
sonnes (405) ont été remises entre les
mains de la police durant cette même
période et 22 cas de contrebande de
stupéfiants (26) ont été découverts. En-
fin, 674 (714) infractions à la loi sur la
circulation routière ont été dénoncées à
la police.

Soleil surtout
Surtout, car il se pourrait que, eur

votre week-end de Pentecôte, viennent
tomber quelques ondées. Passagères
fort heureusement. Car les pronostics
concordent : le temps sera en général
ensoleillé avec quelques pointes ora-
geuses. Et une température qui fera
enfin penser à l'été qui approche sur
la pointe des pieds.

Un communisme à mille facettes
Cet ouragan sur le Sud-Est asiatique, qui met fin au système colonial de type

occidental et de son succédané américain au Viêt-nam, au Cambodge et, bientôt,
au Laos, avant de s'abattre sur d'autres pays de cette région, laisse dans son
sillage des structures nouvelles, communistes pour la simplification de l'histoire.
Mais, pour les Vietnamiens, les Cambodgiens et les Laotiens, on aurait tort pour
l'appréciation des événements à venir, de parler d'un communisme monolithique.
C'est en réalité d'un communisme à mille facettes qu'il s'agit.

La doctrine, les structures, les méthodes, la prise en main de l'appareil gou-
vernemental , administratif , économique et militaire sont infiniment diverses d'un
pays à l'autre et même, très différent encore, à l'heure actuelle pour le moins,
entre Hanoï et le Viêt-nam du Nord d'une part, et Saigon et le Viêt-nam du Sud
d'autre part, sans parler du Centre (l'ancien Annam).

Le communisme en Indochine ex-française aujourd'hui, et le communisme
demain peut-être dans toute l'immense zone de l'« Indochine géographique »
s'étendant des frontières de l'Inde aux confins du Quouang Si, du Quouang Toung
et du Yunnan, ces provinces turbulentes de la Chine populaire méridionale, revêt
des formes aussi diverses que celles du communisme italien par rapport au com-
munisme français, au communisme tchèque, est-allemand, polonais, yougoslave,
etc..

C'est ainsi que le Viêt-nam, devenu subitement la première puissance mili-
taire de ce Sud-Est asiatique en effervescence, est une sorte de fer de lance mar-
tial du communisme offensif , dont Pékin (et Moscou par des manœuvres distinctes
de celles des Chinois) auront probablement du mal à modérer l'expansionnisme.
Pris dans son ensemble (Nord et Sud additionnant leurs potentiels) l'appareil mili-
taire du nouveau Viêt-nam se trouve en outre étroitement contrôlé par un appareil
politique (civil), assuré, dans la mesure où l'on peut en être informé actuellement,
de « l'obéissance » des chefs militaires, malgré l'énorme prestige que ces derniers
se sont assuré, à tous les échelons, par leur fulgurante victoire des dernières se-
maines.

Mais quelle expression prendra dans l'usage quotidien le communisme dans
le Sud (l'ex-Cochinchine), capitale Saigon, par contraste avec le communiste de
l'austérité et de la rigueur ascétique des Vietnamiens du Nord (les Tonkinois) ?
Habitant d'une contrée riche, fertile et prospère : souriant, aimable, doux, pacifi-
que, le Cochinchinois est aussi différent du Tonkinois que le Marseillais peut
l'être de ce que fut le Prussien dans sa période de splendeur. N'oublions pas que
ce sont les « Nordistes », à la morphologie plus robuste que les Cochinchinois,
qui avaient déjà remporté la victoire de Dien Bien Phu sur les Français en 1954
(grâce à un puissant armement russe et chinois).

_= Pour I ensemble du Viêt-nam en outre, il s agit d un communisme à teinture s
m principalement moscovite, malgré de solides influences chinoises. La politique s
= d'Ho Chi-minh et de ses successeurs a toujours été de s'appuyer surtout sur un =
= allié lointain (l'URSS), de préférence à un puissant voisin, le grand frère Chinois, =
 ̂ redouté et redoutable à travers vingt siècles d'histoire vietnamienne. 

^
H Au Cambodge, en revanche, c'est un communisme d'essence chinoise, ter- =
H rienne, agricole (si l'on peut réellement parler de communisme tel que les Occi- =
H dentaux se l'imaginent) et jusqu'ici exclusivement militaire qui contrôle le pays. =
M Où sont les politiques, où sont les civils derrière les jouvenceaux Khmers rouges, J= surgis de la jungle et de la rizière comme des fantômes pour s'emparer de ce g
H vaste pays ? Qu'attendent-ils dans la coulisse (et où) pour se manifester 7 Nulle ||
g information précise ne permet encore d'indiquer la direction du vent qu'a engen- =
= dré l'ouragan sur le Cambodge. m
= Au Laos, communistes du Pathet Lao et non communistes (y compris des pro- =
H priétaires terriens, des bourgeois et des « princes ») coexistent pour l'instant, =
H dans une situation de paix-guerre qu'il serait bien hasardeux de dépeindre en j
= touches nettes, mais dont l'issue ne fait guère de doute : pays de la douceur de n= vivre, vrai paradis sur terre, le Laos inaugurera demain un style communiste pro- =
H bablement tout à fait original, (à suivre). R. A. S

| Mardi : Des nationalismes millénaires
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RÉDUCTION DE LA CONTRIBUTION FEDERALE
À L'AVS : LE RÉFÉRENDUM A ABOUTI... MAIS
BERNE (ATS). — Vendredi , les orga-

nisations progressistes de Suisse ont
déposé à la chancellerie fédérale à Berne
les quelque 60.000 signatures recueillies
en faveur du référendum contre la déci-
sion des autorités fédérales de diminuer
de 540 millions la subvention de l'Etat
central à l'AVS. Des représentants des
organisations qui ont lancé ce référen-
dum ont donné une conférence de presse
pour expliquer le sens de leur action.

Il s'agit en fait de s'opposer à la
réduction à 770 millions de francs de la
contribution fédérale annuelle à l'AVS
telle qu'elle a été opérée par l'arrêté
fédéral du 31 janvier dernier dans le
cadre des mesures prises par le gouver-
nement pour améliorer les finances fédé-
rales.

Mais le référendum déposé vendredi
pose un problème juridique. En effet,
alors qu'il courait encore, le Conseil
national a approuvé une nouvelle propo-
sition du Conseil fédéral relative à
l'AVS, remplaçant la diminution de 540
millions par une diminution pratique-
ment indentique, de 9 %. Ce nouvel
arrêté, dont doit encore délibérer le
Conseil des Etats (au cours de la session
de juin), pourrait vider de son contenu
le référendum puisque celui-ci s'en
prend à une décision antérieure qui ne
pourrait plus êtra appliquée.

Il faudrait alors lancer un second référendum contre le nouveau
texte légal , ce à quoi le POCH et la ligue marxiste sont résolus
mais les autres organisations n'ont pas encore pris position à ce
sujet , attendant que le Conseil des Etats se prononce à son tour sur
le second arrêté.

ÉLARGIR LE « FRONT »

Les organisations progressistes ont en outre déclaré qu'elles
étaient prêtes à élargir le front pour la défense de l'AVS. Elles
appellent tout particulièrement les syndicats et le parti socialiste
suisse à se prononcer fermement contre la diminution des sub-
ventions fédérales à l'AVS. Les organisations et partis qui ont lancé
le référendum sont les suivants : parti socialistes genevois, parti
socialiste jurassien, jeunesses socialistes suisses, Ligue marxiste révo-
lutionnaire, POCH, parti socialiste tessinois autonome, Kritisches
oberwallis (Brigue), Viva collectiva (Coire) et parti suisse du travail.

La locomotive de l'espoir...

Première mondiale i présentée il y a quelques jours à l'usine de
McCook (Illinois), cette locomotive de 6000 CV n'est pas seulement
la première machine entièrement électrique réalisée par la division
Electro-Motive de General Motors , le plus gros fabricant du monde
de matériel de traction ferroviaire. Elle apporte aussi un message
d'espoir : le vice-président de la compagnie a profité de cette
occasion pour annoncer que la récession actuelle pourrait cesser
avant la fin de cette année. (Photo exclusive FAN-GM)
• (Voir en page 11)

Désagrégation
LES IDÉES ET LES FAITS

Un jour, il faudra bien s'occuper de
la décomposition des mœurs qui, par
la criminalité, le vol, les déviations ero-
tiques de toutes sortes, l'abus de la
drogue, le terrorisme politique ou da
droit commun qu'elle implique, est la
manifestation la plus triste de notre
temps. Sans doute, les horreurs ont été
de toutes les époques. Mais, dans
l'antiquité gréco-latine comme à plus
forte raison sous la chrétienté, elles
étaient reconnues comme telles,
comme des déviations plus ou moins
perverses dues à la faiblesse inhérente
à la nature humaine. De ce fait, elles
étaient soumises à une loi morale
supérieure incarnée dans des Institu-
tions matérielles et spirituelles à même
d'en limiter les effets dans la mesure
du possible.

Or, aujourd'hui, plus rien de tel pour
nombre de collectivités ou d'indivi-
dualités. Ces déviations sont devenues
des déesses. Au-dessus d'elles il n'y a
plus aucune référence possible. Les
attentats à main armée, le meurtre lui-
même, les violences contre l'ordre légi-
time, les spoliations les plus illégales,
l'avortement, l'euthanasie trouvent chez-
d'aucuns même pas une explication,
mais une justification. Et cela, par une
Incroyable hyprocrisie, au moment où
l'on affiche partout le droit au respect
de la vie et au progrès social. Nous
croyons que cette désagrégation du
moral et du mental, à quoi s'ajoutent
les excès de la société de consomma-
tion et un culte sans mesure de l'ar-
gent, empêche plus encore que cer-
taines de ses erreurs politiques et mili-
taires, l'Occident d'engager une croi-
sade contre la robotisation communis-
te.

Heureusement, des écoles de pensée
s'élèvent de plus en plus contre
pareilles aberrations, même parées du
manteau officiel. Mentionnons-en quel-
ques-unes. « Lecture et tradition », bulle
tin littéraire contre-révolutionnaire,
publié près de Vienne (France), con-
tient dans sa dernière livraison une
série d'articles remarquables où cette
revue note qu'elle assume et dépasse à
la fois la tradition et le nationalisme.
« L'Occident et la France ont froid par
manque de pétrole ; le froid ds leur
cœur et de leur ême est bien pire
encore ». La révolution est avant tout la
grande révolte contre le Créateur.
C'est, selon Molina, l'utopie qui est la
grande hérésie. Et l'on ne ramènera
jamais les incroyants dans les églises
si celles-ci, ss tournant vers le monde
qui apparemment offre plus d'attraits,
ne sont plus le refuge bimillénaire.

« L'Eglise croit-elle encore à sa doc-
trine sociale 7 » C'est le titre d'une
autre brochure, éditée par le Centre de
doctrine sociale (Nouvelles Editions
latines), rappelant les textes qui,
depuis Pie XI à Paul VI , montrent que
le salut n'est pas dans la lutte des
classes opposant libéralisme manches-
térien et marxisme également exploi-
teurs de l'homme, dans un affrontement
de plus en plus cruel. Mais une grande
fraction du clergé cautionne, ou du
moins dialogue aveo lui, le commu-
nisme d'où II ne peut sortir que vaincu.

Du côté protestant, signalons de nou-
veau l'admirable périodique « Tant qu'il
fera jour » dont le dernier numéro,
outre une étude très sensée sur l'étude
de l'orthographe, publie des textes sur
la musique dans la spiritualité
luthérienne (Luther et Calvin eussent
été épouvantés par la tournure prise
par le néo-christianisme) et sur la ten-
tation marxiste.

En Suisse, « Una voce », fondé par
Gonzague de Reynold, continue à se
battre pour le maintien du latin et du
grégorien dont Vatican II disait que
seules quelques exceptions pouvaient
être faites pour l'emploi des langues
vernaculaires. Mais on condamne
Ecône où les vocations sacerdotales
sont plus nombreuses que dans les
autres séminaires. Singulier plura-
lisme I René BRAICHET
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Neuchâtel lance
un cri d'angoisse
Si' l'Etat et les communes n'ac-
ceptent pas de supporter la juste
part des dépenses en matière
d'instruction publique et d'hôpi-
taux, Neuchâtel, déclare le
Conseil communal dans le rap-
port sur les comptes 1974 défici-
taires, va à coup sûr vers son
asphyxie financière.
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Gravières
gruériennes :
rebondissement
L'affaire des gravières de Haute-
Gruyère refait surface, Un
hydrolologue de Bulle vient en
effet de déposer une plainte
pénale pour violation de la loi
fédérale sur la protection des
eaux dans l'ext raction de
graviers immergés. Une pièce de
plus à un dossier déjà fort épais.

| CHRONIQUE RÉGIONALE : |
! pages 2, 3, 7, 9,11 j

| INFORMATIONS SUISSES : j
» page 13 |

! TOUS LES SPORTS : |
| pages 15 et 17. I

> CHRONIQUE (
CINÉMATOGRAPHIQUE : (

) page 23

CARNET DU JOUR - j
> CULTES -
I PROGRAMME RADIO : ,

[ page 25 *

\ DERNIÈRE HEURE i
ET BOURSES : '

» page 27. ,

NOTRE MINI-HEBDO
(PAGES 19-22)

MAGAZINE TV- RADIO

Avant le procès de la bande à Baader

le Bundestag menacé
d'un attentat au gaz
par les anarchistes
BONN (AP). — La présidente du Bundestag Mme Anne-Marie Renger et son bureau ont examiné les mesures à pren-

dre dans l'éventualité d'une agression au gaz contre la chambre, a révélé vendredi un porte-parole. Des dis-
positions ont été prises à la suite de la disparition de deux bouteilles de gaz très nocif dans un dépôt militaire allemand
dans le nord de la République fédérale.

Auparavant, le journal à grand tirage « Bild-zeitung » avait écrit que des
terroristes avaient menacé le Bundestag d'une attaque au gaz moutarde en
utilisant 53 bouteilles de ce gaz volées la semaine dernière. Le porte-parole
officiel a démenti que Mme Renger ait été directement menacée, comme
l'écrit le journal. Mais, il a précisé que la vigilance a été renforcée.

Depuis l'agression contre l'ambassade fédérale à Stockholm, les autorités
craignent des représailles des anarchistes de la bande à Baader. Ce dernier
et ses compagnons détenus doivent comparaître en justice la semaine pro-
chaine à Stuttgart.

Le dernier avocat de Baader encore en charge du dossier, Me Siegfried
Haag, a annoncé dans une lettre qu'il démissionnait parce que les suspects
étaient torturés et que le temps était venu « d'entreprendre des tâches pins
importantes dans la lutte contre l'impérialisme». L'avocat, arrêté le 9 mai
sous la suspicion d'avoir fourni des armes aux terroristes et libéré le len-
demain par manque de preuves n'a pu être joint et semble avoir disparu.

Sur requête du procureur, la Cour suprême à délivré jeudi soir un
nouveau mandat d'arrêt contre Haag.

Des mesures de sécurité exceptionnelles sont prises aux alentours de la
Chancellerie (Téléphoto AP)
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STADE
DE LA MALADIÈRE

Samedi 17 mai
& 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
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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 boite 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

La famille de

Mademoiselle
Trudy BA'TTIG

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages et leur envoi de fleurs ont pris
part à son chagrin.

Neuchâtel , mai 1975.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux Unionistes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GRANDJEAN
membre de l'association.

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

Les Contemporains de 1894, sont in-
formés du décès de leur cher ami,

Louis GRANDJEAN
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le comité des Contemporains de 1909
de Neuchâtel et environs a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Paul STUDER
leur ami, membre de la société.

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

Lundi de Pentecôte
OUVERT
de 900 à U00 h

MIGROS
AVRY- CENTRE

Stéphane et ses parents
Claude et Katia CUPILLARD-BEL-
LINI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Olivier
le 16 mai 1975

Maternité Champréveyres 1
Pourtalès Neuchâtel

Daisy et Philippe RENAUD
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Caroline
le 16 mai 1975

Maternité Murgiers 11
Pourtalès 2016 Cortaillod

Isabelle et Ralph RAEDLER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Diana - Christina
16 mai 1975

Maternité Lières 15
Pourtalès Boudry

L'Etemel est mon berger
je ne crains aucun mal. •

Ps. 23.

Madame Paul Studer-Stettler ;
Madame et Monsieur Willy Zenger-

Studer et leurs fils, à Corgémont ;
Madame et Monsieur Ulrich Studer-

Kaegi et leurs fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Walter Sonde-
regger-Studer et leurs filles, à Neuchâ-
tel,

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

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul STUDER
leur cher époux, papa^ beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 66me année.

2000 Neuchâtel, le 16 mai 1975.
(Dîme 51)

L'incinération aura lieu mardi 20 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

____-_-_-¦--¦-_----------------------------- _-----------_----

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' bt ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81 me
année, après une courte maladie.

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

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

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu 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 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de voi enfants

Tél. (038) 254982 Neuchâtel
Agent général : Che Robert

t
Monsieur Raoul Hénault , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean-Claude Juillerat et leurs enfants Pierre-Yves et
Sylviane, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Jean Braichotte ;
Monsieur et Madame Charles Chopard, à Dombresson. et leurs enfants :

Mademoiselle Marlène Chopard, à Morges ;
Monsieur Jean-Michel Chopard, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Christian Chopard , à Ascona ;

Monsieur et Madame Gilbert Chopard et leurs enfants Claude-Alain et Vincent,
à Saint-Martin ;

Madame veuve Théo Leduc, ses enfants et petits-enfants, en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Hénault , en France ;
Madame Jean Scoazec, ses enfants et petits-enfants, en France ;
Les enfants de feu Marcel Hénault, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Raoul HÉNAULT
née Yvonne CHOPARD

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 66me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

2052 Fontainemelon, le 16 mars 1975.
(Centre 11).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 20 mai.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Cernier, à 13 h 30, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Fontainemelon.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Samedi 17 et dimanche 18 mal 1975

Réception des ordre* : lusqu'à 22 heure»

Les œuvres sociales de Cornaux au début du XVIIIe siècle
Voici venue la période de l'année, où

les administrateurs communaux se pen-
chent sur leurs registres pour en extraire
un résumé qui indiquera quelle est la si-
tuation de la commune à la fin de
l'exercice. Nous avons glané dans les

archives de Cornaux quelques extraits
concernan t l'administration des œuvres
sociales au XVllle siècle. Si, pour la
commune de Cornaux, celles-ci sont
devisées à 139.000 fr .  pour 1975 (partici-
pation à l'AVS, f ra i s  hospitaliers,

assistance) voici à titre de comparaison
les frais occasionnés à la communauté
pour l'assistance publique en 1703, 1704
et 1709. On conviendra que les senti-
ments humanitaires n'étouffaient pas nos
ancêtres...

DU 22E AVRIL 1703
(Orthographe conforme)

L'Honorable Communauté étant as-
semblée Ensuite d'un arrêt signé par
Monseigneur le Gouverneur d'Estavay-
Mollondin datte du pre mier de ce mois,
qui ordonne de faire une chasse générale
des Gueux et des mandions vagabons,
savoir chaque Communauté dans son
district, Et cela à l'exemple de Leurs
Excellens de Berne qui en font de même
pour demain lundy 23e du courant. Sur
quoy la dite Communauté a ordonné
pour cela quatre hommes qui soyent de
cœur et de main bien armés pou r faire
demain la dite chasse tout le j our dans
les lieux et endroits nécessaires qui sont
les Sieurs Jean Clottu dit Nicollet, Juré,
Jeanffeu Jean Clottu dit Jeannollet,
David Tissot, maréchal et Jean Jaques
Borel auxquels on leur a ordonné par
arrêt et plus passé à chacun huit batz (1
f  12) pour leurs journées et dépends ce
qui fait en tout huif livres faibles pour
tous quatre.

UNE SUBVENTION
DU 1ER JANVIER 1704

La dite Communauté a arrêté pa Plus
que l'onaccorde à la veuve de Georges
Michel de Cressier qui fait  la fonction
de sage-femme dans ce village un écu
blanc (6 fr . )  que tes Gouverneurs luy
délivreront au nom de la Commune de
bon an et ce en considération des bons
et fidelles services qu'elle a fait  autour
des femmes enceintes et accouchées et
sur l'espérance qu'elle continuera ses
soings et vigilance» à l'avenir dans de
pareilles occasions sans avoir égard a
qui que ce soit rendant son devoir aussy
bien alendroit du pauvre comme du
Riche; Et on le luy donne cette année
sans conséquence.

UNE EXPULSION
DU 4E NOVEMBRE 1709

L'Honorable Communauté étant as-
semblée a passé et arrêté par un Plus,
que les Gouverneurs doivent avertir
Maître David Vuille de la Sagn e habi
tant icy qu'il ait a aller demeurer cités
luy dans sa Communauté luy et sa
famille et qu'on ne peux pas le souffrir
icy dans ce lieu pour envoyer ses enfants
mandier par le village devant les portes
puisque nous avons déjà une grosse
charge d' entretenir nos propres pauvres
et les passons Etrangers surtout dans le
teins ou nous nous rencontrons par la
volonté de Dieu. Et comme il y a des
ordres de Seigneurie que chaque Com-
munauté dans ce pays doit nourrir et
entretenir ses pauvres qui en dépendent.

Le Sieur David Vuille étant d' une
bonne et Riche Communauté il doit y
aller afin de trouver de l'assistance pour
l'entretien de sa famille.

ENCORE UNE PERLE
DU 25 DÉCEMBRE 1764

Il s'est passé qu'on fera savoir à
StBlaise et à Cressier qu'ils n'aient plus
a nous amener des Pauvres a char.
Sinon on les leurs reconduira, vu qu'il
s'est passé qu'on n'en recevrait plus, et
cela conformémen t a ce qui s'est prati-
qué cidevant.

(Ce n'était pas un geste élégant de la
part des communes voisines, d'amener
leurs pauvres avec des chars).

Pourquoi perdre une heure par Lausanne
alors que le Transjuralpin relie Berne

à Paris dans les délais les plus courts?
Afin de sauvegarder les intérêts tou-

ristiques et économiques des régiras de
Berne, de l'Oberland bernois, de Neu-
châtel et de Fribourg, mais aussi dans
l'intérêt des voyageurs, la ligne ferro-
viaire Paris - Pontarlier - Neuchâtel -
Berne (qni est la liaison la plus courte
entre les deux capitales) doit être dé-
veloppée. C'est là ce qne demande la
Fédération du Transjuralpin aux auto-
rités responsables des CFF et de la
SNCF et la Fédération en a parlé hier

à Beme lors d'une conférence de presse
organisée au Schweizerhof et présidée
par M. Georges Béguin qu'entouraient
MM. Billeter, secrétaire, et Sermoud,
délégué.

La Fédération du Transjuralpin esti-
me que le public et les agences de voya-
ges ne sont pas suffisamment informés
sur les avantages de cette liaison. Lors
de cette conférence de presse, la Fédé-
ration a affirmé que le nombre des
touristes demandant des renseignements
sur cette liaison avait augmenté, en
1973-1974, de près de 11%. La fédé-
ration désire, entre autres, que la ligne
soit prolongée à travers le Loetschberg
et que des voitures-couchettes circulent
jusqu'à Interlaken. Le trajet Paris-Berne
par Pontarlier dure 6 heures, mais il
prend une heure de plus par Lausanne
ou par Bâle. Une « revitalisation » de la
ligne déchargerait le trafic qui passe par
Lausanne et par Bâle.

M Bibliographie
Kenneth Robson

DOC SAVAGE (36-37)
Dans le No 36 « Le magicien de la

mer », c'est le fantôme du roi Jean sans
Terre qui hante les marécages du Wash
et terrorise les habitants de la région.
Mais Doc Savage ne croit pas aux fantô-
mes et va s'employer à le prouver. Et,
on le sait, rien ne lui résiste... Le No 37
« La pieuvre-oiseau » nous montre notre
héros qui, cette fois, tombe dans .un piè-
ge tendu par la bande de High Lar. Il va
devoir affronter un ennemi quasi inac-
cessible et fort bien organisé dans, le
crime. '

G. Hafner
AVENTURES DU Dr BRUCKNER

Un nouveau héros des romans médi-
caux. Dans « La voix du sang », un pilo-
te d'essai sachant les dangers de sa pro-
fession et désireux de perpétuer son nom,
fait un dépôt dans une banque spéciali-
sée. Devenu stérile, il apprend que sa
femme est enceinte. Il ne comprend pas,
mais le Dr Bruckner, lui, aura tôt fait
de comprendre ce qui s'est passé. Dans
« Le rebelle en blanc », le Dr Bruckner
aura affaire au remplaçant de son patron,
le professeur Bergmann, qui, partant en
vacances, a fait appel à un vieux profes-
seur qui eut son heure de gloire, mais qui
ne veut pas admettre les méthodes moder-
nes de la chirurgie, ce qui provoque de sé-
rieuses perturbations dans la clinique.
Que doit faire le Dr Bruckner ? Dénon-
cer le coupable ou provoquer une ré-
bellion ?

Kurt Steiner
DE FLAMME ET D'OMBRE

Fleuve Noir Spécial
Une nouvelle collection : « Horizons de

l'au-delà » présente ce roman étrange où
l'on assiste aux hallucinations et dédou-
blement de personnalité du Dr Walter
McCairn , médecin de campagne, en
proie aux pires phantasmes qui le ren-
dront peu à peu fou et le conduiront au
crime.

Pierre Suragne
UNE SI PROFONDE NUIT

Fleuve Noir Spécial
Encore une nouvelle collection : « Les

lendemains retrouvés » qui vise à sortir le
lecteur de sa vie quotidienne pour l'en-
traîner, presque malgré lui , dans un mon-
de fantasti que. Dans ce roman, c'est un
voyage au temps des peaux de bêtes, puis
dans l'espace astral qui nous est propo-
sé. Ce sont, en fait , les mêmes personna-
ges, mais vus à travers des siècles diffé-
rents.

Jean Ray/John Flanders
BESTIAIRE FANTASTIQUE

Marabout-Fantastique
Une intéressante sélection de contes

et nouvelles mettant en scène des ani-
maux fabuleux . Ces dix-huit récits sont
parm i les plus significatifs et les plus ex-
traordinaires et forment un bestiaire uni-
que en son genre où alternent à tout mo-
ment , poésie et épouvante. l

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 16 mai

1975. — Température : moyenne, 15,3 ;
min. : 11,1 ; max. : 22,3. Baromètre :
moyenne, 716,6. Vent dominant : direc-
tion, sud, sud-ouest ; force : faible ; dé
15 à 17 h, ouest, sud-ouest, faible. Etat
du ciel : couvert jusqu'à 11 h ; ensuite
légèrement nuageux à nuageux.

Température de l'eau 12 °
Niveau du lac, le 16 mai 1975, 429,33

Prévisions météorologiques. — Toute
la Suisse : le temps sera en partie
ensoleillé avec une nébulosité changean-
te et quelques averses ou orages régio-
naux. La température sera comprise
entre 8 et 13 degrés tôt le matin et entre
18 et 23 degrés l'après-midi. En monta-
gne, le vent sera modéré du sud-ouest et
l'isotherme de zéro degré avoisinera
2800 mètres.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — En général ensoleillé. Encore
quelques averses ou orages locaux, sur-
tout dans la seconde partie de la jour-
née.

Le secret de la relance
Tous les gouvernements cherchent ac-

tuellement à favoriser la relance et la
reprise des affaires. Ce n'est à vrai dire
pas facile. Mais le secret de la réussite
existe. Il consiste avant tout à ne jamais
désespérer et à tenter sa chance.

La Loterie romande est à la base de
bien des réussites. Ne l'oubliez pas à la
veille du tirage du 24 mai.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 Veya, Géraldine-

Marie, fille de Fabrice-Camille, étudiant,
Neuchâtel et de Marie-Claude, née
Châtelain. 12 Stumpf , Martine, fille de
Claude-André, pêcheur, Hauterive, et de
Elke Heidi , née Busshart. 14 Camponovo
Vincent, fils de Pierre-Henri, bûcheron,
Gorgier, et de Jany-Suzanne, née
Ducommun-dit-Verron. 15 Lôffel,
Raphaël, fils de Gerhard , horloger,
Marin, et de Marianne, née
Ruegsegger.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE.  —
15 Ducret, Olivier-Philippe, dessinateur.
et Altamura, Giuditta-Daminana . les
deux à Neuchâtel. 16 Grisel , Jean-
Claude, électronicien, Neuchâtel , et
Verdon, Lucia, Montmagny ; Christinat,
Yves-Alain , employé de laboratoire, et
Mombelli , Patricia-Marie-Claude, les
deux à Neuchâtel ; Perrenoud , Jacques-
Maurice-Roger, économiste, Genève en
fait, Môtiers en droit , et Hirschy, May-
Christiane, Berne ; Schmid, Arnold-
Rudolf , commerçant, et Beger, Maria-
Isa, les deux à Stein am Rhein ; Hàfeli,
Urs-Peter, employé de commerce, . et
Kuster, Doris-Anna, les deux à Berne.

MARIAGES CELEBRES. — 16 Bolle,
Pierre-André, étudiant en sciences, et
Rocha, Amparo, les deux à Neuchâtel ;
Kneubuhler, Hans-Peter, conducteur de
t ravaux, Neuchâtel, et Crotter Anne-
Marie, Boudry.

DÉCÈS. — 15 Grandjean, Léon-Henri-
Louis, né en 1894, ancien employé de
banque, Neuchâtel, veuf d'Armida-
Maria, née Ferrari.

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

Hôtel de Commune
DOMBRESSON «

Ce soir et lundi soir, dès 20 h 30

BAL DE LA FOIRE
Orchestre : « Golden Stars »

BOUDRY, Salle de spectacles

Humbert Martinet
derniers jours « villages et rivages »

i
samedi, dimanche 14 h 30 à 22 h
lundi 14 h 30 à 17 h 30.

LA TÈNE-PLAGE, MARIN

DANSE
ce soir

HOTEL DU MARCHÉ
salle à manger

complet ce soir

Local à louer
au centre, libre tout de suite.
Tél. 25 35 25.

Ce soir, à Fontainemelon
soirée du jodier-club

« Echo du Val-de-Ruz ».
l,,,,

*"!MS
! Dès 23 h

GRAND BAL
Fondation
le Grand-Cachot-de-Vent

GYGER
Ouverture
de la saison artistique
Samedi 17 mai à 15 h 30.
Vernissage de l'exposition,
huiles.
Ouvert jusqu'au 22 juin 1975.
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre TRAVOSTINO sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Dominique
le 16 mai 1975

Maternité Pâles 19
de Landeyeux Cortaillod

La famille de

Monsieur Willy PETITPIERRE
profondément émue par les très nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil , et, dans l'impossibilité de répondre personnellement k
chacun , pri e toutes les personnes, qui ont pris part à son chagrin de quelque façon
que ce soit , de trouver ici l'expression de sa bien sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier à Monsieur le docteur Perri n, à Monsieur le pasteur
André et à l'hôpital d'Yverdon.

Mauborget, mai 1975.

La famille de

Madame
Edwige JACOT

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin par leurs
témoignages de sympathie et d'affection,
leur message, leur présence, leur envoi
de fleurs et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.
Neuchâtel , mai 1975.



25.076 nuitées de moins en 1974
ou les Français de plus en plus rares

Baisse du tourisme dans le Pays neuchâtelois

Baisse du tourisme en Suisse. Baisse
du tourisme dans le pays neuchâtelois.
Ce n'est pas encore inquiétant et l'on
se gardera bien de parler de crise. Mais
les chiffres livrés par les statistiques of-
ficielles donnent à réfléchir en 1974,
il y a eu dans le canton 25.076 nuitées
de moins qu'en 1973 (—10,2 %) et
51.140 de moins qu'en 1972 ! Et on a
dénombré près de 7000 arrivées d'hôtes
suisses et étrangers en moins !

Le Français, plus particulièrement ce-
lui des régions limitrophes de la Suisse
(Ain , Jura, Doubs, Haut-Rhin, etc.) a
été longtemps un bon client du tourisme
helvétique et spécialement neuchâtelois.
La région des trois lacs lui plaît beau-
coup. Il faut dire qu'il n 'a pas l'équi-
valent en France.

FRANC SUISSE
ET COUT DE LA VIE

Mais, là aussi, le franc suisse est trop
fort et quand on sait à quel point le
change est défavorable aux Français, on
comprend que ceux-ci, malgré tout l'at-
trait qu'exercent sur eux les paysages
suisses, évitent d'y passer des vacances
ou même d'y faire un bref séjour, si
leur activité professionnelle ne les y ap-

pelle pas. Le Français a bien dû appren-
dre à faire ses vacances dans son pays.
Ou dans des pays à monnaie faible ,
comme l'Italie ou l'Espagne.

Plus que toute autre branche, le tou-
risme, ainsi que le relève l'ONT dans
son rapport annuel de 1974, est, en
tant qu 'industrie des loisirs, particuliè-
rement sensible aux fluctuations , écono-
miques ou monétaires. L'évolution du
cours du franc français par rapport au
franc helvétique a été fort préjudiciable
aux régions touristiques romandes. La
faible valeur de la monnaie française ,
accentuée par le renchérissement des
prestations en Suisse, rend notre pays
inaccessible aux budgets de vacances
des Français.

Or, la clientèle d'outre-Jura constitu-
ait le bloc le plus important des hôtes
étrangers : 35,8 % en 1970, 38 % en
1971, 30% en 1974. Le total des nui-
tées des touristes français a baissé con-
sidérablement l'an dernier : 12.656 uni-
tés, soit une perte de... 27,5 % de la
clientèle française. Malgré les efforts de
l'ONT en vue d'aller chercher une nou-
velle clientèle de remplacement dans le
nord de l'Europe (Allemagne, Belgique,
Hollande), l'apport de cette clientèle n'a
pas encore comblé les pertes dues à la
défection progressive des Français.

Et les hôtes suisses ? Durant 1974,
les nuitées de nos compatriotes furent
au nombre de 108.537, soit 4719 de

moins qu'en 1973. Le nombre d'arrivées
a augmenté de 1600. Ils ont donc sé-
journé moins longtemps en terre neu-
châteloise.

Le contexte monétaire, le niveau éle-
vé du coût de la vie sont donc les deux
éléments qui font fuir les touristes éco-
nomiquement faibles. Mais aussi , il faut
le dire, le manque de confort de la plu-
part des établissements hôteliers neu-
châtelois joue un rôle négatif non né-
gligeable...

- D'une manière générale, l'infrastruc-
ture hôtelière est vieille dans le canton.
A part quelques rares hôtels construits
ces derniers temps, rien , ou presque, ne
s'est fait pour adapter ce qui existe aux
besoins du tourisme moderne. Le pitto-
resque à une chambre de bain par étage,
c'était pour les Anglais de 1920. Les
goûts ont changé !

Si l'on prend les districts, on voit que
c'est évidemment dans ceux qui ont le
tourisme le plus développé que le déchet
est le plus élevé dans les nuitées : —9919
(—8,7 %) pour Neuchâtel , —5614
(—11,4%) pour Boudry, —4879 (—28
pour cent) pour le Val-de-Ruz, —3653
(—8,9 %) pour La Chaux-de-Fonds,
—1238 (—9,5%) pour Le Locle, tandis
qu'au Val-de-Travers, on note une faible
augmentation de 227 nuitées (+2,1 %).

Le tourisme de camping-caravaning a
moins souffert du ralentissement écono-
mique et du franc suisse trop musclé.

Les nuitées touristiques de ce secteur
n'ont baissé que de 8397.

INTENSIFIER LA PROPAGANDE
Plutôt que d'attendre des jours meil-

leurs, l'ONT se propose d'intensifier la
propagande en faveur du tourisme neu-
châtelois dans son ensemble en inten-
sifiant les démarches dans des pays
susceptibles de nous valoir une clientèle
qui remplace les Français toujours plus
rares à devenir « suisses » pendant leurs
vacances. Il faut se battre au niveau de
la publicité , faire aimer le canton et
ses régions.

Le film « Le chant d'un pays » tour-
né dans le cadre du 125me anniversaire
de la République, montrera au monde
entier , par le cinéma et la TV, les
beautés de ce petit coin de Suisse qui
est l'un des plus beaux du pays et où
l'on peut passer de fort agréables va-
cances ! G. Mt

Un concert-anniversaire au Temple du bas
pour la « Chanson du Pays de Neuchâtel »

Créée voici 20 ans, la « Chanson du
Pays de Neuchâtel » fêtera cet anniver-
saire en of f rant  un concert de ga la
vendredi prochain au Temple du bas.
Pour ce concert , elle s'est assurée le
concours des « Petits Chanteurs de Fri-
bourg », dirigés par l'abbé Pierre Kaelin .
La réputation de la Chanson du Pays de
Neuchâtel, a en vingt ans, dépassé les
frontières du canton et du pays.

Marcel Schroeter, son premier direc-
teur, élève de l'école César Frank à
Paris, Michel Corboz, professeur , dont
la renommée est mondiale, François
Loup qui continue sa carrière de basse
sur les scènes des divers opéras à
l'étranger, Henri Baeriswyl p rofesseur au
Conservatoire de Fribourg et composi-
teur qui a quitté la Chanson ap rès huit

ans de direction; tous ces directeurs ont
su imprégner chanteuses et chanteurs
d'un goût sûr et de l'amour du chant.
Grâce .à ces directeurs de haute
renommée, la « Chanson du Pays de
Neuchâtel » a acquis un niveau musical
très élevé.

Pour succéder à Henri Baeriswy l, la
« Chanson du Pays de Neuchâtel » a fait
appel depuis l'automne dernier à M.
Pierre Huwiler , élève du Conservatoire
de Fribourg. Ce jeune directeur plein de
verve et de talent est déjà à la tête de
grandes sociétés, telles que « La Céci-
lienne » de La Chaux-de Fonds. Par un
programme très varié, la « Chanson du
Pays de Neuchâtel » espère divertir son
public et lui apporter un bouquet de
chansons à l'occasion de cet anniver-
saire, s

Résultats de l'exercice 1974
et changement de direction

Caisse cantonale d'assurance populaire

Le conseil d'administration de la
CCAP vient de se réunir pour approu-
ver le rapport annuel et les comptes de
l'exercice 1974.

L'évolution de la situation économi-
que n'est pas sans influencer le marché
des assurances sur la vie. Toutefois, une
certaine inquiétude vis-à-vis de l'avenir a
incité nombre de personnes à prendre
des mesures de prévoyance. La CCAP a
ainsi réalisé une production record pour
l'exercice écoulé, production dans
laquelle les assurances individuelles ont
joué un rôle particulièrement important.

Les primes encaissées d'un exercice à
l'autre ont augmenté de 7,9 %. L'évolu-
tion technique des risques s'est révélée
favorable. La Caisse cantonale d'assu-
rance populaire a pu ainsi boucler ses
comptes dans de bonnes conditions. Le
versement au fonds de participation aux
bénéfices s'élève à 710.188 fr. 82 pour
l'année 1974 657.605 fr. en 1973).

Atteint par la limite d'âge, M. Jean-
Paul Robert , directeur de l'institutiton ,
quittera ses fonctions le 1er août
prochain. Le conseil d'administration
prendra officiellement congé de lui au
mois de septembre, après une activité
fructueuse au service de la CCAP. 11
suffit , à ce propos, de relever dans le
rapport annuel que pendant les quinze
années de sa direction , la production des
assurances de capitaux a passé de 3,9
millions de francs en 1959 à plus de 50
millions de francs en 1974.

Le nouveau directeur,
M. Jean-Pierre Forney

La CCAP est chargée par ailleurs de
la gestion de l'Organe de contrôle de
l'assurance-maladie et de la centrale
d'encaissement des hôpitaux neuchâte-
lois. Le Conseil d'Etat a souhaité que
M. Jean-Paul Robert conserve encore ses
fonctions de président de la commis-
sion cantonale d'assurance-maladie et de
la commission paritaire caisses-maladie -
hôpitaux , avec toutes les responsabilités
qui en découlent.

Lors de la même séance, le conseil
d'administration a reçu officiellement M.
Jean-Pierre Forney, nommé récemment
directeur de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire par le Conseil d'Etat.
Son entrée en fonction se fera le 1er
août 1975. Sous-directeur de « La Neu-
châteloise », Compagnie suisse d'assuran-
ces générales, M. Jean-Pierre Forney a
été jusqu 'ici responsable entre autres,
d'un important secteur du service
externe de cette Compagnie en Suisse
romande. Son expérience dans le do-
maine de l'assurance privée permettra
certainement à la CCAP de continuer
d'offrir à la population de notre canton
les services qu'elle a rendus jusqu'ici
dans le domaine de la prévoyance.

Les Brêvards de la Communauté de Voens
avaient séquestré du bétail de Cornaux

Dans quelques jours, le terrain de
golf de Voens va être inauguré ; à ce
propos, voici un épisode qui s'était passé
en 1726, alors que la petite communau-
té de Voens était autonome.

Du 13me Juin 1726 (orthographe con-
forme).

Les Brêvards de la Communauté de
Voens ayant pris hier des Bêtes de Cor-
naux pâturons sur leurs champs en se-
mor, et ne voulant les rendre sans cau-
tion, Jean Clottu l'aîné a été par devant
Monsieur le Châtelain Bugnot et a don-
né caution pour le gage, ensuite de quoy
on lui a rendu le bétail gagé.

Ce qui ayant été représenté en Com-
mune, Il a été arrêté qu'on demandera
jour à Messieurs du dit Voens pour se
parler à l'amiable et se communiquer
les Titres qu'on peut avoir de part et

d' autre pour les Pâturages avant que
d'en venir à un procès.

Du 28me du dit .

Le Gouverneur de la Communauté
de Voens ayant donné avis à la Com-
munauté de Cornaux que ce jour était
pris pour aller sur la place de Pâturage
en conteste entre ces deux Communau-
tés; celle de Cornaux s'étant assemblée
y a aussi tôt envoyé ses Députés, qui
sont Jean Jaques Tissot, Juré les Sieurs
Pierre Clottu et Jean Jaques Tissot Ju-
ges en Renfort , Jean Clottu l'aîné, Lou-
is Clottu, Abram Clottu Cannonier,
et les deux Gouverneurs Antoine Clottu
et Guillaume Charles, avec moy secré-
taire de Commune. Et après avoir vu
le terrain litigieux, ces Messieurs de
Voens nous ont fait  lecture d' un acte
par lequel ils prétendent que les limites
de leur Communauté s'étendent du Côté
d'uberre jusques au Val appelle Vau-
derena, ce qui s'entend disent-ils, des
Roches et Bois tout le long des champs
ainsi qu'ils ont plaidez en Conseil d'Etat
et gagné leur procez avec la Commu-
nauté de Saint-Biaise, où ils ont planté
douze bornes bien taillées et numérotées ;
et du Côté de bize, ils prétendent que
le territoire de Voens s'étend jusques
aux Champs Mantey à p résent semées
en orgée, et que comme cette Commu-
nauté à ses droits si incontestablement
et si notoirement établis, ils nient d'avoir
aucune communion de p âturage avec la
Communauté de Cornaux dans leur dit
territoire, qu 'une preuve de cela est qu 'ils
ont eh de tout tenu leurs devins sur
leurs champs et plans sans oposition.

A cela les députés de Cornaux ont
répondu qu'ils prétendaient d'avoir droit
de pâturage commun avec eux jusques
à Belocier, comme leur acte qu'ils ont
en main le dit, et que Belocier ne s'étend
en devers bize que jusques au Closel du
Maley, et en devers uberre jusques aux
planches l'Ecuyer et autres qu 'il y a,
ainsy qu'on le remarque sur le plan des
Commissaires que les dits de Voens ont
en main : Que notre Communion de
pâturage se confirmait par un acte fait
pour tems de contagion , où Cornaux et
Voens sont compris ensemble, et ainsy
sans rien conclure, chaque partie pren-
dra à part ses avis pour une nouvelle
conférence avant que d' entrer en procez .

(Les archives n'en disent pas plus)

Quinzaine du bon
langage

1) Orienter
n'est pas informer
A i occasion ae ta quinzaine du

bon langage organisée pa r la Fon-
dation Charles Plisnier à Bruxelles,
des organisations française et valdo-
taine et l'Association des jo urnalistes
de langue française, nous publierons
chaque jour dans cette pag e de brè-
ves remarques sur différents thèmes.

Voici le premier de ces conseils :
orienter n 'est pas informer.

II y a en Suisse des mots fran-
çais qui passent la Sarine et nous re-
viennent germanisés, avec un sens
qu'ils n'ont pas dans notre langue,
et que nous réacclimatons sans pren-
dre garde à cette métamorphose.

Ainsi le verbe orienter, qui signi-
fie : indiquer la bonne direction, et
dont nos Confédérés ont tiré orien-
tieren (au sens d'informer) et Orien-
tierung (information). Et l'on convie
les journalistes à des « séances
d'orientation > /

Gardons le mot propre : informer ;
séance d'information.

(à suivre)

Message pour Pentecôte
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Dans notre vie, certains événe-
ments, à première vue insignifiants,
ne prennent de l'importance
qu'après coup. Ainsi, un garçon
sourit à une jeune fille, c'est banal.
Mais si un jour ils se marient, ce
sourire devient important, il est le
début de toute une histoire.

De la même façon, ce n'est
qu'après avoir été témoins de la
résurrection que l'apôtre Pierre et
ses compagnons ont compris
comment la vie et la mort de Jésus
avaient un sens et faisaient partie
de toute une histoire qui,
commencée avec Abraham, prépa-
rait la venue du messie. Dès lors ,
toute leur vie n'a plus eu d'autre
raison d'être que de proclamer la
bonne nouvelle : le messie est venu
et le messie, c 'est Jésus.

On a peine à comprendre la
signification de cette proclamation
de la Pentecôte pour les
contemporains de Pierre. Compre-
nez bien : le messie, c'était celui
qui devait venir annoncer le
jugement final de Dieu. C'était donc
un peu comme si un homme,
aujourd'hui, criait dans la rue : « la
bombe atomique a explosé I » On
comprend alors la question posée à
Pierre et aux apôtres : « Frères, que
ferons-nous?» La réponse de Pierre
fut simple : « Changez de vie et que
chacun de vous se fasse baptiser

au nom de Jésus-Christ, pour que
vos péchés soient pardonnes. Vous
recevrez alors le don de Dieu, le
Saint-Esprit. Car la promesse est
pour vous et vos enfants, ainsi que
pour tous ceux qui vivent au loin,
tous ceux que le Seigneur notre
Dieu appellera. » (Actes 2 : 38-39)

Mais comment direz-vous, cette
promesse peut-elle encore nous
concerner nous ? C'est vrai, quand
j' ouvre mon journal, je vois bien de
quoi est fait notre aujourd'hui :
budget national, accidents de la
route, menaces de guerres,
problèmes monétaires, matches de
football , politique pétrolière,... Mais
n'est-ce pas précisément dans cet
aujourd'hui que Jésus a voulu venir
nous annoncer la bonne nouvelle
d'un Dieu qui nous aime, comme
lui, Jésus, nous a aimés en donnant
sa vie pour nous ?

C'est encore ce même message
que les Eglises proclameront cet été
lors de la 5me Assemblée œcuméni-
que à Nairobi. Pour l'occasion, il a
été résumé ainsi : « Jésus-Christ
libère et unit. » Dans ('aujourd'hui
où nous vivons, la seule question
que nous devrions bien nous poser
est celle-ci : « Comment est-il
possible aujourd'hui de ne pas
avoir envie d'écouter un tel
message ?

Claude MONIN

TOUR
DE
VILLE

Sexagénaire
pris de malaise

• VERS 10 h 10, hier, M. Robert
Grau, âgé de 61 ans, de Neuchâtel,
circulait à contresens rue du Vieux-
Châtel. Sur ce parcours, il fut pris
d'un malaise et son auto heurta
successivement trois voitures en
stationnement en bordure nord de la
chaussée. M. Gran a été transporté
dans un état comateux à l'hôpital de
la Providence.

Inattention
• HIER vers 10 h 15, M. A. A.,

de Neuchâtel , circulait d'Auvernier
en direction de cette localité. A la
hauteur de la fabrique de cigarettes
de Serrières, son auto heurta l'arrière
de la voiture conduite par M. W. L,
d'Auvernier, qui avait ralenti pour
bifurquer à gauche. Dégâts.

Record d'affluence
pour

le Transjuralpin
• DEPUIS des années, la Fédéra-

tion du Transjuralpin se bat pour
promouvoir la ligne Paris-Pontarlier-
Neuchâtel-Berne qui est la liaison la
plus courte entre les deux capitales.
Peu à peu, les efforts de la Fédé-
ration sont payants et, hier matin ,
par exemple, le train Berne-Paris qui
arrive à Neuchâtel à 8 h 48 était
bourré à craquer. Au lieu des deux
voitures habituelles , il en comprenait
cinq qui avaient été ajoutées à la
composition en gare de Berne. Paris-
Berne par le train ? Oui mais par le
Transjuralpin.

Médaille d'argent
pour une Neuchâteloise
• DANS sa dernière session, la

société académique « arts-sciences et
lettres > qui a son siège à Paris et
dont le délégué pour la Suisse est M.
Fred Fay, artiste-peintre à Sion, a
décerné divers diplômes et médailles
à des Suisses particulièrement méri-
tants dans les domaines les plus
divers. Parmi eux, figure Mme Anny
Thiébaud-Schilstra, de Peseux, qui a
obtenu une médaille d'argent.

Pas de dividende
chez Dubied SA

Le conseil d'administration de la so-
ciété Edouard Dubied et Cie S.A. vient
d'arrêter le bilan au 31 décembre 1974.
Le compte de profits et pertes de cet
exercice se solde par une perte de
1.651.419.80 francs. Compte tenu du
report de bénéfice de l'exercice
précédent de 1.759.724 fr. 10, le montant
à disposition de l'assemblée générale des
actionnaires est de 108.304 fr. 30 qu 'il
est proposé de reporter à nouveau, en
renonçant à l'attribution d'un dividende
pour l'exercice écoulé.

L'affaiblissement de la conjoncture
dans l'industrie textile, dans la bonne-
terie en particulier et la surévaluation
progressive du franc suisse, ont entraîné
une baisse importante du chiffre
d'affaires en machines à tricoter que la
progression des ventes en machines-
outils et mécanique générale n'a que
partie llement comblée. D'autre part , le
résultat de l'exercice 1974 a été
influencé par des profits exceptionnels
consécutifs à la réalisation d'actifs, mais
également par des charges extraordi-
naires inhérentes à la cessation d'activité
de la Società Italiana Dubied S.p.A.
ainsi que par des pertes de change.

Energie et société : une désinvolture qui ne dupe personne
A la Cité universitaire

En 1900, à l Exposition universelle, la
forge présentée marchait à l'énergie
solaire. En 1975, on marche à grands
pas vers la réalisation de centrales
nucléaires pour pallier le manque
d'énergie qui se manifestera incessam-
ment (tout le monde le sait, on a même
largement orchestré un possible ration-
nement de l'énergie ce dernier hiver).
Pourquoi l'énergie nucléaire, pourquoi
ce choix unique alors que d'autres
sources ont été jusqu'ici négligées ?
Pourquoi accorder en 1974 (et ceci n'est
qu'une illustration d'un parti pris de
longue date) 300.000 fr. à la recherche
en matière d'énergie solaire, alors que la
recherche en matière d'énergie nucléaire
a bénéficié de 23 millions ?

Le Groupement neuchâtelois pour une
nouvelle politique de l'énergie, l'un des
organisteurs du cycle de conférences
« Energie et société » veut travailler à
élargir la réflexion sur tous les facteurs
qui entrent en ligne de compte dans un
choix qui ne saurait se résoudre, comme
trop souvent le laissent croire les tenants
des centrales nucléaires à fission, à
penser nucléaire ou étouffer. La porte-
parole du GNNPE a présenté mardi soir
au public de la Cité universitaire les
objectifs du groupe, avant que MM.
Colomb et Lerch, prennent chacun à
leur tour la parole, le premier sur quel-
ques aspects techniques du fonctionne-
ment d'une centrale nucléaire, en par-
ticulier sur les précautions nécessaires à
chaque stade des opérations , extraction
du minerai, enrichissement, transport ,
recyclage, stockage temporaire ou défi-

nitif des déchets ; le second sur le point
de l'état des connaissances, qu 'il juge
tout à fait satisfaisant , sur les effets des
radiations ionisantes, sur les quantités
admissibles et les moyens de contrôle.

FAIT EXCEPTIONNEL
Les deux orateurs ont souligné le fait

exceptionnel que les grandes lignes des
précautions à prendre sont bien con-
nues aujourd'hui déjà , avant d'entrer
dans l'ère d'utilisation intensive de
l'énergie nucléaire , ce qui place cette
industrie dans une position privilégiée
par rapport aux industries chimiques ,
par exemple, dont on a connu les effets
nocifs qu'après une très large utilisa-
tion.

Pour M. Colomb comme pour M.
Lerch, l'utilisation de l'énergie nucléaire

• ^ne saurait poser de problèmes qu'on ne
. puisse résoudre en temps utile. Ils en

sont même tellement persuadés que leur
'démonstration parsemée de détails
obscurs pour le béotien — la manière
de poser certaines estimations, certains
résultats statistiques en particulier , qui
ne sauraient être entièrement explicités
pour des raisons d'horaire en paraît
quelquefois désinvolte.

La rhétorique qui consiste d'ailleurs à

souligner les autres actions dangereuses
de notre société, en particulier l'érec-
tion de barrages, le vol en avion, l'utili-
sation militaire de l'énergie nucléaire,
est de la même eau (lourde ?) et laisse
une impression désagréable de stratégie
concertée pour calmer les esprits, pour,
comme on dit, « enlever le morceau ».
Un peu comme les enfants qui se
conduisent mal et arguent innocemment
que ce ne sont pas eux qui ont commen-
cé ...

Eludant avec cette légèreté le pro-
blème de la garde du plutonium résul-
tant de la fission de l'uranium, M.
Colomb déclara même qu'il y avait infi
niment plus de chances de voir voler le
plutonium militaire que le plutonium
civil , parce qu'il y en a plus en circula-
tion : pas besoin donc de se casser la
tête là-dessus. Une belle désinvolture
dont il ne faudrait pas pourtant croire
trop vite que le public est dupe.

Et si l'on s'attriste de voir que les
passions brouillent parfois l'entende-
ment et conduisent à manifester contre
l'utilisation pacifique de l'énergie plutôt
que contre son utilisation militaire, il
conviendrait aussi de traiter son public
en adulte capable de s'informer et de
réfléchir par lui-même C. G.

De la Béroche à Ibiza
Jeudi , pour fêter leur 60me anniver-

saire, les contemporains 1915 de la
Béroche se sont envolés pour Ibiza.
Leur séjour, qui s'achèvera au début de
la semaine prochain e, leur permettra,
outre ' les excursions dans l'île, de revoir
la ville de Barcelone qu'Us avaient
découverte lors de leur voyage du jubilé.
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Les comptes de la ville
Neuchatel condamné à l'asphyxie ?

L'année écoulée, les comptes de la
commune de Neuchâtel se sont soldés,
on le sait, par un déficit de 1.395.781 fr.
alors que le budget en prévoyait nn de
1.552.876 francs. Rappelons qu'un léger
boni de 1724 fr. avait pu être fait en
1973 et que le budget 1975 prévoit un
déficit de près de ... 5 millions.

La dette consolidée s'est augmentée de
12.200.000 fr., les investissements ont
atteint 18.100.000 fr. et la dette flottante,
au 31 décembre dernier, était de
18.400.000 francs. L'augmentation de la
dette publique a été en 1974, de
13.142.393 fr. (cn 1973 : 14.938.340 fr.).

Durant ces dix dernières années,
seules 1965 (14.424 fr.), 1970 (88.191 fr.),
1971 (30.923 fr.) et 1973 (1395 fr.) se
sont terminées par un boni.

L'équilibre des comptes de la ville,
ainsi que le dit le Conseil communal
dans son rapport au Conseil général sur
les comptes et la gestion (rapport qui
sera inscrit à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance), est depuis assez
longtemps plus ou moins fragile. Mais ,
sur une décennie, déficits et boni se- sont
à peu près équilibrés. Les comptes 1974
marquent très probablement un tournant
durable des finances communales.

Le déficit présumé de 1975 n'est donc
pas un accident de parcours et l'on peut
raisonnablement craindre que Neuchâtel
soit entrée dans une ère de déficits, due
à des éléments structurels.

MOINS D'IMPOTS :
LA VILLE SE DÉPEUPLE

Tout d'abord, les impôts. La cité se
dépeuple. Peu, il est vrai, mais réguliè-
rement. Ce qui signifie baisse dans les
rentrées fiscales. Le tassement économi-
que actuel se répercutera aussi sur le
produit des impôts de l'année en cours,
car le bénéfice des entreprises situées
dans la commune va s'en ressentir.

Ensuite, l'instruction et la santé publi-
ques : les dispositions légales cantonales
régissant ces deux secteurs (écoles et
hôpitaux) sont ainsi conçues qu'elles
font supporter au chef-lieu une charge
plus lourde que pour n'importe quelle
autre ville suisse. La participation de
l'Etat et des autres communes du canton
à la couverture des dépenses hospitaliè-
res et de formation, professionnelle est
bien insuffisante, écrit le Conseil com-
munal, rappelant ainsi ce qu'il a mainte-
fois dit à propos des charges sous
lesquelles ploie la cité.

L'exécutif, qui rappelle qu'à cet égard
il a entrepris des démarches en vue de
modifier cette législation cantonale, dé-
clare avec la plus grande netteté que si,
en matière d'instruction publique (dont
il sera question au Grand conseil) tout
autant que sur le plan hospitalier, l'Etat
et les autres communes n'acceptent pas
de supporter la juste part de ces
dépenses, Neuchâtel va se trouver
financièrement asphyxiée et ne pourra
plus, contre son gré, assumer les charges
de sa double fonction de chef-lieu et de
centre économique, culturel et artisti-
que dé sa région de 80.000 habitants.

G. Mt.
MASSE FISCALE

En 1974, le produit net de la masse
fiscale à Neuchâtel fut de 47.305.082 fr.
pour 23.002 contribuables dont la
fortune imposable était de 1.988.284.000
fr. et le revenu imposable de 589.070 fr.,
ce qui a donné un rendement respectif
de 4.665.398 fr. et 42.007.615 fr.

A Neuchâtel, les rentrées fiscales ont
tendance à stagner : 45.856.346 fr. de
produit net en 1973, 47.305.082 en 1974
alors que précédemment d'une année à
l'autre l'augmentation était sensiblement
plus forte. Pour 1975, le budget prévoit
pour 49.200.000 fr. de produit net d'im-
pôts.

LIGNIÈRES

Hier, M.  et Mme Louis Fuchs ont fê té
leurs noces d'or, entourés de toute leur
famille. Tous deux sont nés à Lignières
où ils se sont mariés et où ils ont vécu
toute leur vie. Malgré ses 77 ans, M.
Fuchs est aujourd'hui encore berger-
bûcheron de la commune.

Noces d'or



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 1545 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
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En Suisse, chacun fait confiance à HovaE. fl lUVCil
Hoval — pour chauffage, eau chaude,

climatisation et récupération d'énergie.

EXPRESS 

A louer pour le 25 juin 1975 ou da
des Saars 87, à Neuchâtel.

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 776.—, charges comprises

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

garage
Prix de location: Fr. 65.—.

j  '. Pour visiter : M. Bettex, concierge
midi ou le soir).

" ^""̂  " Transplai

? 
I A Langgassstra
^̂ J Téléphone (0

ESSENCE-DISCOUNT
SUPER NORMALE

-.88 I Î - .84 I
Faites le plein vous-même — moins cher !

- !
Nos automates à monnaie (pour pièces de Fr. 5.—, 2.— et 1.—) nous per-

M.'•;mettent de vendre l'essence à un prix très bas. Nous vous offrons aussi
des prix discount pour nos autres services tels que : :

ï -« ¦ «éM S 
¦ <_&__» __ __*_- - . ne.VQD sbsniSDsçn lM im»-,

LAVAGE RAPIDE

1 3.90 1
Discount 20 % I
• VIDANGESI HUILE •• GRAISSAGE •• PNEUS 9 |

Nous sommes à votre disposition pour tous genres ete services et aussi
petites réparations.

Nos hôtesses vous montreront volontiers le fonctionnement des colonnes
avec automates à monnaie.

V. ROCCARINO & ««« Louis-Perrier
2000 Neuchâtel

Station-Service Tél. (038) 25 93 55

Samedi 17 et dimanche 18 mai 1975

Jeu ne couple désire louer ou acheter

BAR A CAFÉ
OU RESTAURANT

Région: Suisse romande.

Adresser offres écrites à AA 4784 au
bureau du journal.

ite à convenir, à la rue

s. tél. (038) 24 32 73 (à

n AG

isse 54, 3000 Berne 9.
31) 23 57 65.

Verbier
à louer

appartement
5-7 pièces
confort , libre
été 1975 - hiver 1976.
Tél. (066) 22 21 78.

A louer, à Marin, à 2 personnes,

studio meublé
confort moderne, libre dès le 1er mai.
Prix: Fr. 370.— + charges.
S'adresser à : Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, tél. 33 27 56.

Demande, à louer
urgent.
On cherche à louer

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

Ecole Chantemerle, 1807 Blonay,
tél. (021) 5311 93,
cherche :

1 institutrice
1 gouvernante d'enfants

Entrée en fonction : 1er juillet.

Le restaurant du Lac,
Vallamand-Dessous.
Tél. (037) 771315
cherche : une

serveuse
pour la saison

une dame ou garçon
de cuisine

Nourris, logés.

Nous invitons ins-
Vacances tamment les person-

nes répondant à des
Je cherche à louer,au mois de juillet. annonces
chalet ïous chiffres
an knr_ _ à ne jamais joindredU Dora de certificats ou au-
deS laCS tres documents

de Neuchâtel ORIGINAUX
ou de Bienne. à leurs offres. Nous

ne prenons aucuneTel. (032) 931878 responsabilité en caspour offres. de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

A louer

appartement
2 Vz pièces

tout confort ,
plein centre.
Fr. 562.— charges
comprises.
Libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. 24 23 63.

A louer à
Marin, dans
immeuble locatif.
3 pièces
au rez-de-chaussée.
Pour renseignements,
téléphoner aux
heures des repas
au 33 12 59.

Vous cherchez à louer un

appartement neuf
. spacieux de 2Y2, 3 Va, 4 '/2 pièces,

cuisine agencée, situation tranquille,
vue et verdure.

. Nous pouvons vous offrir tout ceci
. aux CHAMPS BERTHOUD à Haute-

rive, quartier de la Marnière.

Pour renseignements, s'adresser à
.' l'Etude Jacques Ribaux,

Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

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

Se renseigner au (038) 25 53 63.

t-AN — L t

! Haute-Nendaz
A louer BEL APPARTEMENT,
3 chambres, 5 lits, salle de séjour ,
confort, télévision, téléphone, pe-
louse, vue, soleil; libre du 19 juillet
au 8 août 1975, 600 fr. tout compris.
Téléphoner après 19 h au
(027) 88 21 54.

SAINT-AUBIN
Chemin du Môtier

I
appartement
haut standing

150 m2, 5 pièces, cuisine luxueuse,
trois salles d'eau, balcon, belle vue.
Louez maintenant; achetez dans
2 ans nous vous rétrocéderons V3 de
la location.
Prix de vente dès Fr. 200.000.—
(1333 fr. le m2)
Garage individuel, Fr. 15.000.—.
Hypothèques à disposition.

M. Pagani & Cie, Bôle
Tél. 41 25 87.
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin.
Tél. 55 16 49/55 22 80.

A louer, à Cornaux
APPARTEMENT 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains W.-C, dépendan-
ces, libre tout de suite.
Prix : Fr. 300. h acompte chauffage : Fr.
50.—.
S'adresser à : Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, tél. 33 27 56.

 ̂
i

I IMPORTANTE VENTE 1
1 AUX ENCHÈRES 1

Vallorbe j j
Buffet de la gare m
Pour cause de départ le soussigné - I-*'-:

I est chargé de vendre toutes les |M
I collections d'antiquités privées de 1
I Monsieur M.. restaurateur à |:'.'{
I Vallorbe. • . {ge

gw L'' 4

f Vendredi 23 mai, de 9 h 30 à |gj
M 12 h et dès 14 heures. SB

Samedi 24 mai, de 9 h 30 à
12 h et dès 14 heures jpf

J Visite jeudi 22 mai, de | Q14 h 30 à 13 heures. 'M

I Meubles d'époque et de style.

I Armoire fribourgeoise - crédence I' -',
I Louis XV , 3 portes - bahuts - 12
| bureau-commode - 3 morbiers |M
| Louis XV - morbier franc-comtois l-J
| - meuble Boule époque Napoléon IM1
I lll - commode Louis-Philippe - [j- -;
-I bibliothèque anglaise - table de f-f/ .

J j  chevet - collection de pendules W'M
I et cartels - pendule hollandaise !;:;<;

, I marquetée avec lunaison - pendu- l-/
I le Régence, signée Javelot - pen- l- 'l
| dule Louis XIV . signée Gribelin .- i •
| pendule Louis XV . signée Lenoir I. J
I - pendule signée Ba'thazar - ï .'.;
| pendule Louis XV vernis Martin.à I-. 3
I fleurs - cartel en bronze l.:-i
I Louis XVI - 2 pendules neuchâte- I e

2 | loises - 2 régulateurs époque IM
| Louis-Phi'ippe - pendule coucou l.v.;

.- . I avec boîte à musique - mouve- I;..:
I ment à 2 cloches Forêt-Noire - I. ]

:
I mouvement Louis XIII à une |}L'
I aiguille - mouvement à 3 cloches I' '.j
I - et diverses pendules - 2 I
I grandes chaudières en cuivre, fri- I

. I bourgeoises, transformées en I.;
[ I tables de restaurant - collection I 2
I I de moulins à café anciens, plus I
I de 200 pièces - collection de I i
I théières en étain - collection de I -; J
I cuillères à crème - collection de m
I fers à repasser - collection de I •:

> I clochettes et toupins, plus de 80 !__ i
I pièces - collection de cuivres I S
I anciens, plus de 100 pièces - I 2
I collection de gramophones â pa- |Mj
I villons dont 3 à cylindres. v j

I Bibelots et divers :

I porte-cigare à musique - seille à I
I eau - poissonnière - samovar - I
I branles - moules à beurre et I
I barattes - oiseau de chalet - I

' I baquets en bois - grelottières - IB
Ka lampes à pétrole - 2 glaces en MB
E I bois doré -«porcelaines - opalines I :
SB - bibles anciennes - agrandisseur 1
I de photo et divers objets anciens, i

BM (£$
I Louis Deillon commissaire-priseur I
I 27, av. d'Echallens, Lausanne.
I Té!. 24 65 20.

I Conditions de vente : à tout prix I
I et minima échute 1 V2 %. j - _

r~T—m7 ROUTES NATIONALES
. | M SUISSES

iliilil République et Canton
V W de Neuchâtel

Département
des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission un lot de travaux routiers à
Serrières comprenant : la construction de
1000 m' d'autoroute ainsi que l'adaptation
de 750 m' de route cantonale.
Les quantités principales sont :
-déblais 16.000 m3
- remblais 50.000 m3
-fouilles en rigole 5.500 m3
- conduites 4.100 m'
- fondation de chaussée 20.000 m3
-grave-bitume 6.400 to
- enrobé 9.700 to
-tapis 4.700 to
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 3 juin 1975, en précisant
qu'il s'agit du lot S 4.304, auprès du Bureau
de la N 5, rue Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel.
Le chef du Département

C. Grosjean

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble
de 12 logements et 8 garages. Cons-
truction 1974. Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 395.000.—.
Rendement 6,76%.

Faire offres sous chiffres EB 4751 au
bureau du journal.

A vendre à Villeret (J.B.),

ancienne ferme
partiellement rénovée, comprenant: 4 chambres, ate-
lier, garage et dépendances. Possibilités de créer de
nouvelles chambres.

Terrain : 1800 m2, piscine préfabriquée.

Situation tranquille et ensoleillée.

Faire offres sous chiffres P 28-950054
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, à l'année,
bord du lac près de
Grandson (VD),

cabane
avec grève privée
6000 mJ et forêt.
Ravitaillement
+ camping à
proximité.

Renseignements :
Tél. (024) 212044.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

Vacances au soleil
COSTA-BRAVA S AGARO

A louer dès le 17 août, septembre et
octobre, à la quinzaine ou au mois,
VILLA DANS LES PINS
POUR 4 OU 5 PERSONNES
à 5 minutes de la mer (à pied). Prix
avantageux.
Renseignements :
Tél. (032) 5817 40.

A vendre

VILLA avec PORT PRIVÉ
jardin avec accès direct au lac, entre
Lausanne et Morges, 4 pièces, cui-
sine et salle de bains, chauffage
mazout, garage pour voiture. Cadre
idyllique, conviendrait à personne
pratiquant les sports nautiques.
Prix de vente : Fr. 490.000.—.
Faire offres sous chiffres PU 44405
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
AS 36.138 L aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA»,
1002 Lausanne.

À VENDRE

MAISON ANCIENNE
5 appartements garage, région val-
lée de la Love, France.

Tél. 00 33 81 87 06 47.

A vendre,
à Sainte-Croix,

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

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

A VENDRE
aux Hauts-Gene-
veys (NE),
VILLA
de 2 appartements
+ studio. Jardin,
verger, pelouse
Estimation bancaire : -
Fr. 320.000.—.
Faire offre sous
chiffres 87-75045
Aux Annonces
Suisses S.A.
« ASSA », case
postale -
2001 Neuchâtel.
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"¦""¦fc I AUTO-/HOP

EEUB- W B̂SÊBB Rue de l'Ecluse 15

COULEURS GAIES OANS VOTRE JARDIN
2". Que ce soi t des meubles de jardin, barrières, portails, portes
; de garage, etc., vous trouverez certainement tout le

nécessaire pour ces rénovations.

2. Le spécialiste vous conseillera judicieusement

Aujourd'hui, démonstrations
WPU-MOR

pour les petits dégâts de carrosserie

/"" un lien entre les hommes

[ PTTËBBËBBUËB
Nous cherchons pour no t re divi sion d 'exploitation, à
Neuchâ tel,

un aide-monteur
pour différents travaux d'en tretien chez les abonnés au
téléphone. Place stable, excellen tes prestations
sociales. La préférence sera donnée à une personne
connaissant déjà les installation téléphoniques.

Les candidats, de na tionali té suisse, voudront bien
s'annoncer à notre service du personnel, tél. (038)
2214 07 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones,
place de la Gare 4, 2002 NEUCHATEL.

BmBm\m\mm\ \BPTT \un lienentre les hommes /

S FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouvert» au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 è
18 h 10, sauf te samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du
Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm. min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm. min.25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.

> Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot, minimum Fr. S.-1
Pour lés annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA -,

agence de publicité Aarau, Bâle. Bei-
j linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
| Lugano, Moutier, Neuchàtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,'
Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

, 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
J Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

Aide
collections de médicale

timbres- poste diplômée
¦ avec expérience,

récents ou anciens cherche place chez
(suisses de médecin,
préférence) région Neuchâtel.
Case postale 880
2001 Neuchâtel. Adresser offres

écrites à H F 4766 au
bureau du Journal.

jeune minuit- UCMI_> ICI u eiii-niit.,
active, intelligente, capable de
travailler de façon indépendante,
ayant déjà occupé des postes à
responsabilités, cherche emploi
comme

COLLABORATRICE
dans bureau d'assurances, entre-
prise de travaux publics ou
autres. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à FF 4789
au bureau du journal.

ADMINISTRATION DE LA PLACE
cherche

APPRENTI (E)
La préférence sera donnée à
un (e) candidat (e) ayant suivi les
classes scientifiques ou classi-
ques.

Faire offres sous chiffres EA 4741
au bureau du Journal.

|| |iË^̂ KlSs^̂ liî ^̂ -ilM-WH--M-l

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
Entrée : 1er septembre 1975.

Boucherie F. Frank-Quellet,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 36.

: :
Apprentie vendeuse

serait engagée. Travail intéressant. Bonne formation ¦
offrant excellentes possibilités d'avenir.

• PALLADIUM, Joaillerie-horlogerie,
j 10, Saint-Maurice, 2000 NEUCHATEL Tél. 241819.

! _» '•

Nous engageons pour date à convenir,

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

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

Les services techniques de noire service ^H
Grande branche offrent à un ou une ^B

ACTUAIRE }
un intéressant et large domaine d'activité.

— Vous procéderez à des calculs actuariels di-
vers concernant la Grande branche et les
assurances de rentes ; vous collaborerez à
l'établissement de plans d'assurances indi-

. viduels et exécuterez des réadaptations de
contrats.

— Vous serez en contact avec nos agences
générales et correspondrez en français au
sujet de questions actuarielles.

— Vous assisterez d'autres services du point
de vue technique.

Nous vous demandons :
— Formation actuarielle universitaire ou con-

naissances actuarielles acquises dans la
pratique.

— Connaissance de la langue allemande dési-
rée.

I Veuillez nous écrire ou nous téléphoner
t M. Rôsli, chef du personnel, vous donnera
I volontiers de plus amples renseignements
B (interne 893).
B « WINTERTHUR »
Bk Société d'Assurances sur la Vie,
|lk Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur.

tfejk Tél. (052) 85 21 21.

fv«^ l winterthur]
m^ ve

L'hôtel du Pont,
2075 Thielle,
cherche jeune

barmaid
de 20 h à 1 h 30.
Téléphoner au
(032) 83 16 32.

On cherche

sommelière
débutante acceptée, ainsi qu'un

sommelier
débutant accepté (grill-room).

Hôtel Schlossberg, 3235 Cerlier.
(lac de Bienne). Tél. (032) 88 1113.

A toute demande de
renseignements, oriè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse

Feuille d'avis
de Neuchatel

Nous cherchons

employée de maison
sachant cuisiner dans excellente
famille (petite famille 3
personnes). Chambre avec salle
de bains personnelle + télévision
à disposition. Bonnes conditions.
Dr H.-R. Vœgell,
Schiedhaldenstrasse 29,
8700 Kusnacht (ZH).
Tél. (01) 90 48 22.

Je cherche pour entrée immédia-
te une

sommelière
Nourrie, logée. Congé samedi,
dimanche. Bon gain.

Téléphoner au (024) 41 31 83,
Hôtel du Cheval-Blanc,
1350 Orbe.

Nous cherchons

laborantin (e)
Travail intéressant. Ambiance
dynamique.

Photo 2000, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 55 23.

~J I 1 SCHWEIZERISCHES KRANKENHAUSINSTITUT

-jU INSTITUT SUISSE DES HÔPITAUX
|_T] ISTITUTO SVIZZERO DEGU OSPEDAU

1 I 1 SWISS HOSPITAL INSTITUTE

L'Institut suisse des hôpitaux cherche un

GESTIONNAIRE-ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE
Activités :
— collaborer aux planifications régionales en matière de

santé publique
— élaborer des principes de direction et d'organisation

destinés aux hôpitaux et autres institutions
— procéder à des études de rationalisation.
Qualifications :
— enthousiasme et efficacité
— esprit d'initiative, capacité de travailler de manière in-

dépendante et de négocier
— esprit d'équipe
— expérience permettant de traiter des problèmes com-

plexes de gestion d'entreprise, si possible en
matière de santé publique

— connaissances linguistiques : français, allemand,
anglais souhaité.

— âge : pas plus de 35 ans.
Entrée en fonction selon entente.
Les offres doivent parvenir à :
INSTITUT SUISSE DES HOPITAUX
5001 AARAU. Tél. (064) 24 71 62-63.

Fabrique de cadrans
engage tout de suite

OUVRIÈRES
Travail à journée complète.

Faire offres sous chiffres
28-900129 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

M| Pour l'installation et l'entretien d'une ligne de fabri- l̂ j
i&l cation de circuits intégrés dans la région de I.fi
S -il Neuchâtel, nous cherchons un jeune et dynamique -ï

SPECIALISTE
l' .-'.l ayant de l'expérience en mécanique, électronique, I ; .
i; | ainsi que dans les installations de vide. ¦ '',
:; I De bonnes notions d'anglais sont souhaitables. . i

! I Nous offrons une position Intéressante dans un I S
; I jeune groupe aveo les prestations d'une grande I .U
I maison moderne. ', , . H|

| Faire offres sous chiffres 28-900125 à Publicitas, '

| Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. M

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

collaborateur
ayant brevet d'avocat.

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

Le candidat choisi aura une activité très variée qui
lui permettra d'élargir et d'approfondir ses
connaissances. Il travaillera de manière indépendante
tout en pouvant compter sur les conseils de ses
collègues.

Excellentes conditions de salaire et d'ambiance de
travail.

Ecrire sous chiffre C 920206-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons

sommelière
Horaire et date
d'entrée à convenir.

Tél. (038) 42 18 15.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'ins-
crire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de verse-
ment postal.

Ces annonces ne sont pas accep-
tées par téléphone et elles doi-
vent être payées avant la paru-
tion.

Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente
de véhicules à moteur ne sont
pas admises dans la catégorie
des petites annonces.

Restaurant de campagne, à Prêle,
au-dessus du lac de Bienne,
cherche, pour la saison,

sommelière
sympathique.
Débutante acceptée. Intéressantes
possibilités de gain. Chambre et
pension dans la maison.
Entrée : 15 mai ou 1er juin.

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

J'engage tout de
suite ou pour date
à convenir

mécanicien
sur autos
sachant travailler
de façon
Indépendante.

S'adresser à :
AUTO-CENTRE,
GALS.
Tél. (032) 83 29 50
83 29 80.

Commerce de la ville (machines à
coudre) cherche

VENDEUSE
Préférence sera donnée à coutu-
rière expériementée. Nous
demandons une personne cons-
ciencieuse pouvant assumer
quelques responsabilités. Entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffres 87-143 à
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

On cherche

vendeuse auxiliaire
S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel.
Tél. 25 26 36.

Nous cherchons, à Bienne,

employée de maison
indépendante, capable et con-
sciencieuse, pour ménage soigné,
agencement moderne.

Nous offrons :

— un joli appartement, tout con-
fort.

— bons gages.

Tél. (032) 23 35 55.

/GROS RABAI^
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Bl Choix immense, des centaines ¦
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j ^L spécialiste. .____ %

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.

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) 7714 20.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché
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6V_ % Livrets de placement
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O ICI IIIC Placement minimum fr.2000.-

0 / 4 / 0  pour un placement de 2 ans

7 /o pour un placement de 3 ans __ ... ..„,.<..
7 A /o pour un placement de 4 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer les conditions de —-—
Nom Prénom 

Adresse NP/Lieu 

H|H QUINZAINE
|,lrl DE NEUCHÂTEL 75
B.j j j .  j l  du 27 mai au 7 juin



\\tm ¦ • ._ -¦ ¦ ,J3r ¦• ES ._4_J .- . 5 fluUH li-M BM

Samedi 17 mai, à Colombier,
av. dte la Gare 7,

OUVERTURE DU PREMIER

PROMEUBLES
Exposition du lundi au samedi
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CID: durcissement vis-à-vis des fabricants

— 

LE LOOJE
'- . -' . .' "'" . ' - ' '

De notre correspondant:
Au nombre de 105 (environ 90 %

des intéressés), les membres du com-
merce indépendant de détail (CID) du
district du Locle représentent une force
économique non négligeable. C'est la
raison pour laquelle leurs prises de po-
sition doivent être prises très au sérieux.

Sous la présidence de M. André Gin-
drat, cette association a siégé jeudi soir
au cercle de l'Union républicaine au
cours d'une assemblée animée. A part
les affaires administratives, il a été dé-
cidé d'organiser le dimanche 24 août
la traditionnelle course de caisses à sa-
von. Comme ces dernières années, cette

épreuve se déroulera sur la route de
la Combe-Girard.

Le débat-choc de la soirée était con-
sacré au problème du commerce de dé-
tail face aux grandes surfaces. La ma-
jorité des participants ont estimé indis-
pensable que les petits détaillants dur-
cissent leur attitude vis-à-vis des fabri-
cants qui accordent des prix beaucoup
plus bas aux grandes chaînes de ma-
gasins. Considérant que le commerce de
détail , à l'heure actuelle, a un plus gros
chiffre d'affaires que les «grandes sur-
faces », ils ont tenu à souligner que
c'est grâce à lui que les fabricants peu-
vent accorder aux grands magasins des
prix plus avantageux. Dans ces condi-
tions, ils souhaitent une prise de cons-
cience de tous les adhérents du CID
afin qu'ils fassent preuve de solidarité
et exigent collectivement de bénéficier
des mêmes conditions d'achat que les
grands magasins. C'est dans ce sens-là
qu'ils intensifieront leur action au cours
des prochains mois. Par ailleurs, ils en-
treprennent actuellement une campagne
de publicité afin de mettre en valeur
les avantages du petit commerce de dé-
tail. R. Cy

Tucker Zimmerman aux Brenets
De notre correspondant :
La petite salle de « La Lucarne »,

aux Brenets, accueillait mercredi soir
un spécialiste du folksong améri-
cain : Tucker Zimmermann. Reflet
vivant de l'« american people », dé-
contracté , habillé d' un « jean »
délavé, chaussé de bottes de cuir, sil-
houette fi l i form e et fragile , sa guitare
sous le bras, Tucker Zimmermann a
emmené ses spectateurs faire un
voyage du souvenir, pour ce Cali-
fornien exilé en Belgique, à la
découverte des Etats-Unis. De com-
plaintes en ballades, d'une voix
tantôt douce et chaleureuse, devenant
brusquement agressive, pour re-
tourner dans un univers de paix,
l'artiste, authentique poète de ses
idées, a retracé sa vie, les étapes .d'un

, l<mg vçyage . qui, . par delà . le
Pacifique, devait l'emmener en
Europe, « Over hère in Europe »,
titre de son dernier disque.

La vie de Tucker Zimmermann est
une recherche, peut-être partielle-
ment aboutie, avec la découverte de
celle qui l'accompagne désormais à

travers ses chansons, à travers son
existence. Mais c'est aussi un univers
un peu mélanco lique, peuplé des fan-
tômes de ses rêves, héros tout droit
sortis d' une Amérique des pionniers,
ou de l 'histoire d'une musique,
lorsque l'auteur se retrouve seul dans
un « gohst train » ; littéralement, un
train fantôme entouré des spectres
d'Hendrix ou d'Otis Redding, où
dans une communion des esprits il
retrouve le goût de quelques mélo-
dies d'un passé toujours sensiblement
présent dans son cœur.

Tucker compose la musique et
écrit les textes de ses chansons, s'ac-
compagnant à la guitare, à la
manière typique des joueurs améri-
cains, où le rythme est parfois plus
important que les notes. Il dira d'ail-
leurs «cette guitare est ma plus belle
batterie ».

En f in  de spectacle, il fit  monter
sur la scène sa compagne et, ensem-
ble ils interprétèrent quelques balla-
des, transformant pour un instant la
petite salle en uni temple où les chan-
sons étaien t dédiées à l'amour...

Hab.

Un ancien Chaux-de-Fonnier à la tête
de la Société suisse de spéléologie

De notre correspondant :
A une époque où tout est remis en

cause et où les grandes découvertes
viennent défrayer la chronique, il est
une science et un sport qui eux prospè-
rent sans faire d'éclat et conquièrent un
cercle toujours plus large d'adhérents.

La Société suisse de spéléologie a
récemment donné une preuve de sa vita-
lité. Les spéléologues venus de toutes les
parties du pays se sont réunis à Baulmes
(VD), durant le week-end, pour tenir
leurs assises annuelles. Un nouveau
président central a été nommé : M. Ber-
nard Dudan , de Cortaillod , qui succède
ainsi à M. Maurice Audétat , de
Lausanne, lequel œuvra sans relâche
pendant neuf ans à la tête de la société.
En hommage aux services rendus , M.
Audétat s'est vu conférer le titre de
président d'honneur.

ANCIEN CHAUX-DE-FONNIER
M. Dudan n'est pas un inconnu dans

les milieux sportifs et spéléologiques
neuchâtelois. En effet, il a pendant de

nombreuses années assumé la présidence
du spéléo-club des Montagnes neuchâ-
teloises, dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds , lui même étant alors domi-
cilié dans cette localité. Ce club groupe
aujourd'hui plus de 70 membres.
Depuis lors, M. Dudan a contribué aux
destinées de la fédération où il s'est fait
remarquer par ses interventions perti-
nentes et sa vitalité. Gageons qu'à la
tête de la société, il saura mener la bar-
que avec le même succès que son prédé-
cesseur.

Au cours de l'assemblée, des rapports
circonstanciés ont été présentés par les
responsables de commissions sur les tra-
vaux effectué durant l'exercice écoulé.

La société suisse de spéléologie (SSS),
qui groupe vingt sections réparties dans
tout le pays, est une fédération très
structurée, qui n'a pas moins de sept
commissions, toutes actives, et dont les
activités s'étendent de la protection de
l'environnement et des cavernes, à la
formation technique et sportive des spé-
léologues, sans oublier la publication de

revues et de ses travaux , voire des inter-
ventions d'ordre scientifique.

Relevons également que la SSS est
dotée d'une remarquable bibliothèque
spécialisée, sise dans les locaux de l'ins-
titut de géologie de l'Université de
Neuchâtel, et qui est tenue par un autre
éminent spéléologue neuchâtelois M.
Raymond Gigon.

La spéléologie helvétique est donc
bien épaulée pour permettre à ses mem-
bres de mener à bien leurs explorations
dans le monde souterrain.

Collision
Hier, vers 6 h 50, M. L. P., de La

Chaux-de-Fonds, quittait une place de
stationnement rue du Grenier. Au cours
de cette manœuvre, son auto est entrée
en collision avec celle conduite par
M. D. E., de Maîche (France) qui
empruntait cette dernière rue et roulait
en direction est. Dégâts.

¦ Si dans le monde entier
m Peugeot se vend de p lus
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B
B 90 années d'expérience dans le cycle
¦ Un service après-vente assuré par des spécialistes

H Demandez le prospectus ou venez voir ces bicyclettes chez les concessionnaires
Bi Peugeot :

B Ezio GIOVANNINI, rue du Seyon 24a, Neuchâtel, Jean-Claude JABERG, faubourg du Lac
11, Neuchâtel, Guido PISCINA, Maladière 20, Neuchâtel, Daniel GRANDJEAN, garage,
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ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en assemblées
générales pour le mercredi 28 mal 1975, aux heures Indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2, ruelle W.-Mayor, avec l'ordre
du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires

Société Immobilière du Bols de l'Hôpital 10 h 30
Société immobilière de la rue de la Cote 11 h 00
Société immobilière de la rue Bachelin 11 h 30

Les bilans, les comptes de pertes et profits, les rapports des conseils d'administra-
tion et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront être porteurs de leurs
titres d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 16 mai 1975.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

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

ville (16 ans, prolongations).
17 h 30, La guilde du film présente

' Les guichets du Louvre.
Eden : 15 h et 20 h 30, L'important

c'est d'aimer (18 ans, prolongations).
17 h 30, Harold et Maude (16 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Les suspects
(16 ans). 17 h 30, Un film en italien.

Scala : 15 h et 20 h, La tour infernale
(12 ans, prolongations).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, Hellzapoppin
(enfants admis). En cas de beau temps,

Bl la matinée sera supprimée.
Ro.!233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 < 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La boule d'or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
Musée paysan des Eplatures I année du

patrimoine architectural dans lo Jura
neuchâtelois.

Permanences médicale et dentaire ! en

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. 111.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

LUNDI
CINÉMAS
Corso : voir samedi. Pas de séance

à 17 h 30.
Eden : voir samedi Pas de nocturne. __ .
Plaza : voir samedi Pas de séance à

17 h 30.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

La Chaux-du-Milieu
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : le

peintre Gyger (vernissage samedi à
15 h 30).

Le Locle
SAMEDI

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

let d'or » (16 ans).
Lux : 20 h 30, « Dracula est toujours

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

Pharmacie de service : Coopérative,
Pont 6, dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52. .„_„__,_ .__ ..

DIMANCHE
CINÉMA,S. 'O, ._ .rf *. 

¦ n
Casino : 17 h et 20 h 30, « L'homme

au pistolet d'or » (16 ans).
Lux : 17 h, « Dracula est toujours à

Londres » (16 ans).
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
LUNDI

Pharmacie de service : Mariotti, 38,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

Début d'incendie
à l'hospice

Jeudi, vers 18 h 45, un début d'in-
cendie s'est déclaré à l'hospice commu-
nal de La Sagne. Une flamme a soudain
jailli d'une prise fixe amenant le courant
à un poste de télévision. Les rideaux de
la pièce se sont enflammés ainsi que les
parois en bois. Ce début d'incendie a été
circonscrit, au moyen d'un extincteur,
par une personne responsable de l'éta-
blissement. A leur arrivée, les premiers
secours n'ont pas dû intervenir.

Vers 21 h 30, jeudi, M. A. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait, au guidon
d'une moto, rue de la Prévoyance en
direction ouest. A la hauteur de la rue
de Chasserai , il a fait « un tourner sur
route » et son véhicule est entré en
collision avec l'auto conduite par
M. E M-> de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait dans le même sens. Dégâts.

Moto contre auto

Cours cantonal pour les sapeurs-pompiers :
objectif atteint pour quelque 200 participants

De notre correspondant :
Cest un chiffre record quelque 200

participants ont suivi , pendant cinq jours
à La Chaux-de-Fonds, le cours cantonal
pour sapeurs-pompiers réservé aux 1er,
2me et 3me degrés. Ce cours a été mis
sur pied par la Fédération cantonale,
avec l'appui financier du département
des travaux publics. Le succès rencontré
laisse bien augurer de l'avenir et de la
nécessité, à tous les échelons, de se per-
fectionner sans cesse devant l'évolution
des genres de sinistres et l'apport d'un
matériel de plus en plus technique.

Entrés en service lundi matin, les
hommes furent placés sous les ordres de
18 instructeurs fédéraux du canton,
tandis que la direction du cours était
assumée par le major Habersaat. Sur les
62 communes, seules onze n'avaient pas
envoyé de représentants.

Hier après-midi, avant que ne sonne
l'heure du licenciement, les trois degrés
ont participé à deux exercices combinés
d'envergure. C'est tout d'abord l'hôtel
Guillaume-Tell, proche de la place du
wmarché, qui connut le « baptême du
feu », un immeuble considéré comme
l'un des points chauds de la ville, en
raison de sa construction ancienne et
des dangers y découlant. On se rappelle
qu'il y a quelque temps déjà, un incen-
die avait ravagé le premier étage où se
trouve notamment un bar.

Quoi de plus naturel dès lors de
prendre ce bar comme point de départ
du foyer, le feu se développant ensuite
dans 'la cage d'escalier avant de passer
au nord du bâtiment. Un sinistre
supposé qui permit aux participants du
3me degré de mettre en pratique les
enseignements du cours : établissement
du poste de commandement, direction
des manœuvres, liaisons, etc.

Le 2me degré intervint ensuite, avec
la mise en place des chefs de secteurs
initiés à la technique et la tactique de la
lutte contre les éléments. Puis enfin le

1er degré (formation de chefs d'engins),
prit possession des lieux, avec le
concours de deux tonnes-pompes, deux
échelles mécaniques et du matériel
divers. Le marquage traditionnel offrit
aux nombreux badauds quelques inter-
ventions spectaculaires.

RUE DES TERREAUX
L'exercice d'ensemble se déplaça

ensuite rue des Terreaux où le feu était
supposé avoir éclaté dans une maison,
au 4me étage, avant de se propager par
les combles dans quatre autres immeu-
bles. Là aussi, huit sauvetages furent
opérés. Les prescriptions de manœuvre
ne diffèrent guère. Hier, en compagnie
du major Habersaat, il a été possible de
tirer un premier bilan de ces cinq jours
de travail. Les nombreux objectifs fixés
ont été réalisés. Le 1er degré, qui était
placé sous la responsabilité du capitaine
Jean Guinand, de La Chaux-de-Fonds,
était avant tout destiné à former des
chefs d'engins, à même de maîtriser le
matériel moderne mis à disposition. Au
cours d'une demi-journée, les hommes
ont pu travailler sur des feux réels, rue
du Collège.

Le 2me degré, lui, qui était dirigé par
le major André Grisel, de La Chaux-de-
Fonds, concernait la formation d'offi-
ciers rompus aux techniques et tactiques
actuelles de lutte contre le feu. Plusieurs
heures furent consacrées aux soins des
blessés, dans le cadre du «geste qui
sauve ».

Enfin le 3me degré, animé par le
major Paul Brasey, du Locle, se pencha
sur l'organisation catastrophe et la direc-
tion de grands sinistres, les liaisons
radio, etc. Il s'agissait de faire prendre
conscience aux participants que l'on a à
disposition des moyens beaucoup plus
complets et surtout plus importants que
ceux utilisés habituellement lors de
sinistres « courants ». Le plan catas-
trophe actuellement en vigueur permet
en effet, sur le plan cantonal, d'avoir

recours notament à des entreprises pri-
vées (transports, ete).

Cette semaine, le groupe put ainsi, au
cours d'interventions fictives et surtout
théoriques (sans matériel) se pencher sur
certains accidents qui pourraient sur-
venir : chute d'un avion à Pouillerel,
alerte aux hydrocarbures sur le Doubs
ou accident de chemin de fer près du
Crêt-du-Locle.

Un cours donc riche en enseignements
et qui permettra aux corps de sapeurs-
pompiers des différentes communes du
canton de disposer d'un encadrement de
valeur, bien entraîné et surtout formé
aux techniques nouvelles. Ph. N.
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NAISSANCES. — Gasparotto Stefano,
fils de Santé, ouvrier de fabrique, et de
Anna née Campana.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Schneiter Jean-Claude, machiniste-chauf-
feur et Sandoz Chantai-Christine ; Dia-
con Jean-Claude-Adhémar, éducateur et
Curchod Christiane-Madeleine.

MARIAGE. — Robert-Nicoud Jean-
Maurice, vendeur et Wuthrich Josiane-
Alice.

Etat civil du Locle
(9 mai)
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usines F.-C. COUVET-SPORTS I
Dubied
couvet reçoit le F.-C" FONTAINEMELONI
l-__Bfl3_nHV__l'l«_._.S 1  ̂ ¦l.l.JlS n IA h sultats repose principalement sur le fait que l'équipe repose sur une solide ossature que
nUjOllï%fl nUl 1# IIIUl U lO n constitue plusieurs joueurs chevronnés ou d'expérience tels que Roth , Monnier.  Colin

et Zaugg qui rappelons-le, a naguère évolué avec le F.-C. Chaux-de-Fonds en L.N.A.
Vainqueurs de St-lmier dimanche dernier, les Covassons ont préservé toutes leurs Aussi, le potentiel technique des gars du Val-de-Ruz paraît non négligeable et peut

chances de terminer en tête de leur groupe et ceci en enlevant simultanément à leur très certainement prendre un caractère d'atout décisif dans une nécessité absolue de
adversaire tout espoir de participer aux finales de promotion. Présentement , trois victoire. Ainsi est-il indispensable pour les Covassons de tâcher de mettre à profit tou-
équipes restent en course pour l'obtention de la première place à savoir: Superga dont tes leurs ressources combatives trop souvent délaissées en cours de saison et de créer
le programme des rencontres en fait le favori principal, Fontainemelon et Couvet. ainsi un terrain plus propice encore à l'expression de leurs aptitudes individuelles et
Ainsi , l'équipe des entraîneurs MUnger et Rothenbuhler va une nouvelle fois se trou- collectives.
ver devant une échéance capitale chacune des deux formations se devant de rem- « Jouant » pratiquement toute leur saison dans les nonante minutes de cette ren-
porter la totalité de l'enjeu si elle entend contester valablement le titre aux Italo- contre les deux formations vont se livrer à un véritable duel auquel les spectateurs
Suisses de La Chaux-de-Fonds. vallonniers, initiés ou néophytes, se doivent de venir assister en nombre.

Si telle n'était pas leur intention en début de saison, les hommes de l'entraîneur Equipe probable : Sirugue ; Gentil , Rothenbuhler , Haemmerl i I, Haemmerl i H,
Péguiron se sont pourtant rapidement hissés dans les Hauts du classement et y sont Camozzi, Bachmann , Thiébaud, Fabrizzio, Sao Facundo (Vauthier) Righetti (Villiotta).
demeurés tout en retrouvant motivation et prétentions. La régularité relative de leurs ré- J.-P. DEBROT

Le nouveau LAVE-VAISSELLE

Miele dégrossit, lave
et sèche 10 couverts complets

Appareils
¦—«_ç-^^̂  ménagers
I r--I>_____l COUVET
I fc Jfa d— Tél. (038) 63 12 06

TAPIS - RIDEAUX

COUVET-Tél. 632626
t 

MERCERIE

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

IMPRIMERIE

MARCEL SCHMIDT
Tous genres d'imprimés

COUVET
Tél. 632422

TABACS
SOUVENIRS

JOURNAUX

G. BROMBERGER
2108 COUVET

• v ANNONCES SUISSES SA
//_PPl\\ ^Présentant
(n\\n) pour le Val-de-Travers:
vouly E Hofer'tél- 24400°*̂_~S Fbg du Lac 2 - Neuchâtel

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

LAITERIE CENTRALE
D. Petitpierre
COUVET-Tél. (038) 631742
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BH 88s - M  MMSTï; ' ' -¦-..{ XX ' ̂ ' z .  :¦¦ Êa_____\ . f-y-BKw&ft ' --B f

""--• ••.'•- - •- ¦:'z- -. • ¦'.- •;i.- 3"̂-|'̂ fc 
^. ' ̂ 1 tm '̂ £M Hf«Yiaiihl<>c I ;1-WÉ - - 'X : - " f̂Tijr.-  ̂VI z££:-^^ZjM nicuuicp goi
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VILLAREPOS
salle de la Croix-Blanche et de l'Etoile.

Dimanche 18 mal 1975, dès 20 h 15

GRAND LOTO
UN BŒUF DÉBITÉ ET CORBEILLES GARNIES

LE CARTON VALABLE POUR 20 SÉRIES

Abonnement : Fr. 10.—
Crié en français et en allemand

En venant nombreux, vous nous encouragerez
Organisation : la Société de musique, Villarepos.

H. Bachmann il_____  ̂2056 Dombresson
Vuarens 3 TéNjOaS) 53 31J2 _____

^^̂ =

• Réfection da toitures tuiles et eternit 

• Tous genres de réparations de couvertures et

-—___chargentes __— _^;

• Tous produits Ml tly S/j w Pour imprégnations

• Traitement du bois aveo Xylosan 10 ans de
garantie
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50 en timbre5

^  ̂ P. O. 
Box 6I9- 8034 Zurich

La volaille sous une forme nouvelle :

Lo poulet représente depuis des siècles
un festin de roi, festin qui à une époque
où tout renchérit reste à la portés de
pour ainsi dire toutes les bourses.

La volaille proposée dans les magasins
Migros so présente sous les formes les

plus diverses : fine saucisse de volaille
pour une petite collation où une assiette
de charcuterie, délicieux pâté de volaille
pour les dîners de fête ou pour le pique-
nique et, dernière nouveauté dans notre
assortiment, la saucisse à rôtir de poulet
particulièrement avantageuse (actuelle-
ment en offre spéciale : 2 pièces de 200 g
pour Fr. 1.30 au lieu de Fr. 1.50 - prix
au kilo = Fr. 5.91). Le lancement de
cette saucisse à rôtir sur le marché se
révèle un coup de maître ; les résultats
enregistrés au cours de la première
semaine de vente dépassent toutes nos
espérances : l'enthousiasme de notre
clientèle nous apporte jour après jour la
confirmation de la qualité irréprochable
de cette délicieuse et avantageuse
spécialité de volaille. L'emballage de
cette saucisse est reconnaissable au

premier coup d'œil dans notre étalage,
car il est pendant toute la durée de l'ac-
tion muni d'une bande décorative
orange. Il va sans dire que ce nouvel
article porte également la déclaration
exacte de ses ingrédients et le M-data.
Notre clientèle sait également apprécier
à sa juste valeur les poulets Optigal en
vente exclusive dans les magasins
Migros. Qu'il s'agisse de poulets surge-
lés, sains et avantageux, ou d'un déli-
cieux émincé à la mode du chef, vous
aurez en tout temps mille façons de
régaler votre famille ou votre tablée
d'amis. Un conseil encore : profitez de
notre offre spéciale de cuisses de poulet
Optigal surgelées !

I

La viande de volaille est non seule-
ment particulièrement avantageuse,
mais encore saine et très digeste. Sa
haute teneur en protéines et son
faible pourcentage en matière grasses
en font un aliment parfaitement
adapté aux exigences de notre temps.

Le secteur de la volaille laisse une
grande place à l'initiative et à la fantai-
sie de la ménagère qui en un rien de
temps désire mettre sur la table des
plats inédits et savoureux.

Une première dans le domaine des saucisses !

Café Exquisito [ag \
Fraîchement torréfié chaque jour.

Offre Paquet de 250 g
spéciale 2.— au lleu de 2.50

Paquet de 500 g
4.— au lleu de 4.80
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Crème glacée ¦jgw
Vanille 315
Une délicieuse spécialité MIGROS.

Offre Paquet de 250 g
spéciale 4 _ »n

1 .__U au lleu de 1.60

Un nouveau développement dans le sec-
teur alimentaire a rarement causé un si
grand bouleversement sur le marché que
l'introduction de la technique d'upérisa-
tion. U est vrai que nos clients sont
depuis longtemps déjà habitués au sym-
bole UP imprimé sur les différents pro-
duits laitiers . Toutefois , la signification
de ce symbole n'est peut-être pas éviden-
te pour tout le monde. Qu'entend-on
alors par lait UP ?

I

Le lait upérisé est un produit qui
reste à température ambiante parfai-
tement frais pendant plusieurs semai-
nes.

Cette caractéristique est assurée par le
processus d'upérisation qui consite tout
d'abord à chauffer le lait à 80° C, puis
au moyen d'une injection de vapeu r à
faire monter sa température à 150° C en
l'espace d'une seconde. Cette températu-
re élevée est maintenue pendant un peu

plus de deux secondes et à nouveau
brusquement abaissée à 80° C. Le lait
est là-dessus homogénéisé et finalement
refroidi à température ambiante. Cette
technique permet d'anéantir toutes les
bactéries, sans pour autant que le lait
perde ses qualités primordiales, soit en
particulier sa valeur nutritive et sa
teneur , en vitamines. C'est pour ces rai-
sons que les produits upérisés, à l'excep-
tion de la crème entière, ne nécessitent
pas une conservation en milieu réfrigéré.
Cette particularité est un service impor-
tant rendu aux consommateurs qui ne
possèdent pas de réfrigérateur ou qui dé-
sirent faire des provisions sans pour
autant surcharger leur casier frigorifique.

les emballages Brik sont pratiques de
par leur forme qui facilite le stockage
en ne mobilisant qu'un minimum de
place. Le lait sous cette forme peut éga-
lement rendre de précieux services

pendant des vacances sous tente ou dans
une petite maison ne disposant pas de
tous les raffinements du confort.
Conservé à température ambiante, ce lait
ne perdra rien de sa saveur et de son
goût, et ceci pendant plusieurs semaines.
Il va sans dire que non seulement le lait
est exempt de bactéries, mais également
son emballage a été traité par des ma-
chines conçues à cet effet. De plus, l'éli-
mination des cartons Brik ne pose aucun
problème de pollution pour notre envi-
ronnement.
Les produits suivants sont disponibles
sous la form e upérisce : lait entier, lait
maigre, crème à café et crème entière,
ainsi que différents M-Drinks comme
le choco-drink et le jet-drink. Une réser-
ve de produits laitiers upérisés n'est pas
un luxe pour la ménagère, car chacun
dans la maison saura apprécier de pou-
voir en tout temps disposer d'un bon
verre de lait frais.

Le triomphe des produits laitiers IIP

La recette de la semaine :

Faire griller le contenu d'un paquet de
cuisses supérieures de poulet Optigal
dans de l'huile, jusqu 'à ce qu 'il soit bien
doré. Entre-temps, préparer la sauce qui
sera servie séparément de la manière
suivante : Faire chauffer 1 dl d'huile,
faire frire 2 gousses d'ail pelées et les
sortir de l'huile. Couper 100 g de jam-
bon cru en fines lamelles, hacher
finement un gros oignon. Jeter dans
l'huile l'oignon et le jambon et faire ris-
soler légèrement. Ajouter 1 kg de toma-
tes pelées, coupées en morceaux , et faire
cuire sans couvrir jusqu 'à ce que le li-
quide s'évapore. Remuer cette sauce
tomate qui doit devenir crémeuse. Assai-
sonner de poivre, de sel et d'une pincée
de sucre.

Polios tomaleros
Voyages du jubilé dans une « Autriche inconnue »

GAMS, charmante localité de la Styrie du Sud
1 offrant un compromis plaisant entre la tranquillité, les traditions, les

curiosités d'un petit village et le confort d'un vrai lieu de villégiature,
vous attend pour un agréable séjour agrémenté d'excursions à Graz, au

; haras de Piber et sur la route du vignoble.
Voyages au départ de Lausanne : 7 et 28 juin 1975 (départ chaque
samedi jusqu'au 27 septembre depuis les villes importantes de Suisse
alémanique).
Prix au départ de Lausanne, de Fr. 475.— à Fr. 490.— pour un voyage
de 9 jours.
Information et Inscription : Hotelplan

Galerie Benjamin-Constant 1
Tél. (021) 20 55 01. 1003 Lausanne
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K) ĴZml menu Fr. 20.—

• // >^1_^-3 hors-d' œuvre à gogo
•̂ JL IlSirati Entrée chaude

WMWS| Viande, fromage ,
_̂_»J3; dessert.

OCCASIONS
CITROËN DYANE 6

1973, 31.000 km
CITROËN MEHARI

1972, 21.000 km
CITROËN AMI 8 BREAK

1973, 24.000 km '
mami SIMCA 1100 GLS

1970, 65.000 km
SIMCA 1100 S
1974, 24.000 km
SIMCA 1301 S

1971, 73.000 km
OPEL CADETTE 1200 SP

1972, 40.000 km
VW 1200

1965, 95.000 km
DATSUN 1200

1971, 45.000 km

Voitures
de démonstration :

CITROËN 2 CV 6
1975, 6500 fr.

SIMCA 1100 LX
1975, 9000 fr.

SIMCA 1100 S
1975, 10.200 fr.

Garage Claude Hotz
2114 FLEURIER

Tél. (038) 61 29 22

Le sport au Vallon
Mercredi après-midi, au Signal-de-

Bougy deux jeunes écoliers vallonniers
ont franchi avec succès le cap des huitiè-
mes de finale du troisième tournoi
d'échecs des écoliers romands. Cette
compétition se déroule depuis novembre
et a réuni au départ plus de 3000 élèves
venant des cantons romands et du Tes-
sin. Les deux représentants du Val-de-
Travers sont assurés de se trouver parmi
les huits premiers classés de leur catégo-
ries respective.

Résultats : Didier Leuba (Fleurier) bat
Giuseppe Vassali (champion du Tessin)
en catégorie junior (14 - 16 ans) ;
Bernard Duthé (Fleurier) bat Daniel
Hirt (Genève) catégorie cadets (12 - 14
ans).

Dépenses pour l'instruction publique
à Fleurier : inférieures aux prévisions

De notre correspondant :
Il y a une année et demi , le Conseil

généra l avait demandé au Conseil com-
munal de mettre un frein aux dépenses
de l'instruction publique qui connaissaient
une inflation galopante. Ce conseil a été
suivi puisque les comptes de l'année der-
nière font apparaître des charges totales
légèrement inférieures aux prévisions.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Pour l'enseignement primaire, les dé-

penses accusent un total de 797.754 fr,
le poste le plus important étant bien en-
tendu constitué par le traitement des
membres du corps enseignant qui dépas-
se 536.000 francs. Et, â cela, il faut a-
jouter les prestations sociales et les allo-
cations aux retraités. Grosso modo, la
conciergerie, l'éclairage, l'abonnement à
l'eau coûtent quelque 80.000 fr., alors
qu'on a dépensé 14.000 fr., environ pour
l'entretien des immeubles et un peu plus
de 10.000 fr., pour le mobilier et l'achat
du matériel. La commune a versé 3000
francs â titre de subvention pour l'œu-
vre des colonies de vacances, 1926 fr,
pour le foyer scolaire, 6350 fr pour la
fête de la jeunesse, 7000 fr., pour les
courses scolaires et camp de ski et 10.700
francs pour le j ardin d'enfants. A propos
de la fête de la jeunesse, elle est main-
tenant placée sous l'égide de l'Union des
sociétés locales et a retrouvé son lustre
de jadis. Cette nouvelle version a rencon-
tré incontestablement la faveur du pu-
blic. Si pour l'enseignement primaire,
l'amélioration est d'un peu plus de 44.000
francs sur les prévisions budgétai res, ce
résultat est essentiellement dû à la par-
ticipation fi nancière de l'Etat qui était
budgétée à 268.000 fr., alors qu'elle s'est
montée à 320.696 fr en réalité.

ENSEIGNEMENT
PRÉPROFESSIONNEL

Avec 194.600 fr., représentant la part
communale à l'enseignement profession-
nel, les prévisions basées sur le compte
de 1973, ont été trop optimistes car elles
étaient de 44.000 fr., inférieures à la
réalité.

La part de la commune est calculée par

le département de l'instruction publique
en fonction du coût effectif de l'enseigne-
ment.

La plus value des dépenses pour le bâ-
timent provient de la pose de stores
d'obscurcissement dans plusieurs salles
ainsi que de l'aménagement électrique
d'une salle de couture. Pour l'enseigne-
ment ménager, les dépenses ont été de
3000 fr., inférieures à ce qui avait été
prévu. L'augmentation des recettes est en
augmentation directe avec la progression
des dépenses.

La part communale pour l'enseigne-
ment secondaire et gymnasial est calcu-
lée selon le même critère que pour l'en-
seignement préprofessionnel . La dépense
se présente comme suit : facture de l'E—
tat pour 1974, 88.900 fr., avance des
communes ayant adhéré à la convention
intercommunale, 212.176 fr., ce qui don-
ne un total de 301.076 fr., montant du-
quel il faut déduire la restitution de l'E-
tat pour 1983, soit 19.432 fr., ce qui lais-
se une charge nette de 281.644 francs.

Comparé à d'autres établissement du
même genre, l'enseignement secondaire
et gymnasial est sans doute l'un des meil-
leurs marché du canton. Les montants
versés par les communes sont en rapport
avec le nombre de leurs élèves. Une légè-
re diminution de l'effectif a été enregis-
tré pendant le dernier exercice.

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Cet enseignement laisse une charge de
52.758 fr., pour la commune de Fleurier.
A partir de 1972, le loyer payé par l'E-
tat a été de 12.000 francs. Il a été per-
çu diverses locations pour mise à dispo-
sition des salles. Le montant des bour-
ses d'études, qui n 'a même pas atteint

4000 fr., est inférieur aux prévisions bud-
gétaires. La diminution des charges pour
la classe d'horlogerie en gros 15.000 fr.,
provient en grande partie du poste de
maîtresse-régleuse en juillet de l'année
dernière. A propos de cette classe, il faut
espérer que, compte tenu du regain qui
se manifeste pour les professions manuel-
les et malgré les difficultés économiques
actuelles, le recrutement d'horlogers-
praticiens se poursuivra normalement

G. D.

SA MEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La

grande vadrouille » (12 ans) ; 23 h 15,
« Rapports intimes dans les collèges
de jeunes filles no 4 » (20 ans).

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

Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

Médecin de service : dès 12 h, Dr Mar-
tial Roulet , rue de l'Abbaye, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : dès 16 h, G. De-
lavy. Grand-Rue, Fleurier, téléphone
61 10 79 ou tél . 61 18 31.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

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

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, service du f eu  : tél. 61 12 04

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

D IMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 (en-

fants admis) et 20 h 30, « La grande
vadrouille » ; 17 h, « Astérix le Gau-
lois » (enfants admis).

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

Médecin de service : Dr Martial Roulet,
rue de l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : G. Delavy,
Grand-Rue, Fleurier, tél. 61 10 79 ou
tél. 61 18 31.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôp ital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
LUNDI

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 (en-
fants admis) et 20 h 30, « La grande
vadrouille » ; 17 h, « Astérix le Gau-
lois » (enfants admis).

Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr
Martial Roulet, rue de l'Abbaye, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

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

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Pharmacie de service : jusqu'à mardi

8 h, G. Delavy, Grand-Rue, Fleurier,
tél. 61 10 79 ou tél. 61 18 31.

LA COTE-A UX-FÉES !
Nouveaux membres

de l'Eglise
(sp) Préparés par le pasteur Delord , qua-
tre catéchumènes seront reçus lors du
culte de demain comme nouveaux mem-
bres de l'Eglise réformée ; il s'agit de
Jeanne-Marie Lardelli , Georges Dubois ,
Jean-Daniel Guye et Gilles Pétremand.

^BUTTES
Fin du catéchuménat

(sp) A l'issue de leur instruction religieu-
se dispensée par le pasteur Domon, huit
jeunes Butterans prendront part, demain,
pour la première fois à la sainte cène.
Ce sont Lysiane Gruber, Gilles Hirschy,
Christiane Nicolet , Jean-Marcel Raetz ,
Maryline Rognon , Elisabeth Thiébaud ,
Françoise Thiébaud et Pierre-Yves Thié-
baud.

La société d'Emulation qui vient de siéger
à Couvet compte près de cinq cents membres

De l'un de nos correspondants :
La Société d'Emulation du Val-de-

Travers a siégé, mardi soir, à la salle de
musique du Vieux-collège de Couvet
sous la présidence de M. Gilbert
Bourquin. Bien que la principale société
artistique et culturelle du district compte
bientôt 500 membres, seules quelque 30
personnes — parmi lesquelles Mme C.
Bourquin-Vouga, membre d'honneur —
ont assisté à cette séance statutaire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bourquin a relevé que le théâtre de
boulevard et les variétés connaissent tou-
jours la faveur populaire et attirent le
plus grand nombre de spectateurs : la
pièce gaie- de Hennequin et Veber,
« Vous n'avez rien à déclarer?», jouée
par les Artistes associés de Lausanne,
occupe la première place avec 580 en-
trées, suivie du « show » de feu José-
phine Baker _ (545). du récital de la fan-
f_-.si_.téiZonr (465), du cabaret Boulimie

(215) et de l'ensemble folklorique rou-
main des Maramures (189). En revanche,
tant la musique dite classique que la
poésie n'intéressent qu'une « élite » de
mélomanes et d'intellectuels : l'Orchestre
de chambre de la Chaux-de-Fonds a été
écouté par 112 auditeurs, le pianiste
Roger Boss, par 102, le trio Sattler, par
43, et les marchands d'images poétiques
Pierre et Mousse Boulanger, par 80 per-
sonnes. Quant à Tunique conférence,
prononcée à l'occasion do l'assemblée
générale de 1974 par M. A.-A. Quartier
sur la faune neuchâteloise, elle a groupé
83 Vallonniers. C'est dire que le public
préfère, dans sa grande majorité, les
manifestations réputées « faciles » et
divertissantes.

Mais le clou de la saison a été sans
conteste la 4me exposition d'artisanat
romand (ARC) qui a été parcourue par
près de 13.000 visiteurs; _a réalisé -un
chiffre d'affaires de 76.000 fr. environ et
a laissé un boni de plus de 10.000
francs. En conséquence, deux ' fOflds-
spéciaux ont été créés : un fonds de
réserve pour les futurs ARC et un fonds
Piaget constitué par un don de cette
maison d'horlogerie de La Côte-aux-
Fées qui exposait au côté des potiers
d'étain belges. M. Bourquin a clos son
rapport en se réjouissant de la progres-
sion constante de l'effectif de la société.

pour que recettes et dépenses s'équi-
librent. Les neuf autres manifestations
débouchent toutes sur un déficit allant
d'une centaine de francs à plus de 3000
francs. Par spectateur, le déficit le plus
lourd a été enregistré lors du récital
Boss (41 fr. 08) et le plus faible lors du
récital Zouc (O fr. 23). Pour l'ensemble
de la saison, le déficit moyen par specta-
teur a. été de 3 fr. 77, alors que le déficit
global sur les manifestations atteint
9086 fr. 10. Au 30 juin 1974, le bilan se
monte à 12.370 fr. 44. Vérifiés par MM.
J.-CI. Barbezat et A. Jaccard, ces
Comptes ont été approuvés, de même
que le rapport du président. Les neuf
membres du comité ont été reconduits
pour une année, soit Mlle M. Marti et
MM. G. Bourquin (président), B. Jean-
neret, J.-CI. Landry, Cl. Emery, L.
Flury, F- Vaucher, E. A. Klauser et J. P.
Linfler. ' . . - ' '' ¦¦' ¦" . .¦'• .-.yX , Z J ':

; LA PROCHAINE SAISON
'"'"X7__ !_embiée proprement dite a pris
fin par quelques propos présidentiels
relatifs aux co-productions envisagées
pdur la prochaine saison avec le service
culturel Migros, les Jeunesses musicales,
le'j groupe Alambic et le pool culturel du
Val-de-Travers. Puis M. Michel
BOgdanski, à l'aide de diapositives, a
baladé l'auditoire à travers une douzaine
de parcs naturels de l'ouest des Etats-
Unis qu'il a sillonnés sur près de
50.000 km, mettant surtout en relief les
beautés et les curiosités de la géologie,
de l'hydrographie, de la faune et de la
flore de ces immenses réserves C. R.

UN PEU PLUS DE TROIS FRANCS
DE DÉFICIT PAR SPECTATEUR
Tenus par M. Jean-Pierre Linder, tré-

sorier, les comptes incitent aux commen-
taires suivants. Bien que son exercice
1973-1974 boucle par un petit bénéfice
de 270 fr. 36, la société d'Emulation est,
elle aussi, confrontée à des problèmes
économiques. Ainsi, la saison dernière,
elle a dépensé plus de 28.000 fr. pour
organiser 10 manifestations, s'abonner à
diverses revues mises en circulation
parmi les membres, couvrir ses frais
d'administration et participation, et.
alimenter deux fonds de réserve. Toute-
fois, elle a encaissé un montant à peu
près équivalent sous la forme des coti-
sations de ses membres (3742 fr 80), du
bénéfice de l'ARC et surtout des ver-
sements de la Fondation en faveur de la
société d'Emulation (14.000 fr. ; voir à ce
propos la FAN du 10 octobre). Seul le
spectacle des Artistes associés « tourne »
et laisse même un léger boni de 89 fr 30;
il faut donc que la salle de spectacle de
Couvet soit archicomble (et encore !)

MÔTIERS
Radio-Berne

et les musées du Vallon
(sp) Dimanche matin, Radio-Berne diffu-
sera une émission consacrée aux quatre
musées régionaux du canton. Outre le
Musée paysan de La Chaux-de-Fonds et
le château de Valangin, il sera question
des deux musées de Môtiers (Rousseau
et histoire-artisanat) qu'une équipe ber-
noise a visités il y a quelques semaines
pour procéder à des interviews. '. 3

Comptes acceptés à Coffrane

11 .  - ¦ • ~— ¦ - .- — . ." - — ._ . _ - • • ¦ ¦
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De notre correspondant :
Le législatif de Coffrane a siégé mer-

credi soir au collège sous la présidence
de M. Gustave Jeanfavre. Le principal
point à l'ordre du jour était l'examen
des comptes 1974, qui présentent 338.905
francs 70 de recettes et 338.470 fr. 30 de
dépenses. Le boni de l'exercice est donc
de 435 fr. 40 et un important amortisse-
ment a été fait cette année.

Les principaux postes de ces comptes
sont les suivants :

Revenus communaux : intérêt actif
13.740 fr. 55 ; immeubles productifs 9952
francs 20; forêt 94.915 f r. ; impôts
125.387 fr. 10; services de l'électricité,
50.662 fr. 90. Charges communales : frais
d'administration 46.001 fr. 70 ; hygiène
publique 16.388 fr. 70 ; instruction publi-
que 147.537 fr. 30 ; travaux publics,
71.621 fr. 10; police 4857 fr. 55 et
œuvres sociales 47.759 francs.

Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité et décharge fut donnée à
l'administrateur, Mlle Liliane Bischof,

pour la saine gestion des affaires com-
munales. L'assemblée procéda ensuite
aux nominations réglementaires. Sont
élus au bureau du Conseil général : prési-
dent, M. Gustave Jeanfavre (lib) ; vice-
président, M. Siméon Tornare (rad) ;
secrétaire Mme Marguerite Aver (lib) ;
secrétaire-adjoint M. Marcel Nicolet
(lib) ; questeurs Mlle Madeleine Weber
(rad.) et M. Gilbert Gretillat (lib.).

Les commissions du budget et des
comptes sont les mêmes que l'an passé.
Les représentants de la commune à la
commission administrative de Landeyeux
seront MM. Philippe Gretillat et Gusta-
ve Jeanfavre (suppléant : M. Max Mer-
cier).

Le Conseil général approuva ensuite
l'adjonction d'un article au règlement
communal de police demandant le net-
toyage des routes par les agriculteurs
après les labours. Deux crédits ont
encore été accordés pour la réfection du
chemin des Chômeurs (17.500 fr.) et
l'entretien du collège (18.000 fr.).

EGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte, Sainte-Cène,
première communion des catéchumè-
nes, chœur-mixte, M. Béguin.

Buttes : 9 h 45, culte de fin de caté-
chisme, Sainte-Cène, Mlle Domon.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et Sainte-
Cène, M. Delord.

Couvet : 8 h 05, , culte à l'hôpital,
9 h 45, culte, confirmation et pre-
mière communion des catéchumènes,
avec violon, flûte et orgue, M. Per-
riard.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Pinto, 20 h,
culte. Vendredi 19 h, culte de jeu-
nesse.

Môtiers : 9 h 45, culte, Sainte-Cène,
chœur-mixte, M. Perret. Vendredi
17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte et Sainte-
Cène, M. Durupthy.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Attinger.
Jeudi 19 h, culte de jeunesse.

Travers : 9 h 45, culte, Sainte-Cène,
chœur-mixte M. Roulet. 8 h 45, à la
salle, culte de l'enfance, 8 h 45, au
temple culte de jeunesse, ,8 h 45 au
foyer, culte des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte aux
Bayards.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi et dimanche,

week-end des jeunes à Vennes sur
Lausanne. Dimanche 9 h 30, école
du dimanche, 9 h 30, culte et Sainte-
Cène. Mardi 20 h, étude biblique sur
l'Apocalypse M. J. Dubois. Jeudi 20 h,
réunion de prière.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chan-
tée, 19 h 45 messe.

Môtiers : samedi 20 h messe.
La Côte-aux-Fées : samedi 17 h messe.
Les Verrières : 9 h messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche

10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h 15 messe, diman-

che 8 h et 10 h messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière,
9 h 45 culte, 11 h jeune armée, 20 h
réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études blibliques et conférences.
EGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et Sainte-Cène,
Mercredi et vendredi 20 h , réunions
de partage.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique,

10 h 30 culte et prédication. Jeudi
20 h 15 méditation et prière.

Concours cynologique
aux Planes

(c) Organisé par la Société de cynologie
du Val-de-Travers, le « Concours des
Planes » a été grandement perturbé par
le mauvais temps mais il a néanmoins
connu un grand succès sportif. Secondé
par des membres de la société, le chef
du concours, M. Jean Clerc (Travers) a
réussi à garder une excellente organi-
sation malgré les intempéries. Quatre ju-
ges, MM. Weissbrodt , Aeschlimann,
Vélélian et Junond étaient chargés de
noter les concurrents et dans l'ensemble,
spécialistes et spectateurs ont pu cons-
tater un bon niveau de préparation et de
dressage des animaux présentés.

Voici les résultats :
— Chiens d'accompagnemen t : 1. R.

Bonetti (Bienne) 240 pts ; 2. F. Addor
(Neuchâtel) 239 ; 3. A Currit (Val-de-
Travers) 235, puis 5. A. Boryszewski
(Val-de-Travers) et 8. J. Giller (Val-de-
Travers). Classe internationale : 1. TA.
Python (Val-de-Travers) 318 pts.

Chiens de défense I :  1. J. Pfyl (Val-
de-Travers) 389 pts ; 2. H. Kuffer
(Nyon) 387 ; 3. P. Wicki (La Chaux-de-
Fonds) 385, puis 7. A Schneler (Val-de-
Travers) et 8. B. Rota (Val-de-Travers).

Chiens de défense I I :  1. G. Masoyer
(Lausanne) 584 pts ; 2. E. Muller (La
Chaux-de-Fonds) 580 ; 3. E. Nourice
(Val-de-Ruz) 579 ; 4. P.-A. Perret (Val-
de-Travers) 576 ; 5. J. Robert (Val-de-
Travers) 561.

Chiens de défense III : 1. P. Luthi
(Genève) 592 pts ; 2. R. Belet ae Mont)
591 ; 3. R. Perrin (Lausanne) 588 pts
puis 12. R. Bolle (Val-de-Travers).

Les challenges « Les Planes » et
« Crêt-de-FEau > ont été remportés par
M. R. Belet (Le Mont), celui du « Val-
de-Travers » par J. Pfyl (Val-de-Travers).

BOUDEVILLIERS
'• ; ; M ,, , ;.,,„„, ____

Fin de l'instruction
religieuse

(c) Pour marquer la fin de l'instruction
religieuse, les trois foyers paroissiaux se
retrouveront dimanche à Boudevilliers
pour vivre un culte do fête préparé par
les catéchumènes. Les jeunes qui arri-
vent au terme de leur instruction sont :
Jocelyne Jacot, Aline Robert, Corinne
Vaucher, Gilbert von Allmen, Roland
Besancet, Bernard Blandenier, Christian
Chiffele , Jean-Daniel Jacot, Richard
Rubeli , Jean-Claude Schneider, Gilles
Tanner et Bernard Tschanz.

Nouvelles de Dombresson
(c) La commission scolaire a nommé
pour une année une nouvelle institutri-
ce : Mlle Anne Matthys, actuellement à
Cressier, remplacera Mlle Catherine
Estelli qui a demandé un congé. Le 5
juillet , dans la cour du collège, une
mini-kermesse pour les écoliers sera ani-
mée par les enseignants ; 4 Un renard a
malmené un canard dans un... poulailler
du village ; • En faisant son jardin der-
rière chez lui , M. Ernest Guinand a
trouvé une pièce d'argent portant le
millésime 1705 et, au verso, la tête de
Louis XIV.

(sp) L'Aide familiale du Val-de-Ruz a
tenu son assemblée générale bisannuelle
jeudi à Saint-Martin. En raison de diffi-
cultés de trésorerie, les cotisations passe-
ront de 5 fr. au minimum à 10 francs.
Le comité a été renouvelé.

Difficultés
pour l'Aide familiale

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;r.r..rR"R

TRAVERS
Hommage à un caissier

(sp) La section de Travers de la société
de secours mutuels « Helvétia » a siégé
récemment. A cette occasion, elle a ren-
du hommage à son caissier, M. A. Jel-
mini, qui occupe ce poste depuis 30 ans,
en collaboration avec sa femme. Après
une journée de travail à la mine d'as-
phalte, M. Jelmini ressent comme une
détente le fait de cultiver son jardin
et de s'entretenir avec les membres de
la société. Celle-ci compte actuellement
entre 550 et 560 sociétaires , effectif
resté pratiquement stable depuis quel-
ques années. Environ 80 % des ouvriers
étrangers font partie de la section. '•

(c) Sur un crédit de 150.000 fr., la
commune en a dépensé 115.613 pour la
construction de vestiaires à la patinoire
artificielle de Fleurier.

Vestiaires
de la patinoire

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 30 ;

culte de l'enfance, 9 h 30.
Dombresson : culte, 10 h ; culte de

l'enfance, 8 h 45 ; culte de jeunesse,
8 h 45.
Dombresson : culte, samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte, 10 h ; culte de

l'enfance, 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine-

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

9 h ; culte de l'enfance, 10 h 15.
Savagnier : culte, 10 h.
Fenin : culte à Savagnier.
Engolllon : culte à Savagnier.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; di-

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

Dombresson : messe lue et sermon,
8 h 45.

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

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

Permanence médicale : Dès samedi 12 h
à lundi 8 h tél. 53 21 33 ou no. 111.

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

de 20 h à 2 h.

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

i ï£&. Hôtel de l'Oursï
1 TcSp ÉSp TRAVERS
m X£ W Tél. (038) 63 16 98 B

I Menu de Pentecôte I
¦j PATÉ MAISON AU CALVADOS B

B CONSOMMÉ AU CHERRY H

2 ENTRECOTE FORESTIÈRE B
B POMMES CROQUETTES B

HARICOTS VERTS AU BEURRE

B FORÊT-NOIRE GLACÉE D

_\\ Menu complet 24.— Réservez votre table. Na
a Sans entrée Fr. 20.— Se recommande : W

Plat du jour 17.— Fam. J. Zeliani

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Mademoiselle Gertrude Reymond, à
Fleurier ;

Mademoiselle Hélène Gaillard, à
Fleurier ;

Madame William Reymond-Christin, à
Chexbres ;

Les enfants de feu Charles Robert,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Rose ROBERT-REYMOND
leur chère sœur, tante, belle-sœur, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 94me an-
née.

Fleurier, le 15 mai 1975.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat. 5 : 9.

L'incinération avec culte, a lieu
aujourd'hui samedi 17 mai, à 11 h 45,
au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

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

IN MEMORIAM

Jean-Daniel TRACHSEL
17 mai 1971 - 17 mal 1975

4 ans déjà.
Ta famille

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

Monsieur et Madame Albert Montan-
don, à Môtiers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Montan-
don, au Brouillet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Eric Charpié-
Montandon , à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Charles Montan-
don et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Montandon , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Ismaël Mon-
tandon, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Montan-
don et leur fille, au Locle ;

Madame Blanche Montandon, à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Liliane Montandon , à Genè-
ve ;

Madame Cécile Raemy-Simon, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Denise Fleury, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Bernard Guenat, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Jean-Louis Real , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Olivier Simon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-erifants de feu Edouard Montan-
don,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Paul MONTANDON
née Marguerite SIMON

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 84me année.

Travers, le 16 mai 1975.
(Le Vanel).

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages,

Il me dirige près des eaux pai-
sibles.

Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
19 mai, à Travers.

Culte au temple où l'on se réunira, à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- ' -"-y .*. -. ' - .
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et puis... c'est bon!
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Notre
mise au château.

Feldschlosschen Castello, la savoureuse: la bière au cercle
d'amis fidèles, maltée avec grand soin. La Super-Export de
Feldschlosschen. .. B

Ç

Vous plairait-il d'avoir une planchette W
. .. .. en bois de Feldschlosschen?

i Vous plairait-il d'avoir une planchette en bois
y J de Feldschlosschen?

; Contre Fr. 1.50 en timbres-poste, je vous adresse
une jolie planchette en bois pour servir, avec uns

: bière, les dix heures, les quatre heures, le souper, les
i saucisses, le fromage, etc.

I COUPON A découper et à edresser à la |
¦ ' I Brasserie Feldschlosschen. 4310 Rheinfelden I

JÉÉÉ lllll Gracieuse Châtelaine, veuillez m'envoyer ¦
^̂ |Ë| M Planchettes en bois de Feldschlosschen. ¦

Ë * Nom: i
- 1§15 Rue: *PlUl I;... || 1| NP/lieu: !
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FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

La Bière.
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Il y a des téléviseurs bon marché et
meilleur marché même» Nais aucun n'aencore dépassé les Mediator par la
fiabilité et par la beauté ^rjdes couleurs. ^̂ *&(04x^m

r ""Baisses de prfx 'f '̂SB^
La Migros est de plus en plus active et avantageuse! 

^

Inair-Spray m PapierWC ~tâ55i
I Curlfix 3A11 crêpé ¦ 1
mt Grande bombe de 435 g mBBmmW ̂kW 4 rouleaux de 400 coupons _¦___¦ m
jK (jusqu'à présent 3.30) Gusqu'à présent 1.75) 

^

I Essuie-tout J» Serviettes -g JO I
I Swansoft Hmm rafraîchissantes ¦ i
S Sachet de 15 pièces BËmttW ̂mW ¦̂ ¦â  12 sachets BBLB m
WA Gusqu'à présent 3.30) Jclllcl Gusqu'à présent 2.-) IJ
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lll QUINZAINE DE NEUCHATEL
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
connaît re.
Pour des questions d'organisation, une seule équipe par commune pourra participer à
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
parcours de la course, c'est-à-dire sur l'avenue du 1er-Mars.

M Nous remercions d'ores et déjà, les particuliers qui voudront bien s'occuper de la
formation d'une équipent nous attendons leur inscription.

r. i j J _ L  JJ .J__, .- .y. ], , , . . . .¦- H -  r .  . l l l l i j .n l -' :/ lj 'lii'U l iy i f l i ,  ..' .., -

Règlement de la première course à travers
Neuchâtel, organisée par la Quinzaine

de Neuchâtel et, réservée aux écoliers des
classes 1963 et 1964 (11 et 12 ans)

Date : Samedi 31 mai 1975
Course : par équipe : relais 4 x environ 250 m.
Parcours : Stade de Neuchâtel-Xamax FC - Avenue du 1er-Mars - Hôtel de ville.
Participation : une seule équipe de quatre coureurs (garçons) par commune du canton.

Chaque équipe devra obligatoirement être accompanée d'un responsable
adulte. Les coureurs doivent être nés en 1963 ou 1964. (Une pièce de
légitimation pourra être demandée avant le départ).

Prix : Les trois première équipes seront récompensées par de magnifiques
prix individuels. Par ailleurs, chaque participant recevra de quoi
participer au tirage de la loterie de la Quinzaine et gagner l'un des
nombreux prix. La proclamation des résultats et la remise des prix
auront lieu à 17 h 30 au sud de l'Hôtel de ville.

Inscription : Immédiatement au moyen du bulletin ci-dessous. Seule la première
équipe inscrite de chaque commune sera retenue par les organisateurs.
Aucune finance d'inscription n'est perçue.

Rendez-vous 13 h30 précises au collège de la Promenade Sud (place de la Poste) à
des équipes : Neuchâtel. Chaque équipe se déplace par ses propres moyens et à ses

frais. Des instructions sur le déroulement de cette compétition seront
données à ce moment-là. Possibilités de parcage aux Jeunes Rives.

Départ : 14 h 30
Arrivée : 14 h 45 au plus tard au sud de l'Hôtel de ville.
Tenue : pantoufles de gymnastique, maillot ou training, uniformes par équipe.
Proclamation
des résultats et
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
sanitaire : collège de la Promenade.

D'autre part, un service sanitaire sera assumé le long du parcours.
Ravitaillement : Des boissons chaudes seront servies après l'arrivée au collège de la

Promenade.
Assurances : Tous les participants sont assurés par la RC de la Quinzaine. En

revanche, ils doivent être assurés personnellement contre les accidents.
Après l'arrivée des concurrents, ceux-ci sont replacés sous la
surveillance de leurs accompagnants. La Direction décline dès cet
instant toute responsabilité.

^£BULLETIN D'INSCRIPTION -* °̂
¦ (A envoyer au service cantonal des sports, Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel) le plus ¦

tôt possible
Première course à travers Neuchâtel

, Commune : 

I Responsable de l'équipe : |

1 Nom Prénom I

Adresse '

Tél. privé Tél. prof 

| Concurrents : I
¦ Nom Prénom Année de naissance

I 1) |
I 2) I
1 3) I

!_ 4i _ _-̂ -̂ ^-_ J

Un plaisir
chaque iour renouvelé.

#REMAULT5
GARAGE DE LA BÉROCHE, PERRET SAMUEL
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 13 52
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| BLOUSONS CUIR •
% pour dames Fr. 1 ©5.— 0

5 JUPES MAXI en coton Fr 29." J

i BLOUSES COTON dès F. 16.- •
m) ouvert tous les après-midi m)

• JS  ̂¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 •
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Le RJ au Conseil fédéral : devra-t on porter
les litiges devant les organisations internationales?

_ _ >
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De notre correspondant :
On sait que dans une lettre adressée le

13 avril au Conseil fédéral, le Rassem-
blement jur assien dénonçait les multiples
formes des ingérences bernoises dans
l'autodétermination du peuple jurassien,
et déplorait l'absence d'une autorité
chargée spécialement d'exercer une sur-
veillance sur la campagne plébiscitaire.
Il se plaignait surtout du fait que les
cartes d'électeurs du plébiscite du 23
juin 1974 avaient été transférées à Berne
et, de ce fait, avaient pu être utilisées de
manière à influencer le scrutin du 16
mars. Le 23 avril, le Conseil fédéral
rejeta catégoriquement ces reproches
ainsi que la demande de répéter la vota-
tion dans le district de Moutier. De
toute manière, disait l'exécutif fédéral, le
Conseil fédéral ne serait pas compétent
pour statuer sur les recours du RJ. en
dernière instance, mais le Tribunal fédé-
ral.

GRAVE LACUNE
Le 7 mai, le Rassemblement jurassien

a répondu à la... réponse du Conseil
fédéral ! Sa lettre a été partiellement
divulguée hier. Il écrit :

«Le contenu de votre lettre n'est pas

satisfaisant Notre constatation selon la-
quelle l'arrêté fédéral du 24 avril 1974
comporte une grave lacune ne saurait
être « mal fondée » puisque vous admet-
tez vous-mêmes que les autorités bernoi-
ses — juges et parties en l'occurrence —
ont mis la main sur le matériel de vote
après l'homologation du plébiscite du 23
juin 1974. Aussi devons-nous réserver les
droits du peuple jurassien par le fait
que :

a. le pouvoir cantonal bernois a eu la
possibilité d'établir la liste des absten-
tionnistes ;

b. l'inégalité de traitement entre les
parties en cause ne saurait être niée ;

c. le résultat du second plébiscite dans
le district et en ville de Moutier a pu
s'en trouver influencé de façon décisive ;

d. « assurer la régularité du scrutin »,
au sens des articles 20 et 21 de l'additif
constitutionnel bernois, impliquait le
devoir de créer une commission neutre
chargée de surveiller la campagne
plébiscitaire, ce qui correspond aux rè-
gles constamment appliquées en matière
d'autodétermination. »

« ... Le Conseil fédéral, conclut le RJ.
se refusant à remédier aux fautes qui lui
sont imputables, nous versons cette pièce

au dossier pour le cas où les litiges
accumulés seraient soumis ultérieure-
ment aux organisations internationales. »

Les Sangliers
et les incidents
de Reconvilier

A la suite des incidents survenus dans
la soirée du 14 mai 1975 aux alentours
d'un établissement public de Reconvilier,
le Groupe Sangliers, section Reconvilier
et environs, communique notamment ce
qui suit :

« Les séparatistes de la région étaient
conviés à une assemblée dont le but
était de s'organiser pour continuer la
lutte et ainsi refuser le verdict issu des
urnes le 16 mars. Cette attitude, comme
d'ailleurs les récentes violences de Mou-
tier et les plasticages de Bévilard, a été
ressentie comme une provocation à
l'égard de la population de nos villages
et en particulier de celle de Reconvi-
lier. »

« Plusieurs dizaines de citoyens ont
donc décidé de manifester leur désap-
probation à l'égard de la politique des
séparatistes. Ils se sont réunis autour de
l'établissement où siégeaient les autono-
mistes. Devant cette situation, les res-
ponsables locaux des Sangliers ont alerté
leurs membres afin de tenter de calmer
l'ire populaire. C'est d'ailleurs grâce à la
discipline des Sangliers et à l'aide de la
police et des autorités locales que les
séparatistes ont pu regagner leurs domi-
ciles respectifs sans être trop inquiétés.
Le Groupe Sangliers demande à la po-
pulation de garder son calme. »

Un couvreur tombe
d'un toit et se tue

PORRENTRUY

(c) Hier après-midi, M. Marcel Do-
bler, 51 ans, ferblantier - couvreur à
Porrentruy, est tombé du toit d'un
immeuble route de Belfort. Il a fait
une chute d'une quinzaine de mètres
et a été tué sur le coup. Il était père
de trois enfants.

Assainissement de la Vieille-Ville : premier pas
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Le règlement concernant le «fonds
d'assainissement de la Vieille-Ville » a
été approuvé en première lecture par le
Conseil municipal et sera soumis pro-
chainement aux conseillers de ville. Ce
fonds spécial est destiné à financer
l'assainissement de logements sis dans
des immeubles publics ou appartenant à
des particuliers. Il servira également à la
restauration d'édifices de valeur sur le
plan de l'histoire culturelle ainsi qu 'à
l'octroi de subventions à l'achat par la
ville d'immeubles situés dans la vieille
ville. L'argent du fonds doit, selon ce
règlement, exclusivement servir à l'octroi
de subventions à fonds perdu ou de
prêts à intérêt avantageux. Il sera
alimenté annuellement par des sommes
figurant au budget et géré par la caisse
de la ville.

Les organes compétents (prévus dans

le règlement municipal) disposeront de
l'argent et de son attribution dans la
mesure de leurs compétences en matière
de crédit (jusqu 'à 100.000 fr. pour le
Conseil municipal , 1,2 million pour le
Conseil de ville et au-delà tout projet
doit passer en votation populaire). Toute
demande de subvention devra en outre
être faite auprès des travaux publics,
personne ne pouvant prétendre avoir un
droit à l'octroi de subsides ou de prêts.
De telles aides peuvent d'ailleurs selon
le règlement être liées à des conditions
particulières à des charges.

C'est à la suite de l'acceptation par le
législatif de la motion Etienne qui
demandait la création d'un tel fonds,
alimenté annuellement d'un demi-mil-
lions de francs qu'il a été possible
d'entreprendre ce premier pas vers l'as-
sainissement des immeubles du vieux

quartier. Pour le moment, ce projet ne
« coûtera » rien à la caisse de la ville,
puisque l'argent nécessaire pourra être
puisé dans le « fonds pour l'encourage-
ment à la construction » Durant les
années grasses on avait déposé un mil-
lion dans ce dernier. La situation s'étant
stabilisée il n'y a plus d'urgence dans ce
domaine. De plus selon les travaux de la
commission pour l'encouragement à la
construction, la commune ne dispose
pratiquement plus de terrain disponible
pour bâtir. Cet argent servira donc en
partie à assainir les logements de la
Vieille-Ville.
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« Lettre ouverte au gouvernement vaudois »

If AU» - VAUD - VAUD

Le comité de l'initiative pour amé-
nager le sol vaudois avec équité et bon
sens et le soustraire à la spéculation
(initiative dite Delafontaine) publie une
«lettre ouverte au gouvernement vau-
dois » dont voici l'essentiel :

« Monsieur le président, messieurs, Il
y a trois ans, quelque 20.000 citoyennes
et citoyens vaudois demandaient, par
voie d'initiative populaire, que la créa-
tion de zones agricoles, où le sol doit
être réservé à ceux qui le cultivent, soit
rendue possible en complétant la loi sur
les constructions et l'aménagement du
territoire par un système de péréquation
du prix des terres et par des mesures

,- :qto permettent de soustraire le sol à la
^p^ulation (...).
¦ ''.Deux ans plus tard, à la session de
mai 1974 du Grand conseil, le député
Gérard Ducret vous demandait quand le
Conseil d'Etat se proposait de soumettre
l'initiative au peuple. A la session de
novembre 1974 le député Claude
Debonneville vous interpellait sur la
même question. Le Conseil d'Etat répon-
dait, par la voix de M. Debétaz, qu'il
entendait aller de l'avant sans attendre
le sort que le peuple réservera à la
législation fédérale, et avait confié à un
juriste la tâche de mettre au point son
propre projet (...). Or, aujourd'hui, huit
mois après votre réponse, on ne sait tou-
jours pas quand aura lieu cette votation,
ni ce qu'est devenu le projet du gouver-
nement... C'est pourquoi nous nous per-
mettons de vous rappeler que la loi sur

l'exercice des droits politiques enjoint au
Conseil d'Etat de soumettre toute initia-
tive qui a abouti, « le plus tôt possible »
au Grand conseil, qui convoque les
assemblées de communes pour la vota-
tion. En vain, nous attendons depuis ¦
plus de trois ans (...)

Peut-être objecterez-vous qu'il faut du
temps pour élaborer un contre-projet.
Or, celui que vous avez soumis aux
organisations économiques et politiques,
en procédure de consultation , de janvier
à octobre 1974, annule cette objection
pour les deux motifs suivants : 1 II ne
constitue pas un contre-projet, car son
contenu et son but ne concernent pas les
questions traitées par l'initiative. En
effet, il prévoit de prêter sans intérêt '
30 % des sommes nécessaires à des
améliorations de structures : achats de
terrains, améliorations ou constructions
nouvelles dé ruraux ou d'habitations. Il
ne s'agit donc pas d'une péréquation du
prix du sol, mais d'une subvention à
quelques agriculteurs qui sont déjà en
situation financière exceptionnellement
bonne (...).

2. Ce projet reprend presque textuel-
lement celui qui .vous fut remis en août
1970 par la commission extraparlemen-
taire chargée d'étudier le problème de la
péréquation , conjointement au projet qui
a fait l'objet de notre initiative. Le 13
septembre 1971, le député Claude Perey
interpellait le Conseil d'Etat pour lui
demander, entre autres, «comment et

dans quel délai il entend instituer un
système de péréquation répondant aux
objectifs d'une compensation équitable ».
Le Conseil d'Etat avait répondu qu'il
soumettrait au Grand conseil, lors de sa
session de mai 1972, un projet de loi sur
les compensations liées à la création des
zones agricoles. Depuis lors, trois ans se
sont écoulés, et le Grand conseil n'a
toujours pas été nanti de ce projet. Ce
n'est donc pas le temps qui a
manqué !(...)

Le retard apporté à la votation de
notre initiative nous a contraint à
demander au tribunal fédéral , dans un
recours de droit public, de définir en
Poccurence, à votre intention, le sens de
l'expression «le plus tôt possible » qui
fixe la manière légale dont les initiatives
doivent être traitées. » Cette lettre
ouverte est signée du président du
comité, M. Olivier Delafontaine, et du
secrétaire, M. André Guex.

L'« Omega-Express » : trois tracés seront
soumis en procédure de consultation

De notre correspondante :- 
Pour la première fois -.--à- Bienne, en

matière de construction de route, la
théo>ie va être mise en pratique, :.la,
planification ouverte devenir réalité.
L'office d'urbanisme, chargé d'examiner
les problèmes que posera l'éventuelle
réalisation de la route dite de l'Omega-
Express, va organiser en juin une expo-
sition dans les bâtiments de la patinoire.
A l'aide de plans de photos et de ma-
quettes , trois variantes possibles du tracé
de cette route seront soumises aux visi-
teurs. Cette voie express est sensée con-
duire les automobilistes qui désirent se
rendre à Bienne venant de la N 5 et de
la T 6 (Taubenloch), au centre de la
ville jusqu'à la hauteur de l'Oméga.
Sur ce tronçon, le plan général de cir-
culation élaboré par l'ingénieur Barbe,
de Zurich, prévoit la construction d'une
autoroute de ville. Les avis sur cette
question sont très partagés aussi bien au
niveau politique qu'auprès de la popula-
tion. Le tracé fait d'ailleurs partie du
paquet d'oppositions que la municipalité
a faites lors du dépôt public des plans
de la variante « D » (route de contour-
nement par le sud de la ville).

QUESTIONNAIRE DISTRIBUÉ
L'Office d'urbanisme a été chargé

d'élaborer trois propositions qui seront
soumises en procédure de consultation.

La première variante est celle de l'-auto-
route, la deuxième prévoit une J<_l_ta_ur-
baine habituelle et la troisième propose
une répartition de la circulation sur les
routes existantes. Afin de permettre à la
population de mieux se rendre compte
de la situation, des profils seront posés
qui marqueront le tracé de l'éventuelle
autoroute. Un questionnaire sera ensuite
distribué à la population des quartiers
directement concernés par cette route,
soit Boujean , Mâche, Champagne et le
centre. Les diverses guildes de quartier,
les associations intéressées (TCS, ACS,
protection du patrimoine et associations
professionnelles) seront priées de pren-
dre position sur la question par écrit.
Dans le but de demander l'avis du plus
grand nombre possible de personnes,
trois soirées de discussions seront orga-
nisées dans les divers quartiers au cours
desquelles la population aura l'occasion
de se prononcer spontanément. A la fin
de l'exposition, tout le matériel recueilli
au cours de cette consultation sera en-
glouti par l'ordinateur qui digérera du-
rant les vacances d'été une réponse à ce
problème extrêmement important pour
l'avenir de Bienne. Au début de l'autom-
ne, une vaste campagne d'information
fera état des résultats obtenus par cette
consultation de style nouveau.

Marlise ETIENNE

FRANCE VOISINE
Patron séquestré

et libéré à Besançon
La police de Besançon est intervenue

dans la nuit de jeudi à vendredi , pour
libérer M. Raymond Bourgeois Fils,
PDG de la société de découpage,
emboutissage et outillage «Bourgeois»
qu'une cinquantaine de grévistes rete-
naient dans son bureau depuis 12 h 45.

C'est la seconde fois qu'un membre de
la direction de cette entreprise, est rete-
nu par le personnel. Les 500 ouvriers
observent depuis le début de la semaine
une grève perle pour appuyer leurs
revendications.

Le centre du TCS a été inauguré
L'inauguration officielle du Centre de

contrôle et base pour patrouilleurs TCS
a eu lieu hier matin dans les nouveaux
locaux des Champs-de-Boujean. Le pré-
sident , M. Emil Rod, salua les person-
nes présentes, notamment le préfet Hir-
schi et Mme Anne-Lise Favre, présidente
du législatif qui représentait également
le Conseil municipal retenu par sa séan-
ce hebdomadaire. M. Rod rappela que
la première pierre avait été posée le
18 avril 1974 et qu 'un an plus tard ,
le premier centre de ce genre construit
en Suisse était prêt à accueillir les au-
tomobilistes.

Les contrôles de voitures effectués par
le TCS sont reconnus officiellement par
l'Etat et des installations de lavage libre-
service ainsi qu'un centre de diagnostic
sont à la disposition des membres. Le
bâtiment des Champs-dc-Boujcan com-
prend, outre les locaux nécessaires pour
les contrôles techniques , quatre appar-
tements occupes par des employés du
centre. M. Ernst Schnegg, un mécani-
cien diplômé, dirige ce centre et M.
Peter Wittmer est son adjoint. Une se-
crétaire , Mlle Ursula Hirschi , s'occupe
de la partie administrative. L'immeuble
a été construit sur un terrain de 3600 m2

que la Ville a cédé en droit de super-
ficie (location). La construction a été
devisée à près de 1.500.000 fr. et son
financement a été supporté en majeure
partie par le siège central du TCS.

M. Rod termina en souhaitant que
les membres du TCS et les automobilis-
tes en général fassent largement usage
des installations techniques « qui , toutes,
sont dans l'intérêt de la sécurité rou-
tière ». M. E.

E2n> Un géant du rail relève le « défi électrique »
A McCook, dans la banlieue ouest de

Chicago, General Motors est deux fois
en fête cette année. On y célèbre déjà
le quarantième anniversaire de la bran-
che ferroviaire , l'Electro-Motive Division
et puis il y a eu , au début de ce mois,
la sortie de la première locomotive en-
tièrement électrique. C'est une date mé-
morable , une étape aussi surprenante
que si l'on se mettait à fabriquer du
Sbrinz près d'Argentan ! Car ce géant
de la traction , dont l'activité repose à
99,9 % sur le diesel-électrique, a pro-
duit pour le seul marché nord-américain
plus de 30.000 locomotives, soit une
moyenne de plus de deux par jour. •'"' t

L'enfant prodige , premier prototypé
de la série GM-6-C, utilise une caisse
de diesel SD-45, est monté sur deux
bogies à trois essieux , développe 6000
CV et pèse 182 tonnes pour une lon-
gueur de 21 mètres. Le pantog raphe uni-
jambiste est du type Faiveley. La com-
mande, réalisée sous licence suédoise
ASEA, est entièrement thyristorisée, ce
qui évite notamment les « coups de
rein » du démarrage si fréquents sur les
machines des CFF.

Prévue pour une vitesse maximum de
105 km/heure, cette GM-6-C sera sur-
tout utilisée pour les trains de marchan-
dises et sera suivie dans quelques mois

d'une GM-10-B, de formule B-B-B et
d'une puissance de 10.000 chevaux.

LES ANNEES PERDUES...
Si les Américains ont trouvé trop de

pétrole sous leurs pieds pour poursuivre
l'électrification de leur réseau ferroviai-
re, ils fuient cependant à l'origine de
maintes inventions dans ce domaine:
première BB du monde (« Black-Maria »
de General Electric, 1894), moteurs sus-
pendus , transmissions en tous genres,
ignitrons , conduite multiple, trains-navet-
tes, etc.. Il y a quelques années cepen-
dant, l'électrification a repiqué du vif
avec l'apparition des Metroliners et la
construction de deux réseaux miniers
signés General Electric, le Muskingum
(25.000 volts alternatif) en 1968 puis ,
il y a deux ans, le Black Mesa and
Lake Powell (50.000 volts alternatif).

De plus, a expliqué M. Peter H. Hog-
lund , vice-président de General Motors,
lors de la sortie de la GM-6-C, deux
faits nouveaux ont relancé l'électrifica-
tion : l'augmentation du prix du pétrole
et la protection de l'environnement. La
mise sous tension des 6200 miles de
voies supportant le plus fort trafic du
continent , plus particulièrement dans le
Nord-Est, a été estimée à 900 millions
de dollars, mais cet investissement serait
rapidement amorti, les réseaux concernés

économisant , par exemple, près de 5000
millions de litres de mazout chaque
année !

DES MARCHES INTÉRESSANTS
Alors, çà et là, on a tiré des caté-

naires d'essais. Le Canadian National
est même venu faire des études en Eu-
rope, la Norvège puis les rampes du
BLS. Electrack , une nouvelle société
formée par General Cable et Callender,
est prête à livrer toutes les lignes de
contact nécessaires et après General
Electric qui sort ses E-60 P pour l'Am-
track , General Motors entre aujourd'hui
dans le jeu.

La baisse du dollar et la robustesse
légendaire de leur matériel ferroviaire
peuvent donc ouvri r d'intéressants mar-

chés aux constructeurs américains, non
seulement en Asie ou en Amérique la-
tine, mais en Europe également où GM
peut compter sur son licencié espagnol
Macosa.

Il y aura 128 ans cette année, la pre-
mière locomotive électrique roulait aux
Etats-Unis. C'était un chari ot à deux
essieux sur voie de 18 inches (0 m 46)
mis au point par Moses G. Farmer et
Thomas Hall. Les premiers voyageurs
purent ainsi circuler à Dover New-
Hampshire. Plus d'un siècle plus tard,
c'est sur cette même côte Est, à l'autre
bout du « corridor », que les nouvelles
machines de GM vont faire leurs essais
sous la caténaire à 11 kV, 25 Hz du
Pcnn Central. Lotsa luck, guys !

CI.-P. Ch.

Agriculteur tué
près de Seedor!

(c) Hier matin, aux environs de 10 h,
un agriculteur de VVilcr, près de
Seedorf, M. Hans Schneiter, âgé de
76 ans, qui était occupé à descendre
du foin dans la grange de la ferme a
probablement perdu l'équilibre et est
tombé de l'échelle. Le -malheureux
est décédé sur le coup. ', -

Gravières de Gruyère : plainte pénale déposée

PRIBOURG
" ' • ____________\__________________ ^

En choisissant de rendre sa démar-
che publique, M. Léon Mornod ,
hydrogéologue à Bulle , a adressé hier
une plainte pénale à M. Robert
Menoud , préfet de la Gruyère. Il
dénonce des violations de la loi fédé-
rale sur la protection des eaux, soit
des extractions de graviers immergés
et des déversements de boues dans la
nappe aquifère de la région Enney -
Grandvillard , en Haute-Gruyère.
Deux communes notamment sont
visées : celles de Villars-sous-Mont et
d'Enney.

170 OPPOSITIONS !
M. Mornod rappelle que le canton

dc Fribourg a établi un périmètre de
protection dans la vallée de la Sari-
ne, dans la région de Grandvillard-
Enney « où se trouve une nappe
importante pour toute l'économie
hydraulique fribourgeoise, de bonne
qualité et, par surcroît, susceptible
d'être enrichie artificiellement ». Or,
ce périmètre, mis à l'enquête publi-
que, est l'objet de... 170 oppositions
qu'on espère traiter d'ici à la fin de
cette année, nous dit-on à la direc-
tion de la santé publique.

A l'intérieur du périmètre de
protection existent quatre gravières
sur la rive droite de la Sarine. Toute

autre gravière est interdite. La rive
gauche est protégée. M. Mornod note
d'ailleurs que le cours de la Sarine
ne constitue aucune limite, puisque la
nappe s'étend, en continuité, sous la
rivière.

Il reste que des gravières existent
sur la rive gauche, actuellement, et
qu'elles sont illégales. Elles se trou-
vent au lieu dit « Les Auges » et
dans la forêt des Auges. Dans les
deux cas, la nappe aquifère est at-
teinte. De plus, des boues porteuses
d'hydrocarbures sont déversées dans
les lacs de la nappe créés par les
gravières.

L'hydrogéologue demande donc
l'ouverture d'enquête pénale et admi-
nistrative, l'arrêt immédiat 

^ 
des

extractions de gravières immergées, du
déversement des houes dans la nappe
et du déversement d'eaux troubles
dans la Sarine. Il demande au préfet
de la Gruyère que sa plainte soit
transmise au ju ge d'instruction.

AUTORISATIONS DONNÉES
L'une des gravières visées est

exploitée par la commune de Villars-
sous-Mont , laquelle était au bénéfice
d'une autorisation préfectorale d'avril
1972. L'Office cantonal de la protec-
tion des eaux entendait que cette

autorisation soit retirée. Or, à la
suite d'une entrevue avec le Conseil
communal de Villars-sous-Mont, cette
année, le Conseil d'Etat a autorisé la
poursuite de l'exploitation afin que la
commune trouve en ces lieux les
matériaux nécessaires à l'achèvement
d'une route alpestre.

Ce travail terminé, l'emplacement
de la gravière doit être restitué à
l'agriculture. Dans le cas de la gra-
vière de la commune d'Enney,
autorisation a été donnée également
de poursuivre l'exploitation, sous la
surveillance de l'Office de la protec-
tion des eaux. Cette dernière gravière
serait d'ailleurs tout près d'être épui-
sée. Les deux emplacements, d'ail-
leurs, avaient déjà été tellement
endommagés avant 1972, que le Con-
seil d'Etat a jugé qu'il pouvait tenir
compte des arguments économiques
invoqués aujourd'hui par la com-
mune de Villars-sous-Mont surtout.
Telles sont les explications fournies à
la direction de la santé publique. Res-
te à connaître à présent, le sort qui
sera fait à la plainte de M. Mornod,
voire la suite qu'il voudra lui donner
éventuellement en la soumettant à
une instance supérieure.

Michel GREMAUD

Vers une reprise de l'activité économique
Au cours de cette manifestation de McCook, M. Richard L. Terrell , vice-prési-

dent de General Motors Corporation , a rappelé que la récession avait plus sévère-
ment frappé que d'autres le secteur automobile. D'après lui cependant , de nom-
breux symptômes prouvent que les « jours mauvais » appartiennent au passé. Le
malade est en convalescence. A la fin d'avril dernier , 27.500 ouvriers et employés en
chômage plus ou moins partiel ont pu être réengagés par la compagnie. ,

— ... A la fin de cette année , a dit M. Terrell. nous espérons que l'industrie
automobile vendra le même nombre dc voitures et de véhicules utilitaires qu 'elle en
a vendus en 1974.

(c) La grève menée l'année dernière par
des ouvriers dc la fabrique biennoise de
pianos n 'a pas fini de faire parler d'elle.
En effet , un film documentaire du ci-
néaste zuricois H. Sturm , qui relate ce
conflit vient de remporter trois titres au
festival d'Oberhausen en Allemagne fé-
dérale. « La grève n 'est pas une école
du dimanche », titre du film a gagné le
grand prix du jury international , doté
de 5000 marks , le prix de la critique
international e de 1000 marks et le prix
du jury catholique de 1000 marks égale-
ment. Il est intéressant de relever que
ce film d'une durée de 50 minutes avait
été sélectionné « in extremis » pour le
festival d'Oberhausen au cours des jour-
nées du cinéma suisse de Soleure au
mois de février dernier. C'est en effet
grâce à l'insistance d'un cinéaste bernois
que ce film a été choisi parmi d'autres
pour représenter la Suisse à cette mani-
festation cinématographique.

Nouvelle nonagénaire
(c) Mme Albertine Olga Queloz-Brieff
fêtera demain , au home de Worben , son
90me anniversaire.

Un film couronné
de trois prix

à Oberhausen

(c) La plage de Bienne est ouverte ;
le restaurant avait déjà ouvert ses portes
au début du mois. Au cours de l'hiver,
les installations sanitaires ont été modi-
fiées et adaptées aux besoins de l'hygiè-
ne moderne. Au cours de la saison
de l'année dernière, près de 100.000
personnes, entre mai et septembre, se
sont rendues à la plage. La caisse a
enregistré une recette de près de 32.000
francs. Parmi ces personnes, citons 1900
élèves qui sont venus avec leur profes-
seur. Le nombre des visiteurs adultes
a été le double de celui des enfants.
Le rapport conclut « La saison dernière
ne peut être considérée comme une an-
née record, pourtant, vu l'absence de
piscine, on peut considérer la fréquenta-
tion de la plage comme satisfaisante ».

Ouverture de la plage

(sp) Depuis le 10 mai les locomotives à
vapeur du chemin de fer touristique
Blonay-Chamby sillonnent à nouveau la
Riviera vaudoise. Le nouvel horaire
prévoit les samedis et dimanches le
même nombre de trains à vapeur qu'en
1974, et pour donner suite aux
demandes des voyageurs s'intéressant
aux anciens tramways, une course élec-
trique est intercalée entre les trains à
vapeur les après-midi. Une des locomo-
tives à vapeur quittera le « BC » le 20
mai et sera stationnée en Gruyère
durant toute la saison afin d'y assurer
les trains à vapeur spéciaux commandés
entre Palézieux-Châtel-Bulle-Montbovon
et Gstaad.

A toute vapeur
en Gruyère et le long

de la Riviera

(c) Les comptes de la commune de
Pailly, présentés lors de la dernière
séance du législatif , présentent un béné-
fice brut de 90.000 fr. environ dont
88.000 fr. ont été affectés à l'amortisse-
ment de la traversée du village et de sa
réfection d'un coût de 590.000 francs. Il
reste à amortir environ 200.000 fr.
après déduction des subsides.

Bénéfice à Pailly

PAYERNE

(c) En 1974, M. Claude Bladt, proprié-
taire des Galeries vaudoises, avait voulu
marquer le 75me anniversaire de sa mai-
son par un don de 25.000 fr. à la com-
mune de Payerne, don destiné à la créa-
tion d'une œuvre d'art ornant l'entrée
principale de l'Hôtel-de-Ville. C'est Hans
Erni qui a peint une toile exprimant ce
que lui a inspiré la vie et l'histoire de
Payerne. L'inauguration de ce tableau a
eu lieu jeudi en présence notamment de
la Municipalité , du mécène, de l'artiste et
de sa femme. Après les salutations du
syndic Achille Meyer, M. Henri Perro-
chon a présenté en termes choisis son
ami Hans Erni , et celui-ci a expliqué ce
qui l'avait guidé dans la conception de
cette toile.

Au nom de la population , M. Meyer a
remercié M. Claude Bladt et sa famille
pour ce don généreux.

Inauguration d'une toile
de Hans Erni

.¦.AiNTP.rnniY

(c) Le retrait de la caution de 150.000
fr. de la commune de Bullet qui a pré-
cipité la faillite du Grand-hôtel des
Rasses, provoque des réactions dans la
région de Sainte-Croix. On se renvoie en
quelque sorte la balle. Espérons que les
communes de Bullet et de Sainte-Croix
arrivent à une entente. Il y va de la
promotion touristique de la région.

Tourisme en jeu

ESSERTINES-SUR-YVERDON

(c) La Municipalité a félicité M. lean
Ducret qui fêtait son 90me anniversaire.
M. Ducret a été président du Conseil
général , président de la Société de laite-
rie et durant près de 20 ans, il a siégé
au tribunal du district d'Echallens.

Une belle carrière

Après l'éboulement qui avait recou-
vert la ' route Delémont-Bâle à Liesberg
dans la nuit du 7 mai, la police canto-
nale annonce que la route est ouverte
complètement au trafic depuis hier soir
à 18 heures. Toutefois, dès mardi, les
travaux se poursuivront , si bien que l'on
posera alors des signaux lumineux qui
bloqueront le trafic par intermittence.

Route Delémont-Bâle
ouverte
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'̂ 2ŜKMM\ _HP S____B :"' ; ' '̂ M>-̂ H(- ĤraP» ' " ÎmH ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂
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 ̂sliH 28 in '"̂ i* ¦̂ fefca^Of^^ ŷ^ ĵwiyy £^*• ¦ *-•* < ^ _llni fl '̂̂ H ______^ _#$*** -" ;,« ^ HPIÎ "'" 'v - \*£ . ;#v-.
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* 'yT'„ -Al ^̂ _} ^ûJMTfW^SLmmr^SS^^W^^^^^^^^^^^ £ ' '- -. ';! ^KiP '£&£ î_^ -̂w___\ • '̂ i L̂^^^̂ Ï̂S -̂ J?fti* H K u-^A SFJS - *"__ ~ K _______ s8 èy tytyy ''-
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On reproche souvent aux vieux d'être mesquins,
butés, intolérants. Et bourrés de préjugés.

Et vous, qu'en pensez-vous?
Il faut bien admettre que Vivrez-vous aussi, comme faut se préoccuper des

nousavonstousdespréjugés, tant de vieux d'aujourd'hui, problèmes de la vieillesse.

.. SurpresquetoutMaispaP Cest maintenant qu'il
ticulièrement sur les vieux. _£^ faut chercher a comprendre ,

., compagnons d antan? à fa ire que|que chose, pourPourquoi. Vous sentirez-vous perdu vieilliravecplusdeconfiance.
La vieillesse n'est-elle pas comme eux dans un monde Y avez-vous déj à pensé?un avenir qui nous attend qui n'a plus rien de familier? . . , .'

tous? n> * j 'u i 1 winteriHUrLUUb - C est aujourd hui,alors | assumnœs\
Alors que sera cet avenir? qu'il est encore temps, qu'il

Pour marquer leur Centenaire, les assurances Winterthur proposent des solutions aux problèmes
de la vieillesse. Quatre projets, groupés sous la dénomination commune Modèle «Winterthur», se
trouvent actuellement en cours de réalisation.

_ i
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Kaiseraugst : Berne précise sa position
BERNE , (ATS). — Après que les

occupants du chantier de Kaiseraugst
eurent décidé jeudi de pousuivre
l'occupation , la chancellerie fédérale a
publié vendredi un communiqué
précisant la position du Conseil fédéral.
Voici le texte du communiqué :

Les déclarations faites quant à
l'attitude observée par le Conseil fédéral
en ce qui concerne l'occupation des
terrains de la future centrale nucléaire
de Kaiseraugst donnent lieu aux
précisions suivantes :

« —  1) Dans sa lettre du 30 avril 1975
à la « Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst »
(GAK), le Conseil fédéral disait ce qui
suit :

« Le Conseil Fédéral confi rme qu'il
est disposé à entamer un dialogue avec
des délégations de la « Gewaltfrei
Aktion Kaiseraugst » et du comité du

nord-ouest de la Suisse contre la
construction de centrales nucléaires, en
tant que l'on renonce préalablement, de
manière définitive et sans poser de
conditions , à l'occupation des terrains et
que ceux-ci soient évacués ».

« Cette déclaration reste entièrement
valable. Elle est à la base de toutes les
communications faites depuis lors au
Palais fédéral quant à la possibilité
d'entamer le dialogue.

« — 2) En ce qui concerne le début
d'entretiens, il était question de la
dernière semaine de mai, à condition
que les exigences préalables ci-dessus
soient remplient. Quant à savoir quel
jour entrera plus spécialement en
considération pour l'entretien — Le 27
mai ou un autre jour de la semaine —
cela est tout à fait secondaire, le choix
de la date dépendant en premier lieu de
la disponibilité des partenaires ».

Les polices suisses et lu criminalité
LAUSANNE (ATS). — La conférence

des directeurs de police des villes
suisses, que préside M. Robert Deppen ,
municipal à Lausanne, s'inquiète de la
violence criminelle , qui est le problème
numéro un en matière de délinquance
dans les pays qui nous entourent et
pourrait le devenir aussi en Suisse. Ce
problème a fait l'objet, devant la confé-
rence réunie mercredi et jeudi à Schaff-
house, de deux exposés de MM. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat neuchâtelois,
et Hans Frick , directeur de police de la
ville de Zurich.

La conférence a discuté des mesures
qui pourraient être envisagées pour frei-
ner l'escalade de la violence :
prévention , collaboration intercantonale ,
formation des policiers , moyens techni-
ques, rôle et possibilité d'autodéfense du
public.

Quelle doit être l'attitude de l'autorité
face aux actes criminels avec prise d'ota-

ge? Le chef politique responsable doit-il
tout mettre en œuvre pour maintenir
l'état de droit ? Doit-il au contraire
céder au chantage pour sauver la vie
d'une ou de plusieurs personnes ? Mais
n'est-ce pas, dans ce dernier cas,
encourager le recours à de nouveaux
actes de violence ?

Face à ces questions, la conférence
considère que si la fermeté s'impose
quant aux principes, aucune règle géné-
rale et impérative ne saurait être définie
pour déterminer la conduite de celui ou
de ceux qui sont l'objet du chantage.
Mais elle croit aussi que la possibilité de
préserver la vie des otages, sans pour
autant céder à la violence, dépend pour
une bonne part des méthodes utilisées
au cours des négociations avec les
auteurs d'actes criminels. D'où l'impor-
tance de l'action psychologique et la
nécessité de former des spécialistes pré-
parés à affronter de telles situations.

Fromage: la délégation suisse
revient bredouille d'Amérique

BERNE, (ATS) Une délégation suisse
conduite par M. René Juri , directeur de
l'Union suisse des paysans, est rentrée
des Etats-Unis après avoir négocié, au
début du mois de mai, avec l'American
Farm Bureau Fédération », l'une des
plus grandes organisations paysannes des
Etats-Unis. Les discussions, qui ont
porté sur les exportations de fromages
suisses au Etats-Unis, semblent avoir
échoué.

«L'American Farm Bureau Fédération»
avait élevé en automne dernier, une
plainte auprès du Trésor américain visant
les exportations de fromage suisse. Elle
fait également pression depuis de
nombreux mois pour obtenir de
l'administration de Washington que des
droits de douanes supplémentaires soient
perçus à l'importation de fromages
suisses.

Selon le journal « La Terre ro-

mande », nos représentants n 'ont guère
pu influencer leurs interlocuteurs d'outre-
Atlantique , « alors même que les
produits agricoles américains exportés en
Suisse en 1974 se montent à 220 millions
de dollars contre 25 millions
d'exportations helvétiques aux Etats-
Unis. » /

La demande de l'« American Farm
Bureau » ne sera donc par retirée,
poursuit « Terre romande », et le
jugment sera prononcé vraisemblable-
ment au début du mois de juillet
prochain. Et l'hebdomadaire de conclure
par les questions suivantes : « l'adminis-
tration américaine cédera-t-elle aux
pressions de ses producteurs ? La Suisse
brandira-t-elle la menace de mesures de
rétorsion ? Interviendra-t-elle diplomati-
quement au niveau Kissinger dans le
cadre de l'OCDE ? ».

Le Grand conseil approuve le compte de l'Etat
VALAIS - VALAIS

Sous la présidence de M. Clovis Riand,
le Grand conseil valaisan a approuvé
hier les comptes de ' l'Etat pour 1974.
Ces comptes bouclent sur un bénéfice de
1,5 million alors que l'on annonçait à
l'heure du budget un déficit d'une
trentaine de millions de francs.

La commission des finances a relevé
cette « anomalie » et a relevé également
qu'il s'agissait là d'une habitude dans le
canton mais d'une habitude dangereuse.
Tout cela en effet ébranle la crédibilité
du budget et risque d'introduire tant au
sein du pouvoir exécutif qu'au sein du
pourvoir législatif un climat de dange-
reuse quiétude en habituant tout le

monde à s'attendre à des redressements
de dernière heure.

Si en 1974 l'écart a été aussi spectacu-
laire cela provient du surplus de recettes
mais au fait également que les dépenses
prévues pour les investissements de
l'Etat n'ont pas été absorbées" comme
prévu.

La Commission demande qu'en 1975
on utilise pleinement les crédits budgé-
taires prévus au chapitre des
investissements, et même de recourir à ,
des crédits supplémentaires pour
contribuer à la relance de
l'économie...

C'est en demandant à l'Etat de
relancer l'économie que la commission
conclut son rapport.

Notons que plusieurs débats animèrent
cette ultime journée. L'un des plus
intéressants fut celui touchant les dégâts
dus au fluor sur les abricotiers principa-
lement. Le président de Saxon, M.
Etienne Perrier n'a pas mâché ses mots
et a lancé une véritable mise en garde
aux autorités tant la situation devient
critique dans la région de Martigny où
les usines polluent de plus belle le
secteur agricole.

Une prostituée attaquée à Zurich
ZURICH, (ATS) — Une prostituée de

36 ans a été grièvement blessée par un
coup de feu, vendredi matin, à son
domicile de Zurich. L'état de la malheu-
reuse inspire les plus vives inquiétudes.
Elle est parvenue, toutefois, à renseigner
les enquêteurs sur le nom de son
agresseur, un serveur de 27 ans, son
ami, qui a été arrêté.

C'est un passant, entendant des appels
au secours qui a prévenu les policiers.
La jeune femme, atteinte d'une balle

dans le cou, a été transportée d'urgence
à l'hôpital où les chirurgiens l'ont
opérée.

Le jeune serveur appréhendé par les
policiers a reconnu se trouver au domi-
cile de la victime vers 1 heure 30 du
matin et qu'une petite dispute avait
éclaté entre eux. L'homme a été soumis
à une prise de sang.

Le garçon de café a finalement passé
aux aveux. Il a encore indiqué qu'il
avait ensuite jeté l'arme dont il s'était
servi. Il a indiqué que des disputes
avaient éclaté entre la femme et lui
depuis un certain temps déjà.

Un magnifique « Tannhâuser»
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Au festival international de Lausanne

// est très difficile de donner de
Tannhâuser une version pleinement sa-
tisfaisante. Certes, cette histoire de che-
valier réprouvé , partagé entre la volupté
et le renoncement, et finalement sauvé
par le pur amour d'Elisabeth est très bel-
le. Et la musique que Wagner composa
<t dans un bouillonnement fiévreux » de-
meure toujours aussi envoûtante.

Mais il faut  bien reconnaître que ce se-
cond en date des grands ouvrages wag-
nériens est encore un peu composite et
n 'atteint pas à la grandiose unité de lan-
gage et de style de Trista n ou de la Té-
tralogie. C'est ainsi que Wagner renonce
parfois à l'action continue et que certains
épisodes : l'entrée des chanteurs à ta Wart
burg la Romance à l 'Etoile du 3e acte,
appartiennen t encore aux a formes elo
ses » de l'opéra traditionnel. D 'autre part ,
la fameuse Bacchanale du début , intro-
duite après coup par le compositeur en
vue des si fâcheuses rep résentations pa-
risiennes de 1861, fait  un pe u figure de
hors-d'œuvre. Surtout qu 'elle est écrite
dans un style « tristanesque » assez di f-
férent du reste de l'ouvrage. Enfin , com-
me toujours chez Wagner, où l'action est
plus psychologique qu 'extérieure, la mi-
se en scène pose de redoutables problè-
mes.

La sp lendide réalisation de l'opéra de
Mannheim, qui nous a valu samedi un

Tannhâuser d'une intensité , d'une con-
tinuité dramatique exceptionnelles, n'en
a que plus de prix. Il est vrai qu'on s'y
attendait un peu : le Théâtre de Mann-
heim, héritier d'une glorieuse tradition
— /'/ a illustré à l'époque nombre d'opé-
ras de Mozart et de Wagner — passe ac-
tuellement pour l' un des premiers de la
Républi que fédérale allemande. Sa pre-
mière apparition à Beaulieu a été saluée
avec un rare enthousiasme. L'orchestre
notamment est incomparable et le public
lausannois lui a réservé , ainsi qu 'à son
chef ,  Hans Wallal , une véritable ovation.
Chaude sonorité des cordes, poésie des
flûtes et du cor anglais, cuivres somp-
tueux jusque dans le pianissimo... A la
fois toute la souplesse, toute l'efficacité
dramatique souhaitables, et toutes les
qualités des meilleurs orchestres sympho-
niques, à en juger par ces splendides exé-
cutions de l'Ouverture et de l'Interlude
du 3e acte.

En ce qui concerne la distribution , le
rôle principal f u t  magistralemen t tenu par
Karl Walzer Bôhm dont la voix géné-
reuse et puiss ante et le jeu intelligent
mettaient en relief le caractère si profon-
dément « humain » du héros à la fois  or-
gueilleux passionné et assoiffé d'idéal.
Plus p restigieuse encore : Hannelore Bo-
de, un soprano consacré par Bayreuth ,
qui fu t  une admirable Elisabeth, à la

voix jeune et émouvante, aussi convain-
cante dans son titillant air initial ¦'« DWh
tente Halle » que dans les douces demi-
teintes de la Prière finale. Belles presta-
tions de F. Maiura (autre habitué de
Bayreuth) dans le noble rôle du Land-
grave et de Régin e Fonseca (Vénus). En
revanche, nous avons entendu un Wolf-
ram qui ne faisait vraiment pas le poids
avec sa voix faible et indécise... J' ai éga-
lement été surpris par la qualité très
moyenne des chœurs, que Wagner a pour-
tant traités dans Tannhiiuser avec une
rare munificence. D isons à leur décharge
que Beaulieu ne se prête que malaisé-
ment à l' exécution des chœurs en
coulisse.

A l'actif de cette représentation, nous
mentionnerons encore les beaux décors
de P. Walter, pas très audacieux peut-
être mais dont un judicieux éclairage met-
tait en valeur les teintes magnifiques
(grotte rougeoyante du Venusberg, ors
intenses du second tableau) Malheureu-
sement la « Salle des fêtes » du second
acte manquait singulièrement d'allure el
les costumes étaient en général bien ter-
nes. Bacchanale fort  suggestive — et ja-
mais ridicule, comme céest souvent le
cas — de l 'Hôffgen et mise en scène
intelligente de H. Neugebauer, un peu
trop statique pour mon goût , mais habi-
le à souligner l'évolution des caractères
et des situations. L. de Mv .

Réduction
des taux officiels

de l'escompte
ZURICH (ATS). — D'entente

avec le comité de banque, la direc-
tion générale de la Banque nationale
suisse a décidé de réduire de ! i %,
à compter du 20 mai 1975, les taux
officiels de l'escompte et des avan-
ces sur nantissement. Ces taux sont
ainsi ramenés à 4 % % et à 51/2 %
respectivement, indique un commu-
niqué de la BNS.

Eu égard aux cours de change,
la Banque nationale considère qu'il
est indiqué de renforcer l'écart entre
les taux d'intérêt suisses et étrangers.

La baisse des taux officiels devrait
faciliter une adaptation correspon-
dante des conditions que les banques
appliquent aux crédits destinés aussi
bien à l 'industrie d'exportations qu'à
celle qui se consacre au marché
wnisse.

Navigation intérieure :
tous les records battus en 1974!

(eps) Les transports sur le Rhin à
destination de la Suisse ont marqué,
en 1974, trois records absolus :
— Le trafic des ports bâlois (Ville

et Campagne) a, pour la première
fois, dépassé le cap des 9 millions
de tonnes en atteignant 9.340.192
tonnes, soit une progression de
10,56 % sur 1973.

— Les ports de Bâle-Campagne
(Birsfelden et Au) ont, pour la
première fois, enregistré un ton-
nage de plus de 5 millions de
tonnes. Il y a là indubitablement
le signe d'une saturation des ports
de la ville et d'une poussée crois-
sante vers l'amont.

— Enfin, avec 4,43 millions de ton-
nes, les importations de combus-
tibles liquides ont atteint un chif-
fre encore inégale. Elles ont fait
mentir — une fois de plus ! —
les adversaires de la navigation
qui prétendaient que les raffine-
ries suisses allaient porter un coup
mortel aux importations de fuel
par eau.

Le 129me numéro du « Transhel-
vétique » indique de plus près la
composition du trafic suisse sur le
Rhin en 1974 par rapport à l'année
précédente. Aux importations, à l'ex-
ception des « métaux et minéraux »,
qui ont subi une légère baisse, toutes
les autres catégories de marchandises
ont progressé. On ne s'étonnera pas
du fait des circonstances de la crise
de l'énergie, que la progression pro-
portionnellement la plus forte —
78 % — soit celle des « combusti-
bles liquides » se sont renforcés de

9,5 %, les « céréales et fourrages »
de 15,9 % , les « marchandises diver-
ses », deuxième poste par ordre d'im-
portance (après les combustibles li-
quides) ont avancé de 12,8 %.

Les exportations par voie d'eau,
dont le tonnage est traditionnellement
faible (3 % de celui des importa-
tions), ont enregistré les progrès des
« déchets de métaux », des « pro-
duits chimiques » ainsi que des
« Marchandises diverses ». Ont quel-
que peu reculé les « machines, appa-
reils, métaux » et la catégorie des
« produits alimentaires et aliments
pour animaux ».

RECORDS ÉGALEMENT
SUR L'ENSEMBLE DU RHIN

Le chiffre record de 130,1 millions
de tonnes en 1974, soit une progres-
sion de 10,9 % sur 1973, a été en-
registré au passage de la frontière
germano-néerlandaise, à Emmerich-
Lobith. Ce résultat a été atteint grâce
à l'importance des volumes de trans-
port confiés à la voie d'eau par l'in-
dustri e, grâce aussi à d'excellentes
conditions de navigation, de même
qu 'à l'amélioration des structures de
la flotte , qui , pour la première fois,
a pleinement produit ses effets.

Cette progression se reflète dans
les chiffres des tonnages de la majo-
rité des principaux ports rhénans
(ceux dont le trafic est supérieur à
un million de tonnes) qui accusent
les progrès assez inégaux. La biérar-.
chie de ces ports s'en est trouvée
modifiée. Duisbourg-Ruhrort conser-
ve la tête avec ses 24,27 millions
de tonnes. II est suivi de Strasbourg

(15,31 Mt) dont ressort est remar-
quable. Leur brillante performance
en 1974 permet aux ports bâlois de
passer du sixième au cinquième rang
des grands ports rhénans.

Il fut  un temps, au début du siè-
;le, où Strasbourg craignait d'aban-
donner au nouveau port de Bâle le
terminus de la navigation sur le Rhin.
Les excellents résultats de l'un et
l'autre ports prouvent clairement
qu'une telle crainte était vaine. Ce
rappel devrait instruire certains Bâ-
lois qui , à leur tour, voudraient con-
server à leur port sa position actuelle
de tête de ligne.

ET AUSSI SUR LA MOSELLE
Ouverte il y a dix ans, la voie na-

vigable de la Moselle a battu un
nouveau record en 1974, en totalisant
12 millions de tonnes à l'écluse de
Coblence. Il est bon de rappeler que
ce résultat dément et ridiculise les
prophéties alarmistes des adversaires
de cette voie d'eau qui trouvaient
chez nous des échos complaisants
jusque chez les « experts » (?) offi-
ciels. Non seulement la Moselle
aménagée en voie d'eau connaît-elle
un trafic marchandises florissant,
mais encore cet aménagement vaut à
la vallée tout entière une plus-value
touristique considérable.

Sur le Rhin moyen (Coblence),
comme ailleurs sur le fleuve, le tra-
fic est partout en progrès. La même
.onstatatjon vaut pour l'ensemble des
réseaux fluviaux européens où le tra-
fic . a, pour le moins, consolidé ses
positions.
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BERNE (ATS). — Dans une lettre
déposée vendredi matin à la chancel-
lerie fédérale et adressée au gouver-
nement suisse, quelque 390 ingénieurs
et scientifiques font part de leurs
inquiétudes à propos de l'affaire de
Kaiseraugst. Ils condamnent l'attitude
observée par l'action non-violente de
Kaiseraugst et estiment que les cen-
trales atomi ques sont le seul réser-
voir dont nous disposons pour assu-
rer notre approvisionnement en éner-
gie.

La lettre souligne en substance que
nous n 'avons pas d'autre alternative
en dehors du pétrole et du charbon,
deux sources d'énergie qui d'ailleurs
sont nettement plus préjudiciables à
l'environnement , et accroissent par
ailleurs notre dépendance unilatéral e
de l'étranger. La sécurité des centra-
les nucléaires est garantie , comme
l'ont montré clairement les expé-
riences faites jusqu 'à présent , pour-
suit la lettre qui ajoute que le dépôt
de déchets radioactifs dans les forma-
tions géologiques est considéré com-
me une solution acceptable par les
milieux compétents qui ont étudié
tous les aspects du problème à long
terme.

Cette lettre est signée par 30
professeurs d'universités , 70 collabo-
rateurs d'instituts de recherches et
290 employés supérieurs de bureaux
d'ingénieurs et d'entreprises indus-
trielles.

« Nous n'avons pas
le choix »...

LAUSANNE (ATS). — Il est regretta-
ble que l'appoint de 0,75 %, qui était
inclus dans le tarif des primes responsa-
bilité civile à titre de contribution à des
organisations pour la prévention 

^
des

^accidents de la circulation, ait étd .
supprimée au début de cette année, a
déclaré la compagnie d'assurances
Altstadt, lors d'une conférence do presse
donnée vendredi à Lausanne. Il est
regrettable que des moyens de pré-
vention des accidents soient ainsi remis
en question à un moment où le nombre
des accidents de la route a visiblement
augmenté, selon les statistiques du pre-
mier trimestre de 1975. La création
d'une base légale, en vue de la réintro-
duction d'une contribution à la préven-
tion routière, semble donc urgente.

Cette recrudescence des accidents de
la circulation survient après une diminu-
tion enregistrée en 1973-1974. Suite à
l'introduction des limitations de vitesse,
la fréquence des sinistres dans l'assu-
rance RC automobile a fléchi l'année
passée et ce recul du nombre des acci-
dents a entraîné une baisse des primes.

Recrudescence
des accidents

de la route

SISSACH (BL) (ATS). — 600 poissons
morts empoisonnés ont été découverts
mercredi soir dans la rivière Ergolz,
affluent du Rhin, entre l'embouchure de
ce cours d'eau et la piscine de Sissach
(BL).

Le bassin de cette piscine avait été
nettoyé à l'eau de Javel et, à la suite
d'une erreur de manipulation, une
grande quantité de ce produit s'était
infiltré dans les eaux de l'Ergol/.

L'eau de Javel
tue 600 poissons

Le Conseil fédéral
demande 134 millions

BERNE (ATiS). — . Par un message à
l'Assemblée fédérale, lo gonvernenJentsa
demandé vendredi un premier supplé-
ment au budget et des crédits d'engage-
ments dont la somme s'élève à
134.084.566 fr. au total. Ce montant se
répartit d'une part en suppléments, soit
des crédits reportés de l'année précé-
dente (339.354 francs) et des crédits sup-
plémentaires (131.869.712 fr.), et d'autre
part en crédits d'engagements soit des
crédits pour des terrains et des bâti-
ments (1.852.800 fr.) et des crédits pour
des travaux de construction sur des ter-
rains affermés et dans des locaux loués
(23.100 francs).

Si, avec un montant de près de 131,9
millions, la part des crédits supplémen-
taires paraît très importante, il faut no-
ter qu'elle comprend 129,1 millions de
francs destinés à couvrir le déficit du
compte CFF de l'année dernière. Et en
faisant abstraction, on peut donc
considérer que les crédits supplémentai-
res, proprement dits ne s'élèvent qu'à 2,8
millions de francs, et encore compren-
nent-ils la contribution non prévisible de
la Confédération de un million de francs
à la collecte en faveur des victimes des
avalanches. A titre de comparaison , les
suppléments s'élevaient en 1973 et 1974
respectivement à 94 et 131 millions.
Ainsi , cette année, les suppléments ont
pu être ramenés à un niveau qui n'a
jamais été aussi bas ces derniers temps
et qui a rarement été atteint précédem-
ment.

A la suite d'une double erreur de
composition puis de mise en page, un "
passage de l'article paru hier et consacré
aux voitures-restaurants libre-service des
CFF était en partie incompréhensible. Il '
fallait lire : «... Pour une partie du
personnel d'accompagnement, c'était le
premier voyage. Mme Rose Egli — et
non Egel comme imprimé —, une Gene-
voise, était employée de bureau. Elle
cherchait un travail plus varié, etc.. »

Voitures-restaurants
libre-service

, ZERMATT (ATS). — Les familles des
victimes à l'étranger ayant pu être at-
teintes, il a été possible vendredi de con-
naître l'identité exacte des deux alpinis-
tes-skieurs qui ont trouvé jeudi matin la
mort sous une avalanche de glace au-
dessus de Zermatt.

Il s'agit d'un médecin danois, M.
Andersen Aas Stefen, né en 1944, méde-
cin à Gentofte (Danemark) et d'un res-
sortissant allemand M. Eric-Paul Hanck,
né en 1939, domicilié à Francfort. Les
corps ont été descendus par hélicoptère
à la morgue de Zermatt avant d'être
acheminés dans le pays de leur famille.

Les victimes
M-M d̂e l'avalanche
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\c) Il était " : f  h 25 vendredi matin
lorsqu'un accident de chu min de fer s'est
produit sur la ligne du Màrtigny-Orsiè-
res en gare même de Sembrancher.

Deux trains-voyageurs se sont embou-
tis avec violence. Un des trains — celui
qui montait dans la vallée — était à l'ar-
rêt tandis que l'autre descendait. A la
suite d'une erreur, d'un malheureux ou-
bli, le responsable n'a pas effectué la ma-
nœuvre d'aiguillage, manœuvre manuel-
le et la collision fut inévitable. Un brin
de panique, en tout cas de frayeur, par-
courut les voyageurs. Les personnes fu-
rent projetée contre les bancs. On déplo-
re quelques blessés. Deux personnes ont
été conduites à l'hôpital mais aucune n'a
dû y rester. Le plus gravement atteint

est -TW. "Ma_cel Bochatay, facteur de
l'ambulant , domicilié à Martigny. M.
Bochatay, se trouvait dans le fourgon et
ne s'attendait pas du tout au choc, alors
que bien des autres voyageurs eurent le
temps de se préparer . M. Bochatay fut
projeté au sol et eut l'épaule brisée.

Les dégâts sont importants. Us vont se
chiffrer par plusieurs dizaines de milliers
de francs. D'aucuns parlent de 100.000
francs mais les experts ne peuvent se pro-
noncer pour l'instant encore, les pièces
maîtresses des locomotives n'ayant pu
être examinées à fond. Le train qui était
à l'arrêt a pu continuer normalement.
L'autre locomotive a dû être acheminée
sur Orsières pour être révisée.

Collision de trains à Sembrancher

SCHAFFHOUSE (ATS). — Vendredi
matin, une société de construction a
entrepris une action éclair pour démolir
une cité ouvrière, le « Pantli », à Schaff-
house. Quatre appartements sur 26
étaient encore occupés, et la société a
mis à la disposition des locataires des
déménageuses afin qu'ils évacuent au
plus vite le terrain.

En moins d'une heure, les maisons
étaient démolies et il ne restait que des
amas de pierres, de ferraille et de bois
de la cité qui avait été construite en
1918.

Au cours d'une conférence de presse
qui a suivi la démolition, la société a dit
avoir décidé d'agir de la sorte afin
d'éviter une éventuelle occupation du
quartier. Au début de la semaine, en ef-
fet , un comité « pro Pantli » avait été
créé à Schaffhouse mais il n'avait pri s
encore aucune décision. La société
affi rme avoir voulu ainsi éviter «un
deuxième Kuisemugst ».

Le terrain du « Pantli » est destiné,
dafis un proche avenir, & devenir MB 'Haù
de détente et de jeux.

Démolition éclair
à Schaffhouse

(c) La fonte des neiges et les pluies de
ces dernières semaines ont provoqué Un
gros glissement de terrain dans la région
du Hochwald, au-dessus de Kriens (LU).
Des centaines d'arbres ont été déracinés
et des milliers de m3 de terre et de
boue sont en mouvement. Plusieurs rou-
tes ont été endommagées et partielle-
ment détruites. Les dégâts sont très
importants . Selon les responsables, les
travaux de déblayement dureront de 6 à
8 semaines. Un appel à la prudence a
été lancé aux promeneurs, qui ont été
priés de ne pas se rendre dans la région
du <t Hochwald » de nouveaux glisse-
ments de terrain étant à craindre.

Gros glissement
de terrain

au-dessus de Kriens

SAINT-GALL (ATS). — Un cambrio-
leur, qui n'était pas armé, a été abattu
dans la nuit de jeudi à vendredi , par un
policier Saint-Gallois.

Peu avant 3 heures, les habitants d'un
immeuble de la Sternackerstrasse 2. à
Saint-Gall , ont averti la police , par
téléphone, qu'ils entendaient des bruits
suspects dans le bâtiment. Trois minutes
après, la police a constaté, sur les lieux ,
des traces d'effraction et des forces de
police, appelées sur les lieux , par radio,
ont cerné l'immeuble. Après une fouille
infructueuse de plusieurs pièces, un
homme s'est soudain précipité de derriè-
re une porte et un policier a fait usage
de son arme. Le cambrioleur a été mor-
tellemen t atteint et son complice s'est
rendu sans opposer de résistance.

L'enquête a révélé que le cambrioleur
n 'était pas armé. Il était connu de la
justice qui l'avait plusieurs fois condam-
né.

Cambrioleur abattu
par la police

SCHAFFHOUSE (ATS). — La confé-
rence des directeurs militaires cantonaux
s'est réunie jeudi et vendredi à Schaff-
house, sous la présidence du conseiller
d'Etat neuchâtelois François Jeanneret.
Dans son rapport annuel, ce dernier a
fait l'inventaire des sujts qui ont retenu
l'attention de la conférence. Il s'agit de
l'initiative de Muenchenstein, du média-
teur de l'armée, de la refonte du règle-
ment de service, du problème des comi-
tés de soldats et de celui de la défense
des institutions , de l'armée et de la
jeunesse.

Trois exposés ont ensuite été pronon-
cés. Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi ,
chef du département militaire fédéral , a
parlé de l'agitation dans l'armée et des
problèmes financiers, d'armement et du
tir hors service.

Conférence des directeurs
militaires cantonaux

< Prévisions du temps : ^HHBBBH__&.
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Samedi 17 mai à 18 h 15, au stade de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX
reçoit pour le championnat de ligue nationale A
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D A I C * Bâl8 ls 18 aoDt N 2'2
DALE i Neuchatel le 16 mars N 2-2

rilCMAlC * Neuchatel le 24 août V 5-1
vnCllU-D è Genève le 23 mars D 2-0

/1DACCUADDCD è Zurich le 31 août D 3-1
wKAdd-IUrrEK a Neuchatel le 4 avril D 3-1

¦ ¦ if» A %Jf\ a Neuchatel I* 7 septembre V 1-0
LUUAWU a Lugano le 13 avril V 3-1

CAIIIT CAI I à Saint-Gall le 11 septembre N 1-1
OH IN I "UMLL a Neuchatel le 16 avril N 2-2

I A 11C A M M C * Neuchatel le 14 septembre N 1-1
LHUOHililC à Lausanne le 20 avril D 2-C, . .
lAflKITCDTLinilD à Winterthour le 29 septembre D 3-1
Win iEllinUUn a Neuchatel la 26 avril V 2-1

CInM * Neuchatel le 5 octobre D 0-1
OIUIl à Sion le 4 mal D 3-2

I I ITE DM C * Luceme la 13 octobre V 4-2
-LUWCKIIC à Neuchatel le 17 mal

CCDIfCTTC à Neuchatel le 20 octobre V 2-0
gEKlCI IE à Genève le 25 mal
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Vf-I H.I.T DflVC a Neuchatel le 10 novembre D 2-1
TUUHU DUTd a Beme le 8 luln

if |- îir;%# a Vevey le 17 novembre D 4-2
V E V E T  a Neuchatel le 15 Juin
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Neuchâtel Xamax : vaincre Lucerne
^^ 

foctbaH I Les Neuchâtelois en championnat de ligue nationale et de première ligue

BLUSCH. - L'Allemand (à gauche) : la Maladière... il connaît ! (Archives)

La finale de coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe vue à la télévision
mercredi soir mérite qu 'on s'y arrête
quelques secondes, ne serait-ce que pour
souligner la sportivité exemplaire don t
les joueur s des deux équipes ont su faire
preuve tout au long de la partie. Les
Soviétiques, notamment, qui ont été
frustrés de deux penalties, auraient pu
manifester une certaine rancœur à
l'égard de l'arbitre. Pourtant, ils n'ont eu
aucun geste de mauvaise humeur. Leur
attitude fut celle de champions, de...

Pour mémoire
Ligue A

1. Zurich 20 15 1 4 53-13 31
2. Gras. 21 10 7 4 38-34 27
3. Sion 21 9 7 5 34-20 25
4. Winter. 20 9 6 5 34-24 24
5. Bâle 21 9 6 6 36-27 24
6. Servette 21 9 6 6 34-25 24

i 7. Lausanne 21 8 8 5 32-25 24
8. Young Boys 20 8 7 5 49-30 23
9. Saint-Gall 21 6 7 8 36-56 19

10. N. Xamax 21 6 5 10 33-39 17
11. Lugano 20 6 3 11 27-34 15
12. Chênois 21 4 6 11 21-49 14
13. Lucerne 21 4 4 13 26-47 12
14. Vevey 21 3 5 13 24-54 11

Ligue B
1. Chiasso « 21 12 4 5 36-19 28
2. Nordstern 21 11 5 5 40-29 27
3. Bienne 21 10 6 5 45-27 26
4. Bellinzone 21 10 6 5 38-22 26
5. Et. Carouge 21 11 3 7 43-28 25
6. Fribourg 21 10 5 6 27-22 25
7. Chx-de-Fds 21 9 6 6 42-28 24
8. Aarau 21 9 5 7 34-35 23
9. Granges 21 8 4 9 26-29 20

10. Marti gny 21 7 4 10 35-40 18
11. Wettingen 21 6 4 11 28-44 16
12. Rarogne 21 3 9 9 14-30 15
13. Mendrisio. 21 3 5 13 14-36 11
14. Giubiasco 21 3 4 14 18-51 10

Première ligue
1. Berne 22 14. 4 4 45 16 32
2. Monthey 22 11 5 6 32 23 27
3. Centra l 22 10 6 6 37 25 26
4. Boudry 22 10 5 7 29 29 25
5. Nyon 23 10 5 8 32 28 25

• 6. Meyrin 22 8 8 6 29 20 24
7. Durrenast 22 7 8 7 39 31 22
8. Bulle 22 8 5 9 38 49 21
9. -Audax 22 8 4 10 23 37 20

10. Le Locle 22 6 7 9 28 32 19
11. Montreux 22 7 5 10 32 42 19
12. Sierre 22 3 8 11 20 30 14
13. Yverdon 23 5 4 14 20 43 14
' - V- ; 

professionnels comme on n'en voit
bientôt , hélas, plus en Occident.

Du point de vue technique, les Sovié-
tiques ont ravivé certains souvenirs aux
spectateurs du match Suisse-Spartak
Moscou. A cette occasion, l'équipe
soviétéque de service avait déjà montré
d'une manière criarde la route choisie par
le football soviétique. Une voie à suivre,
indubitablement, par le football
occidental qui est en train de perdre toute
fantaisie. C'est le monde à l'envers !

COHÉSION

Mais venons-en à Neuchâtel Xamax. Il
est capable, lui aussi, de faire vibrer les
spectateurs. Il l'a prouvé au cours du
match contre Winterthour où ses bonnes
intentions ont , d'ailleurs, été récompen-
sées par une surprenante victoire. Depuis
lors, l'équipe d'Artimovic et Rezar est
allée perdre à Tourbillon mais il ne faut
pas lui en tenir rigueur. N'ayant été battu
cette fois que d'un but d'écart, Neuchâtel
Xamax s'est mieux comporté qu 'il n'avait
coutume de le faire sous les projecteurs
sédunois. Cette défaite ne signifie donc
pas que l'équilibre trouvé contre
Winterthour ait été déjà rompu.

Pour vaincre Lucerne aujourd'hui en
fin d'après-midi - car c'est de vaincre
qu 'il s'agit — les «rouge et noir» auront
besoin de cette cohésion qui leur a permis
de maîtriser les Kunzli, Grùnig, Risi et
autres Fischbach. Luceme, en effet,
conserve un mince espoir de conserver sa

place en ligue A, en dépit de sa défaite à
Saint-Gall mardi, une défaite surpre-
nante surtout par son ampleur (3-0). Il
semble que l'équipe de Suisse centrale
n'ait pas mal joué mais qu 'elle ait manqué
de réussite. Il y a donc lieu de s'en méfier.
Décidée à jouer le tout pour le tout, elle
posera certainement de sérieux problè-
mes aux Neuchâtelois qui auront besoin
d'unir leurs efforts et leurs qualités pour
remporter un succès décisif. En cas de
victoire, les hommes du président
Monachon n'auront plus de craintes à
avoir quant à la relégation. Il vaut donc la
peine de donner un bon coup de rein.

FORESTIER O.K.

L'équipe neuchâteloise sera proba-
blement la même que celle qui a affronté
Winterthour. Sérieusement touché à Sion
(cinq points de suture à la jambe), le
gardien Forestier tiendra sans doute son
poste. Légèrement blessés, Mathez et
Rasevic devraient également être à
même de jouer.

En principe, l'équipe suivante aura la
délicate mission de battre Lucerne:
Forestier ; Claude, Rasevic, Mundwiler,
Zaugg ; Guggisberg, Richard ; Bonny,
Muller, Mathez, Veya. Si elle parvient à
retrouver son jeu simple et combien
efficace du 26 avril, elle sortira victo-
rieuse de cette confrontation. Mais
l'ex-Xamaxien Blusch et ses coéquipiers
ne l'entendent pas de cette oreille! _, _r F. P.

Boudry : encore un espoir d'accéder aux finales
Pour les équipes neuchâteloises de

première ligue le championnat c'est déjà
du passé à l'exception de Boudry. Pour
Le Locle, l'assurance de maintenir sa
position est acquise. Pour Audax l'espoir
d'accéder aux finales appartient au passé.
Pour le néo-promu Boudry un mince
espoir subsiste. Pour ce faire, il doit
battre les deux relégués (Sierre en Valais ,
Yverdon à domicile) et... compter sur un
faux pas de Monthey et Central.

Boudry: vaincre à tout prix
En déplacement dans la cité du soleil,

l'équipe de Tacchella a tout à craindre.
Relégué, Sierre entend quitter la
première ligue en beauté. Battre un des
prétendants à la poule , de promotion
mettrait un peu de baume sur ses plaies.
En Valais , il est capable d'un tel exploit.
A Boudry de veiller au grain.

Un Boudry en nette perte d'équilibre
en ce second tour. Secoué par des luttes
internes, il a énormément de peine à
reprendre le dessus. Or, pour battre
Sierre il aura besoin de toute son énergie ;
de se souvenir qu'en tirant tous à la même
corde les chances d'aboutir augmentent.

En Valais, le « onze » de Tacchella joue
une carte importante. Vainqueur, l'espoir
subsistera ; battu... le mal serait moindre.

Pour sa première année en première
ligue, Boudry a apporté beaucoup à ses
partisans ; plus qu 'espéré avant le
championnat. S'il échoue il n'aura pas à
rougir de sa saison.

Audax : rien à perdre...
A Montreux — le miraculé du

printemps - le «onze» de Kauer n'a plus
rien à perdre. A deux journées de la fin du
championnat il est retombé dans les
profondeurs du classement. Un point le
sépare du Locle. En fait, pour l'équipe de
Serrières, cette fin de saison est placée
sous le signe du prestige, soit terminer
devant son vieil adversaire cantonal. La
motivation sera-t-elle suffisamment
importante pour lui insuffler l'énergie
nécessaire à Montreux? Face au second
néo-promu, dont l'appétit est boulimique
en cette fin d'exercice, il faudra une
bonne dose d'énergie pour s'imposer...

P.-H. B.

Le Locle : en toute quiétude
On respire un peu mieux dans le camp

loclois ! Après la défaite de Montreux et
celle face à Monthey, au Stade des Jean-
neret, les Loclois ont enfin réussi leur

sauvetage en obtenant une précieuse
victoire face à l'un des prétendants aux
finales d'ascension. Ce succès sur les
Fribourgeois de Central est arrivé à
point. Il était temps !

Les protégés de René Furrer ont ainsi
redressé la barre et pourront aborder
leurs deux dernières rencontres en toute
décontraction, libérés qu'ils sont de la
hantise de la relégation.

Il est indéniable que Le Locle a déçu
cette saison. On s'attendait à mieux.
L'absence d'un réalisateur a certaine-
ment empêché le « onze» des Montagnes
de réaliser une meilleure performance. Il
faudra aviser pour la prochaine saison,
afin d'éviter les ennuis endurés durant
ces douze derniers mois.

Pour l'instant les Loclois tenteront
d'améliorer leur position lors du dépla-
cement à Durrenast et en recevant Sierre
vendredi prochain (23 mai).

Face aux Oberlandais les Loclois
essayeront de confirmer leur bonne
prestation de février dernier. Pour ces
deux dernières rencontres René Furrer
alignera sa formation habituelle, la
seconde garniture étant bien placée dans
le championnat de troisième ligue, il n 'est
pas question de procéder à des change-
ments en puisant dans ce réservoir.

P. M.

La Chaux-de-Fonds : ne plus perdre
« Nous sommes revenus à un équili-

bre; nous voilà avec 21 matches comme
tous nos partenaires » précise Marcel
Mauron. Il ajoute : «Quand la forme
revient tout va! Il est vrai , nous avions
pris du retard durant l'hiver ; en 15 jours
nous avons joué six matches et récolté
huit points. Cela nous vaut d'être revenus
sur le peloton de tête. Nous avons encore
toutes nos chances et j'espère que mes
joueurs resteront vaillants jusqu 'au bout.
L'effort que nous venons de faire a
prouvé que nous avions des ressources.
Nous avons encore cinq matches, quatre
à la Charrière, un au-dehors (Granges).

Donc la situation est ' favorable. Toute
mon équipe va bien. Avec le retour de
Fritsche il m'est possible de pouvoir
aligner une formation généreuse, réali-
satrice et séduisante. Nous avons le vent
en poupe ; il nous faut maintenir notre
vitesse de croisière. »

En jetant un œil sur le classement, tous
les espoirs sont permis aux Montagnards.
Ils peuvent espérer. Pourtant, tout
dépend de deux facteurs : premièrement
il ne faut plus perdre, deuxièmement il
convient d'envisager quelques faux pas
des formations de tête.

Il faudra lutter jusqu'au bout. P. G.

Allemagne de l'Ouest - Hollande...
ou la revanche du «Mondial» 1974

Pour célébrer son 75 me anniversaire, la
Fédération ouest-allemande organise,
samedi à Francfort , un match de prestige
entre la RFA et la Hollande : la revanche
de la dernière coupe du monde. Il y a
presque une année en effet , le 7 juillet
1974 exactement, sur la pelouse du stade
olympique de Munich , la RFA avait
remporté le championnat du monde en
triomphant (2-1) de la Hollande après un
match intense.

SIX SUR ONZE

Par rapport à cette finale, six
champions du monde sur onze seront
présents dans l'équipe allemande. La
défense sera presque identique avec à sa
tête Beckenbauer , Breitner (blessé) étant
remplacé par Bonhoff , lequel passe du
milieu de terrain à l'arrière. Netzer
(fracture de la clavicule) , a déclaré forfait
et Hoeness n'a pas été retenu. Overath,
Grabowski efl'avant-centre Gerd Muller
ont interrompu leur carrière internatio-
nale. Ils étaient tou t disposés à jouer

exceptionnellement samedi, mais
Helmut Schoen a préféré renoncer à leurs
services car il aurait ensuite fallu recons-
truire l'équipe pour le match capital que
la RFA livrera dans quinze jours contre la
Bulgarie en coupe d'Europe des nations.
Il a donc retenu des joueurs comme Béer,
dont ce sera la première apparition , ainsi
que Ritschell et Seel (troisième sélection).
Seul l'ailier Hoelzenbein demeure dans la
ligne d'attaque.

LES ÉQUIPES

Par rapport à l'année dernière, huit
Hollandais sur onze joueront à Francfort.
Le gardien titulaire Schryvers — qui avait
été blessé en 1974 et remplacé par Jong-
bloed - réapparaît. Cruyff et Neeskens,
retenus à Barcelone pour le championnat
d'Espagne, et Haan seront absents. Ils ont
été remplacés par Thijeen , Zuidema et
van Kraay alors que l'ailier Rep n'a pas
été sélectionné.

ÉQUIPES PROBABLES

RFA: Maier; Vogts, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Bonhoff; Cullmann,
Wimmer, Béer; Ritschel, Seel,
Hoelzenbein. - Remplaçants : Kleff ,
Korbel , Kliemann, Herzog.

HOLLANDE: Schryvers ; Suurbier,
Rijsbergen, van Kraay, Krol ; Janser, van
Haneghem, Thijssen; van de Kerkhof ,
Zuidema, Rensenbrink. — Remplaçants :
Jongbloed , Kist, Vosmaer, Everse.

| ̂ hockey sur gla.e: [' PH1_;7 LT!S ^ pBQR -» DF T.'AKfiOC!.Affc MONBTAT.E

La coupe «Aveo », emblème de la
suprématie chez les professionnels de
l'Association mondiale de hockey, est
revenue pour la deuxième année consé-
cutive aux Aeros de Houston.

Les marqueurs
Mark Howe, Houston 9 9 18
Tardif , Québec 8 10 18
Walton , Minnesota 10 7 17
Huck , Minnesota 3 13 16
Leclerc, Québec 7 7 14
Morrison, Minnesota 5 9 14

Les Nordiques de Québec furent
incapables d'endiguer le raz de marée des
patineurs de la capitale de l'aérospatiale
américaine. Ils ont été balayés en 4 joutes
d'affilée sur des pointages sans appel de
4-2, 5-3, 2-0 et 7-2. On savait les Aeros
bien entraînés, affamés de triomphe et
dont le maître à jouer demeure l'inamo-
vible Gordie Howe (47 ans) mais de là à
penser que les Nordiques seraient mis
sous l'éteignoir avec autant de facilité...
Toujours est-il que l'artillerie des Aeros a
tonné sans répit contre le jeune gardien
Richard Brodeur. Des joueurs comme
Frank Hugues (48 buts en saison
régulière), André Hinse (39 buts) , Mark
Howe (36 buts), Gordie Howe (34 buts)
et Larry Lund (33 buts) ont taillé en
pièces la défensive des Nordiques. En
bref , les Bernier, Houle, Tardif , Borde-
leau et J.-C. Tremblay se sont avérés
incapables d'organiser leur jeu habituel
tant l'échec-avant, les démarrages
foudroyants et les jeux de passes de leurs
rivaux furent parfaits. De plus les Aeros

démontrèrent une supériorité évidente
du côté des gardiens. Don Grahame,
meilleur cerbère du circuit , avec une
moyenne de 3,03 buts par joute, a étouffé
presque toutes les velléités offensives des
Québécois.

HARMONIE ET MORAL

Pour le pilote Jean-Guy Gendron , la
saison a donc brutalement pris fin. Il
redoutait particulièrement les trois seuls
jours de repos dont sa formation a
bénéficié après l'élimination des Fighting
Saints à Minneapolis-Saint-Paul. Il est
clair que les Nordiques étaient très
fatigués et les longs voyages en avion

comme les brusques écarts de tempéra-
ture qui existent entre Saint-Paul et
Houston ont joué un rôle néfaste.

'Ceci n'enlève rien au magnifi que
succès des Texans. Il règne au sein du club
une harmonie et un moral de vainqueur
issus de la grande personnalité de Gordie
Howe. Si le vénérable Gordie se retire de
la compétition, il n 'en marquera pas
moins l'équipe de son empreinte. Le
poste de directeur-gérant l'attend et
comme son épouse y occupe déjà une
position enviable dans l'administration,
tout est parfait. Mark étant un joueur de
calibre majeur, chez les Howe on
travaille définitivement pour la cause des
Aeros... Jarco JOJIC

Houston remporte la coupe «Aveo» pour la deuxième fois

< ĵ___Î ^Ç\ échecs

Rubriaue hebdomadaire

Des pièces harmonieusement
développées compensent largement la
faiblesse relative d'un pion isolé central.

Spassky (U.R.S.S.)
Lengyel (Hongrie)

Gambit Dame refusé
Tallinn 1975

1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, é7-é6; 3.
Cbl-c3, Ff8-é7 ; 4. Cgl-f3, Cg8-f6 ; 5.
Fcl-g5, o-o ; 6. é2-é3, Cb8-d7 ; 7. Ff l-d3.

Le coup le plus joué dans cette position
est 7. Tel.

7. ...d5xc4 ; 8. Fd3xc4; c7-c5 ; 9. o-o,
a7-a6.

La variante classique du Gambit Dame
accepté conduit souvent les Noirs à une
position semblable, sauf qu 'alors le Cd7
est développé sur la case plus active c6.

10. a2-a4, c5xd4 ; 11. é3xd4 !, Cd7-b6.
Le G. M. Pachmann considère dans son

ouvrage sur la théorie des ouvertures que
les Noirs ont égalisé...

12. Fc4-b3, Cb6-d5; 13. Cf3-é5,
Cd5-b4 ; 14. Tfl-él, Fc8-d7.

Le développement du Fou en fian-
chetto par 14. ... b6 suivi de Fb7 était sans
doute préférable.

15. Ddl-é2, b7-b6?
Les Noirs veulent éviter que la case b6

tombe aux mains des Blancs après un
éventuel a5. Le coup 15, ...Té8 était
nécessaire.

16. d4-d5!
Le. coup, pourtant visible, qui a

échappé à Lengyel. Il est facile de vérifier
que les Noirs ne peuvent pas prendre en
d5 sans «perdre du bois».

16. ...Fd7-c8;17. Tal-dl !
Bien plus fort que la prise immédiate

en é6. Comme l'a écrit Nimzovitsch , la
menace est plus forte que l'exécution.
L'issue du combat ne fait plus de doute.

17. ... Dd8-c7 ; 18. d5xé6, Fc8xé6 ; 19.
Fbxéô, f7xé6 ; 20. Cé5-d7!

Et les Noirs prirent la sage décision
d'abandonner. Il est en effet impossible
d'éviter de lourdes pertes matérielles.

R. F.

LA GRIFFE DU MAÎTRE
COUP DE SEMONCE OU SAGESSE ?

Pas de Suissesses aux championnats d'Europe
M tir

Tout était pourtant prêt , sur le papier ,
pour le départ de la délégation suisse
dans les brouillards de Londres : la liste
des concurrents mentionnait une petite
vingtaine des noms, son chef était désigné
en la personne du Fribourgeois Erwin
Fasnacht , les démarches arrivaient à leur
terme... Or, la formation helvétique ne
sera finalement plus que strictement
masculine aux championnats d'Europe
aux armes à air comprimé, ensuite du
désistement de dernière heure de nos
«tireuses ». En effet , la Fédération
féminine suisse du tir de compétition a
pris la décision, ensuite des résultats peif
convaincants enregistrés lors des dernieffc
championnats suisses, de retirer
l'inscription de ses spécialistes au pistolet
et d'annuler celle, provisoire déjà, de
Maria Grossglauser dans le tir au fusjL

Par conséquent , la Suisse ne sera plus
représentée sur les bords de la Tamise
que par une équipe d'élite et une forma-
tion de juniors , complète au fusil , ainsi
que par quatre pisloliers. Au total , onze
hommes, sans aucun remplaçant , ni d'un
côté, ni de l'autre.

Maria Grossglauser a néanmoins
obtenu la médaille d'argent au
championnat suisse au fusil chez les
dames, en alignant 360 p. contre 361 à
Sonja Huber-Vuille. Soit 20 de moins que
Max Hurzeler en fin de compte. Cela
paraît beaucoup puisque les dames, à
Thoune, ont réalisé des résultats à peu
près aussi élevés que les hommes.

Au pistolet, les 361 p. de Brida Becca-
relli sont sensiblement de la même veine,
même s'ils ont valu à son auteur la
médaille de bronze. Sur le plan interna-
tional , un tel résultat vous relègue
d'entrée de cause aux rangs des
vingtièmes, au mieux. Dans de telles
conditions, la résolution de la fédéra tion
féminine trouve sa justificati on. Encore
que l'on puisse se demander si ce n 'est
pas, comme le prétendent les concurrents
mâles du pays, par la compétition inter-
nationale que l'on peut s'améliorer.

AUTRE OBJECTIF
Les Suissesses n'ont pas démissionné

totalement pour autant: elles vont se
concentrer sur les championnats
d'Europe au peti t calibre et aux armes de
poing , qui se disputeront à Sofi a en
septembre prochain. C'est déjà un but en
soi.

On ne peut pas non plus oublier que les
Suissesses manquent quelque peu de
soutien financier , en dépit de la généro-
sité récente de la Société des.Carabiniers
à leur endroit. Elles doivent tout de
même'continuer de compter...
y De |dute façon , elles ne seront pas à
-.oriârès pour la même raison que le

>, ' •

Suédois Sven Johansson , futur médecin :
il a été quant à lui suspendu pendant un
mois en raison de certains agissements
peu du goût de ses dirigeants. Il n'en était
pas moins champion d'Europe en match
olympique en 1971 ! Il faut encore signa-
ler qu 'il n'a pas pris part non plus aux
derniers championnats du monde de
Thoune, ensuite des différends qui
l'opposaient à sa fédération. Chez nous,
ces cas-là sont rares, mais ils n'en existent
pas moins sous une forme légèrement
modifiée : on ne suspend pas, mais on ne
sélectionne pas non plus ! L'ennui, c'est
évidemment que l'intéressé ne comprend
pas toujours pourquoi.. L. N.

Première à Neuchàtel

@ rugby |

Sans nul doute c'est une grande
journée pour le rugby suisse et neuchâ-
telois que ce dimanche de Pentecôte sur
le terrain de Puits-Godet. C'est avec
fierté que Neuchâtel organise ce tournoi
à sept, le premier du genre réalisé dans
notre pays ; une journée que nous
espérons voir se renouveler.

Tout d'abord relevons la présence des
deux formations étrangères du tournoi :
le Standard uni Rugby club Liège et
l'Union sportive de Paris. Nul doute que
ces deux équipes feront bonne figure face
aux représentants suisses de ligue A
(International Genève, Genève R.C,
Nyon R.C. et Zurich). Quant aux clubs de
ligue B, ils ne voudront certainement pas
passer inaperçus: Albaladejo Lausanne,
Yverdon , Monthey, Riviera Vevey,
Ticino Bellinzona , La Côte Peseux et
Neuchâtel.

Les jeunes talents seront représentés
par l'Ovale sportive nyonnaise. Ne pas
oublier la jeune formation de l'école
internationale de Genève ainsi que la
dernière formation qui a rejoint les rangs
de la Fédération suisse de rugby: Te
R.F.C. Basel.

Pratiqué en Ecosse depuis les années
1920, le rugby a sept à gagné rapidement
la Grande-Bretagne ainsi que la
Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui,
l'Europe est captivée également par ce
rugby fou et fantastique.

Dimanche, les seize équipes engagées
joueront un total de trente-deux matches.
C'est la certitude que la centaine d'essais
sera largement dépassée, d'un spectacle
extraordinaire que personne ne voudra
manquer. B. V.

Un programme chargé et équilibré
I^Éé h|PPjsme j Bientôt Colombier

- Cette*- année, il s'agit de la 30""-'
manifestation des Journées hippiques
nationales de Colombier. Les
24 premiers concours se sont déroulés au
Triang le des Allées, sous le château de
Colombier. Dès 1970, le choix des
organisateurs s'est porté sur Planeyse,
ancienn e place de courses qui a connu
une certaine célébrité avant le dernier
conflit mondial.

Dix épreuves au total sont prévues au
progra mme, soit, le premier week-end,
un concours réduit cat. RL comprenant
dressage, cross et saut. On peut supposer
que , comme les autres années, la parti-
cipation sera suffisante pour permettre
d'établir deux classements.

En épreuves de saut , il est prévu
dimanche 8 juin deux épreuves de
cat. R II , soit un barème A au «chrono»
avec un barrage au « chrono» et une
épreuve barème B. Le programme sera
complété par deux épreuves de cat. R III ,
soit un barème A au «chrono» et une
puissance.

Quant au second week-end, il verra le
déroulement d'une épreuve combinée
pour cavaliers ruraux , réservée aux
concurrents prenant part aux épreuves
sélectives en vue de la formation d'une
équi pe de six concurrents pour la parti-
cipation au championnat d'Europe des
cavaliers ru raux à Bad-Segeberg en
Allemagne, au mois de septembre 1975.

Cette épreuve comporte quatre disci-
plines, soit: dressage, attelage, fond et
saut.

Au programme du dimanche, une
épreuve combinée cross/saut cat. RL ,
probablement avec un classement pour
chaque catégorie. Quant au saut , il
comprendra trois épreuves de cat. M II ,
dont un barème A au « chrono» qui se
courra déjà le samedi, alors que le
dimanche verra se dérouler un barème B
ainsi qu 'un barème A au «chrono » avec
deux barrages, les deux dernières
épreuves comptant pour le championnat
romand.
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

ZERMATT-VALAIS
HÔTEL SCHWEIZERHOF HÔTEL NATIONAL- BELLEVUE
110 lits - chambres aveo 140 lits, tout confort (chambres au sud
bain privé et W.-C. ou W.-C. avec balcon). 90% des chambres avec
seul. - Téléphone, radio. - bain privé ou douche. Téléphone, radio

ï: Bar. - Dancing - Bar. Ouvert du 15 décembre ir
Jï Télex 38 201 au 15 octobre. Particulièrement adapté

Tél. (028) 7 71 61 Pour séminaires, sessions de travail et
LA DIRECTION ¦ petits congrès aux mois d'avril, mai, juin
C. + A. WILLI. 
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||i| Place des Halles

GRAND MARCHÉ
AUX GÉRANIUMS

Plantes - Terreau - Outillage - Engrais
' Conseils aux amateurs par des professionnels
i_ Ambiance - Musique - Tombola - Saucisses et boissons
f: Concours de balcons fleuris

Société d'horticulture - Patronage QUINZAINE DE NEUCHATEL
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EXCURSIONS
| PENTECOTE

DIMANCHE 18 MAI

LUCERNE -
COL DU BRUNIG -

INTERLAKEN
y Dëp. 9 h Fr. 35.— (AVS : Fr. 28.—)

Renseignements - Inscriptions : >m\WFr¥wmW ï
CARS NEUCHATEL C(i 25 82 82

\_____________________ ______________B/

Occasion unique vous est donnée de

suivre les championnats du monde
de 5 m 50 sur un bateau
Vous pouvez embarquer à bord de très beaux voiliers pour
suivre les principaux passages des régates.

Vous pouvez faire des photos et filmer ces championnats.

Inscriptions : Neuchâflotte S.A.
Port centre ville
2000 Neuchâtel. Tél. 24 34 00.

Taie-haies
électriques

à des vrais prix-choc! 2j_t_ \.'. ,
Sur restau des ____^__________B«____fc.

ÎIQ-^fekllvi Llll

Pour couper les haies ]
! simplement et sans fatigue^

Quincaill erie H. BAILLOD S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4
Tél. 25 43 21

Quincaill erie L O R I M I E R
Colombier, Château 18
Tél. 41 33 54

Quincaillerie de La Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12
Tél. 3112 43

Quincaillerie
HAEFLIGER & KAESER
Neuchâtel, ch. des Mulets 3

'2 Tél. 21 11 21
1 ' Quincaillerie Max JAQUET ,

F. Jaquet suce, Fleurier.
Tél. 61 10 23.

s_____s_

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

_____ Î ___________ I._________________________________________________________________ B

/GROS RABAIŜ

I LAVE-LINGE
B modèle d'exposition garanti neuf '"•'
I Bosch - Indesit - Siemens -
I Zanker - Philco - Bauknecht -
I Miele - Kenwood, etc.

Ls* 549,-
H Garantie 1 an
jA

^ 
Service après-vente assuré _B

DIMANCHE DE PENTECOTE (18 MAI)

LAC D'AEGERI
Zoug - Brunnen - Lucerne

Dép. 7 h 30 Fr. 38.50 (AVS : Fr. 31.—)

THEATRE DU JORAT, MÉZIÈRES

LA SERVANTE D'EVOLÈNE
Vendredi 13 juin : dép. 18 h 30
Dimanche 15 juin : dép. 12 h 30

I Fr. 22.— (+ spectacle Fr. 25.—)

Renseignements - Inscriptions i

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Mariages
Existe depuis 1963

Jeune Français, de physique très agréable,
ayant situation stable, souhaite rencontrer
jeune fille de 22 à 28 ans, jolie, sincère,
intelligente en vue de fonder un foyer.

Quelle jeune fille sérieuse, ayant qualités de
cœur, accepterait de rencontrer jeune
pâtissier, de 29 ans sympathique, aimant le
sport, la nature, en vue de mariage ?
Renseignements à DOM, Boine 2, Neuchâtel.
Tél. 25 45 16.

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.

BATEAU A VOILES, moteur Zeef , avec
place (Marin). Tél. 25 18 63.

SUPERBES CHIOTS, colley, bleu ciel et
tricolores ainsi que nains de toutes les
couleurs. Tél. (038) 41 38 92. 

EQUIPEMENT DE CINEMA Super 8 complet
soit : caméra, Cinémax C-801 Super 8 F1. 8-
7.5-60 mm zoom ; projecteur, Elmo FPA
Automatic F1. 3-20-32 mm zoom, N8-S8
Lampe 12.5 V-1250 W ; presse-colleuse,
Bolex N8-S8 ; visionneuse, Minette S4 avec
autre accessoires , prix état neuf : environ
2500 fr., cédé à 1250 fr. : prix à discuter.
Tél. (038) 51 19 86. 

GRAND FOUR A EMAUX, parfait état.
Tél. 24 06 12.

VELOS PLIABLES pour adulte et fillette (5-
8 ans), bon état ; prix raisonnable. Télépho-
ne 24 17 65.

TABLE DE CHENE massif, aspirateur-
batteur Hoover. Tél. 53 12 92.

CHAMBRE A COUCHER 2 lits, une place et
demie, armoire à glace, commode, 2 tables
de nuit, 6 chaises cannées, parfait état,
table ronde, château miniature tout en
bois, fait à la main. Tél. (038) 4212 83.

TAPIS D'ORIENT Karadja, 380 sur 300 cm.
Tél. 55 29 74.

UHER CR-124 enregistreur cassette HI-FI,
parfait état neuf + accessoires, 1000 fr.
Tél. 33 49 86, le soir.

1 CANOT POLYESTER 4 M, 1 moteur
Chrysler, 3,5 CV. Prix 1500 fr. Tél. 25 76 24,
de 12 à 19 heures.

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

BATEAU EN ACAJOU, longueur 5 m, avec
matériel Archimèdes 2,5 CV. Té.l 42 32 19,
heures des repas.

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

PNEUS D'ETE, 4 pneus 145-15, peu roulé,
100 fr. Tél. 53 27 47. 
TENTE CAMPING Maréchal, 5 places, style
maisonnette, état neuf, 700 fr. Tél. 53 27 47.

VOILIER A CABINE, type Rafale 600, entiè-
rement équipé, moteur, place à disposition,
9800 fr. Tél. 25 33 31.

CHAMBRE A COUCHE* Tél. 24 42 71,
vendredi dès 19 h, samedi 9-19 heures.

BATEAU PNEUMATIQUE C-Craft, fond bois,
moteur Yamaha 3,5 CV, navigué 30 heures,
accessoires compris, taxe payée, 2000 fr.
(pilotable sans permis). Tél. (038) 2415 88,
heures des repas.

MOTEUR TOYOTA 1200 et accessoires,
casque AGV. Tél. (. (038) 53 16 18.

CAISSE ENREGISTREUSE Anker, 1 service.
Tél. (038) 42 36 42.

FOURNEAU A GAZ BUTANE, citerne, bac,
fourneau à mazout, établi d'atelier, tour à
polir d'établi. Tél. 24 66 46.

BATEAU AVEC MOTEUR 50 CV. Téléphone
24 66 46. 
ANCIENNES ROUES DE CHARS à cercles.
Prix intéressant. Tél. 63 21 13.

NEUF I TENTE 2 PLACES 1.7 kg, 90 fr.,
matelas pneumatique 2 places, 40 fr.
(double emploi). Tél. 25 98 42. 

>< O DIEU I Lève l'Etendard de l'unité du
genre humain » 'Abdu'I-Baha. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, 2001 Neu-
châtel, ou tél. 25 12 82.

HOMME DANS LA CINQUANTAINE ayant
Donne situation et permis de conduite,
limant le sport, sociable de nature,
.herche compagne pour rompre solitude.
3i convenance, mariage éventuel. Prière
S' envoyer photo. Ecrire à 1505-679 au
bureau du journal.

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

3RAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE votre per-
sonnalité, vos possibilités. Case 31, 2013
'olombrer. 
-EMOISELLE, CINQUANTAINE, cherche
:ompagne pour vacances au bord de la
ner, début août. Tél. 31 65 09.

2 APPARTEMENTS 3 V: pièces, à Cormon-
drèche. Tél. 31 64 01, heures des repas.

URGENT. APPARTEMENT 3 PIECES, salle
de bains, balcon. 344 fr. par mois charges
comprises. Tél. 31 62 86.

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 PIECES,
meublé, libre dès le 24 mai. Tél. 42 35 60.
dès 19 heures.

VAL-DE-RUZ, appartement 2 pièces,
douche, chauffage central, 250 fr. Tél.
53 14 25. 

AU VAL-DE-RUZ, appartement 4 pièces,
bain, chauffage, pour le 1er août. Télépho-
ne 53 14 25.

LE LANDERON, appartement 1 V: pièce,
pour 1er août. 210 fr. Tél. 51 10 30.

WEEK-END MEUBLE 2 chambres , cuisine
et douche. Tél. 53 10 72.

CORTAILLOD, logement 2 chambres,
meublé ou non, cuisine , dans maison an-
cienne toute refaite à neuf, confort. Télé-
phone 42 12 83.

A CORCELLES, pour le 24 juin, studio avec
cuisine et douche, 225 fr. par mois. Télé-
phone 24 44 67.

APPARTEMENT 2 V. pièces, libre immédiate-
ment, aux Poudrières. Loyer 360 fr., tout
compris. Tél. 24 64 50. le matin.

TOUT DE SUITE, à Saint-Biaise, apparte-
ment meublé de 2V2 pièces, cuisine, salle
de bains, 400 fr. + charges. Tél. 33 35 25,
le matin ou 24 2212, de 12 à 14 heures.

TOUT DE SUITE, QUARTIER VAUSEYON,
appartement meublé de 2 pièces pour le 24
mai, 450 fr. par mois + charges. Tél.
33 35 25, le matin ou 24 2212 de 12 à 14
heures.

TOUT DE SUITE A CRESSIER, chambre
meublée, 150 fr. par mois. Tél. 47 15 66.

TOUT DE SUITE A CRESSIER, studio
meublé avec cuisinette et douche, 250 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 47 15 66.

SERRIERES, APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort, avec jardin, 317 fr., pour juillet.
Tél. 31 58 54.

BEAU GRAND STUDIO, tout confort, vue,
La Coudre. Tél. 33 5010.

PESEUX, UN APPARTEMENT de 3
chambres , meublé ou non, ou par chambre
meublée, libre immédiatement. Tél. 31 30 25.

A CORCELLES pour le 24 mai, superbe 2
pièces, avec bains, cuisine agencée au
gaz, balcon. Situation tranquille au 2me
étage. Vue magnifique. Tél. 31 63 41.

PESEUX, CHAMBRE, cuisine meublées
235 fr., salle de bains, balcon 175 fr. Télé-
phone 31 71 84.

CORMONDRECHE, appartement 3 Va pièces,
libre Immédiatement. Tél. 31 45 58, avant
midi.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
avec bain, è monsieur. Quartier du Stade.
Tél. (038) 25 12 36.

A REMETTRE AU PLUS OFFRANT, pour
cause de départ précipité, superbe apparte-
ment 4 pièces entièrement meublé avec ri-
deaux + TV couleur, dernier modèle,
appareil de distance + tourne-disque
stéréo. Tél. (038) 33 32 14.

PESEUX; appartement 2 V- 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.
A LA NEUVEVILLE, studio meublé, cuisine,
confort , tout compris : 240 fr. Tél. (038)
51 13 48.

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.

CHAMBRE MEUBLEE, plein centre, confort -
moderne, douche et cuisine. Jeune fille.
Tél. 25 33 31.

APPARTEMENT DE 2 PIECES MEUBLEES,
trois chambres meublées, salle de bains,
s'adresser à M. Loren Eash, av. Beaure-
gard 29, Cormondrèche.

STUDIO NON MEUBLE, salle de bains et
cuisine agencée, pour le 24 juin. Loyer
316 fr. Chasselas 19, Neuchâtel. Tél.
24 65 83. dès 19 heures. 
LA COUDRE, 4 pièces, balcon, vue sur le
lac, état de neuf, tranquille, 610 fr.,
charges comprises ; garage. Libre 30 juin
ou à convenir. Tél. 33 47 74.

APPARTEMENT 2 A 3 PIECES, confort ou
mi-confort. Adresser offres écrites à DD
4787 au bureau du journal.

2 DEMOISELLES TRES SOIGNEUSES cher-
chent joli appartement de 4 pièces pour le
24 août , éventuellement le 24 juillet. Vue,
tranquillité, loyer raisonnable, de préféren-
ce haut de la ville. Adresser offres écrites
à CC 4786 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT ou studio non
meublés, à partir du 15 juillet, à proximité
immédiate de la gare. Adresser offres
écrites à BB 4785 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE WEEK-END ET VACAN-
CES, bord du lac de Neuchâtel. Tél. (039)
22 29 82.

URGENT. Pour le 24 mai, un appartement
3 VJ à 4 pièces, même modeste. Téléphone
66 15 25.

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

PORTE DE GARAGE d'occasion, 4 à 4 m 20
de large. Tél. (038) 42 12 41.

TENTE, 4-5 places, type maisonnette.
Tél. 61 38 15. 18 à 19 heures.

VELOMOTEUR, monovitesse, en bon état.
Tél. 33 44 79.

PERSONNE EXPERIMENTEE cherche travail
à domicile correspondant aux divers
travaux de secrétariat. Téléphoner au No
(038) 25 34 64.

JEUNE FILLE cherche travail auprès
d'enfants, tout de suite. Tél. 33 50 73.

DAME, 36 ans, cherche travail. Téléphone
41 12 37.

ETUDIANTE, 16 ans, cherche place pour
garder enfants , du 6 juillet au 3 août 1975,
dans gentille famille, pour parler français.
Cornelia Diener, Goldermattenstrasse 36,
3612 Steinhausen (ZG).

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
nettoyage. Quartier avenue des Alpes -
ville. Tél. 25 50 86.

PERDU CHATTE, gris tigré, Bas-de-Sachet,
Cortaillod. Récompense. Tél. 42 21 60.



Le championnat du moie des 5 m 50
ouvert avec panache ét onne humeur

vëSte- y"htin9 [ En préseœ d'un nombreux public réuni au port du Nid-du-Crô
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Un public nombreux a assisté, hier
cn début de soirée, au port du Nid-
du-Crô, à la cérémonie officielle d'ou-
verture du championnat du monde des
5 m 50 qui se déroulera dès ce matin
et jusqu 'à lundi , au large de Neuchâtel.

M. Jean Pfaff , président du comité
d'organisation, à qui revenait l'honneur
d accueillir les concurrents, a salué ces
derniers avec infiniment de plaisir non
sans avoir souligné la présence de M.
Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat, de M. Jean-Claude Duvanel , pré-
sident du Conseil communal de Neu-
châtel, de M. Robert Symonette, pré-
sident de l'Association mondiale des pro-
priétaires de 5 m 50 et de M. Thomas
Sprecher, président de l'Association suis-
se. L'orateur a remercié les autorités
cantonales et communales, sans l'aide
desquelles ce championnat du monde
n aurait pu être organisé à Neuchàtel.
Il a terminé en souhaitant que ces ré-
gates ne laissent que de bons souvenirs
aux concurrents.

PRÉSIDENT POLYGLOTTE
M. R. Symonette s'est plu à relever la

joie qu'il avait à se retrouver à Neu-
châtel et a dit sa conviction que tout
se passerait bien.

C'est M. F. Spichiger, président du
Cercle de la voile (CVN) qui lui a suc-
cédé à la tribune. Il n'a pas craint de
s'exprimer en français , en anglais et en...
neuchâtelois ! Avec humour, le prési-
dent du CVN a passé en revue les prin-
cipaux responsables de l'organisation

REVEUR. - M. Jean Pfaff (au premier plan) est rêveur pendant l'allocution de M, U
conseiller d'Etat Carlos Grosjean (Avipress J.-P. Baillod)

qu'il n'a pas manqué de félicite
succès au-devant duquel ils se dir

UN GAGE DE SUCCÈS
Le même optimisme a teinté les

pos de M. Carlos Grosjean qui, ;
s'être félicité de ce que Neuchâte
été choisi pour l'organisation du c
pionnat du monde des 5 m 50, a r
que tout serait mis en œuvre afin
les concurrents quittent notre vill
sou magnifique lac avec le meilleur
souvenirs. « L'expérience acquise pai
gens du CVN lors de l'organisation i
très grandes compétitions intcrnatioi
est un gage de succès pour le cl
pionnat qui s'ouvre aujourd'hui », a
en substance, pour terminer le prési
de l'exécutif cantonal. M. Grosjea
même assuré que les autorités canti
les et communales s'étaient unies |
qu'Eole tienne fidèle compagnie aux
vigateurs. Si jamais celui-ci vient à i
défaut , on saura donc à qui se plaint

DÉLICATE MISSION
La cérémonie officielle a pris fin

le lever des couleurs des six nati
représentées, cependant que la «M
que militaire interprétait les hymnes
lionaux. Bien qu'ils n'aient disposé j
de peu de temps pour se prépare,
cette délicate mission, les musiciens
sont excellemment tirés d'affaire. Al
qu'une légère brise venait enfin ag
les pavillons, officiels et invités prir
l'escalier du « Club House » où les

GRANDIOSE. - Lauener, Jenni, Ramelet et van Hoboken (de gauche à droite), tirant un bord au large de la Maladière.
(Avipress-Baillod)

Eddy Merckn renonce QU Tour d'Ilulie
M ' ï \fâff i£ y*:| Atteint d'une angine et suar osrdsre de son médecin

Le téléphone n'a cessé de retentir hier
matin chez Eddy Merckx. A chaque
appel, la même et lancinante question :
« Prcudrez-voiis part au Giro ?» A
chaque fois une réponse identique :
« Non. Mon médecin me l'interdit. Je
suis alité avec une angine blanche... »

UN PEU DE RÉPIT
Le Tour d'Italie partira sans Merckx.

Le coup est dur, tant pour l'organisa-
teur que pour les employeurs du cham-
pion du monde. Ainsi, le Belge ne battra
pas, cette année du moins, le record des
cinq victoires qu'il détient conjointement
avec Alfredo Binda et Fausto Coppi. Du

même coup, toute la saison du « record-
mann » de l'heure s'en trouve modifiée.
Ayant choisi, comme objectif primordial,
les championnats du monde — ils se
courront chez lui —, Merckx avait ins-
crit le « Giro » sur son carnet de rendez-
vous. Et peut-être le Tour de France.
« Je ne prendrai une décision qu'au
sortir du Tour d'Italie. Tout dépendra
des réserves qui me resteront » expli-
quait Merckx au départ du Tour de
Romandie. Et de poursuivre : « Chaque
année on attend de moi que je réalise
un nouvel exploit. Or, mes principaux
adversaires participent à l'un des grands
tours, sur lequel ils concentrent leurs

efforts, fixent leur saison. Ou alors ils
portent leurs efforts et m'attendent dans
les classiques, qu'elles soient dn prin-
temps ou de l'automne. A 30 ans j'ai
droit à un peu de répit... »

TOUR DE FRANCE
Dès lors, la participation du champion

du monde au Tour de France est pro-
bable. II ne peut en être autrement.
Dans l'épreuve organisée par « L'Equi-
pe » et le « Parisien libéré », un antre
record lui tend les bras : six victoires en
six participations. Pour l'heure, il parta-
ge le record absolu des victoires (cinq)
avec Auquetil. Et puis, au Tour de

France, il retrouverait Zoetelmek avec
lequel il a un contentieux à effacer. Le
Hollandais a fait du « Tour » l'objectif
principal de sa saison. Pour ce faire, il
s'est « fait les jambes » dans Paris-Nice
qu 'il gagna, dans le Tour de Catalane
que Merckx s'adjugea, dans le Tour de
Romandie qu'il saborda en compagnie
du Belge.

Or, les chemins du Hollandais et du
Belge ne devaient plus se croiser jus-
qu'au championnat du monde. A moins
que Merckx prenne part au Tour de
France. Mais tout va changer. Alité,
Merckx ne pourra se reposer indéfini-
ment après sa convalescence. Une fois
son angine soignée — il l'a contractée au
Danemark mardi, lors d'un critérium
qu'il gagna —, il lui faudra bien
reprendre la route. « Eddy n'a pas de
projet pour l'immédiat » affirmait son
épouse Claudine hier matin au
téléphone. Certes, il était encore trop tôt
pour envisager l'avenir. Toutefois, cet
avenir s'inscrit dans une fourchette de
possibilités assez restreinte : le Midi
libre, le Dauphine libéré, le Tour de
Suisse devraient monopoliser l'attention
pendant et après le « Giro ».

TOUR DE SUISSE
Vainqueur de la boucle du SRB —

elle lui avait permis de signer le grand
« chelem » la saison passée — Merckx se
présentera-t-il au départ à mi-juin ? « La
porte lui est ouverte » affirme M.
Schlotte, le secrétaire général du SRB et
du Tour de Suisse. «Si Merckx veut
courir, il n'a qu'à le demander. Pour
notre part, nous ne lui ferons aucune
offre... » A la Schaffhousenstrasse, on vit
à l'heure des économies, la présence de
Merckx étant synonyme de prime de
départ. Or, si Merckx demandait à par-
tir, le SRB se trouverait placé sur une
position plus favorable afin de négocier.
Toutefois, dans les semaines à venir,
l'enchère ne va pas manquer pour s'atta-
cher les services du champion du
monde... avant qu'il prenne le départ du
Tour de France qu'il finira bien par
courir. P.-H. BONVIN

L'Angleterre bouscule la Hongrie
l^gjjg football Demi-finales 

du tournoi juniors 
Ut 

FA

ANGLETERRE-HONGRIE 3-1 (2-0)
MARQUEURS : Bertschin 3me ; Spar-

row 5me et Slrtie rBonji 55me.
ANGLETERRE : Middleton ; Wicks,

Smith, Robson, Sparrow ; Nightingale,
Hoddle ; Wilkins, Trewick, Bertschin ,
Barnes.

HONGRIE : Pajer ; Giron , Hamori ,
Hegedues, G. Kiss ; S. Kiss, Kelement ;
Szijarto, Majer , Bonji , Becsei.

ARBITRE: M. Verbeke, France.
NOTES : Stade du Kleinhotz, Olten.

2000 spectateurs.

RAPIDE AVANTAGE
L'Angleterre s'est qualifiée pour la

finale de l'édition 1975 du tournoi

juniors UEFA. Celle-ci aura lieu le
tàundi de Pentecôte sur le stade du
«Wankdorf , à Berne.

Les vainqueurs firent triompher leur
•jeu de tête et leur condition physique.
La plupart du temps leurs adversaires
furent dominés. Le rythme imposé gêna
'visiblement la Hongrie et ceci malgré
que l'équipe anglaise ait quelque peu
« levé le pied » après avoir pris rapide-
ment l'avantage à la marque.

La rencontre fut d'un excellent
niveau. Meilleurs techniciens, les
Hongrois ne purent toutefois rien contre
l'homogénéité de leurs rivaux. Très
athlétiques, au bénéfice d'une excellente
condition physique, les Anglais
résistèrent facilement. Rarement leur

défense fut mise en danger. Le but de
Bonij fut d'ailleurs marqué de loin.

TIRS PUISSAN TS

Côté britannique, le défenseur
Sparrow s'est montré l'un des meilleurs.
Ses tirs puissants ont constitué un
danger permanent pour les Hongrois.
L'ailier Barnes a laissé entrevoir un
excellent maniement de balle. C'est
d'ailleurs lui qui prépara le premier but
que transforma l'avant-centre Bertschin,
de la tête. A noter toutefois que les
attaquants britanniques furent signalés
une dizaine de fois en position de hors-
jeu.

Sans démériter, les Hongrois ont vi-
siblement lutté à armes inégales avec
leurs adversaires qui font désormais fi-
gure de favoris de la compétition. A
cette occasion, les Anglais ont encaissé
leur pemier but du tournoi. Le j oueur le
plus en vue chez les Magyars fut Majer.
Celui-ci dévoila un bon tir, mais il fut
trop peu soutenu par ses demis.

La Finlande désoriente la Turquie
FINLANDE - TURQUIE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : P. Uimonen, 46me.
FINLANDE : P. Lindholm ; Laama-

nen, Koskinen, Ilola, Pullainen ; Ronkai-
nen, A. Uimonen ; P. Uimonen, Houtso-
nen ; Heinonen, H. Lindholm.

TURQUIE : Ehran ; Zafer, Mehmet,
Recai , C. Bulent ; Murettin, Sadik :
Sevket , Cuneyt, Adnan , Rasit.

ARBITRE : M. Ciacci, Italie.
NOTES : stade de Bouleyres, à Bulle.

2000 spectateurs. Avertissement à
Mehmet, à la 55me.

RÉVÉLATION
Véritable révélation de la compétition,

la Finlande retrouvera l'Angleterre,
lundi à Berne, en finale du tournoi.

Privés de trois joueurs, dont deux do
leurs meilleurs éléments (Ceyhun et T.
Bulent), les Turcs ont déçu. A ce ni-
veau , on attendait d'eux qu'ils confir-
ment les qualités qu'ils dévoilèrent
depuis le premier jour. Mais le vide lais-
sé par les absents a constitué un lourd
handicap.

Mal inspirés dans l'entrejeu, ils ne
parvinrent pas à prendre cn défaut les
robustes Finlandais, malgré une
suprématie évidente. Leur vélocité leur
technique furent cette fois insuffisantes
face à des rivaux qui imposèrent leur
réalisme.

Alors que la pluie faisait une appari-
tion furtive en seconde mi-temps, les
Finlandais parvinrent à marquer ce qui
allait être le but de leur victoire. Sur un
centre de Houtsonen, la balle fut reprise
de la tête aux 16 m par Heinonen.
Celui-ci parvint à lober la défense tur-
que et P. Uimonen surgit avant le gar-
dien Ehran.

Cette réussite mit en confiance les
Finlandais, qui s'appliquèrent dès lors à
contrôler les opérations. Ils n'hésitèrent
pas à se regrouper massivement en dé-
fense pour préserver leur mince avanta-
ge Cette tactique a finalement été
payante malgré tous les essais des Turcs
qui se heurtèrent à des adversaires
redoutables dans le jeu de tête. Les
Finlandais dévoilèrent néanmoins des
qualités techniques étonnantes. Leurs
passes redoublées, leur façon de conser-
ver la balle désorientèrent des Turcs qui
avaient misé franchement sur l'offensive.

Les Finlandais ont désormais un rôle
important à jouer en finale. La cote des
Anglais est toutefois nettement supé-
rieure. Apparemment sans génie, les
joueurs finnois comptent dans leurs
rangs deux ou trois excellents éléments
comme Ronkainen (violent tir) et
Pullainen.

Lord Killanin est confiant
Ç|§|§3 oiympisme Pour Montréal

Lord Killanin, à Rome, a affirmé
qu'il faisait confiance aux organisateurs
des Jeux olympiques de Montréal.

« Je suis en contact régulier avec le
comité d'organisation et je possède des
informations complètes. Je me suis per-
sonnellement rendu à Montréal il y a
15 jours et tout se passait normalement.
Nous aurons, mercredi à Lausanne, un
rapport sur la situation actuelle après
le déclenchement du mouvement de grè-
ve. Il serait injuste de spéculer sur une
possible annulation des Jeux de Mont-
réal. Les Jeux olympiques sont faits par
des hommes et le CIO doit en tenir
compte », a précisé le président du co-
mité international olympique.

Lord Killanin a également abordé le
problème de la Chine populaire : « La

République populaire de Chine a fait
une demande pour être normalement re-
connue. Cette demande est actuellement
à l'étude pour voir si elle est conforme
avec les règles olympiques. J'ai eu l'oc-
casion de rencontrer des représentants
de la Chine populaire à Téhéran. Ces
jours derniers, à Rome, j'ai eu de nou-
veaux entretiens avec des représentants
de la Chine populaire et de Formose.

Le seul point délicat concerne la ré-
serve présentée par la Chine populaire
au sujet de Formose », a-t-il dit.

Après avoir déclaré que le problème
rhodésien était actuellement sous juge-
ment, le président du CIO a confirmé
que les Jeux méditerranéens d'Alger (fin
d'août) devront porter l'appellation de
« Jeux d'Alger », les organisateurs
n'ayant pas invité Israël.

Surprise à Genève
CHÊNOIS - ZURICH 2-1 (0-1).
Notes : Stade des Trois Chênes. 3500

spectateurs. Arbitre : M. Renggli (Stans).
Buts : Kuhn , 12me ; Mocellin 65me ;
Mabillard 75me.

CHÊNOIS : Bersier ; Mariétan, Bizzi-
ni, Scheiwiller, Mocellin ; Dumont, Du-
villard, Mustapha ; Burkhardt, Mabil-
lard, Serment (84me, Devanthery).

ZURICH : Grob ; Heer, Zigerlig,
Bionda, Stierli (79me Senn) ; Ruts-
chmann, Kuhn, Martinelli (70me Iselin) ;
Botteron , Katic, Jeandupeux.

CLASSEMENT : 1. Zurich 21 mat-
ches, 31 points ; 2. Grasshoppers 21-27.
Puis : 11. Chênois 22-16 ; 12. Lugano 20-
15 ; 13. Lucerne 21-12 ; 14. Vevey 21-11.

A qui ira la coupe neuchâteloise?
Les demi-finalistes de la coupe neu-

châteloise ont été désignés au cours de
cette semaine. Fontainemelon, Hauterive,
Mari n et Saint-lmier.

PO UR SE QUALIFIER
Notre canton a le droit de déléguer

trois représentants dans la nouvelle for-
mule de la coupe de Suisse, ce qui
équivaut à la suppression des tours pré-
liminaires. Ceux-ci, rappelons-le, com-
mençaient à fin juillet et se déroulaient
sur trois tours au moins.

Avec la nouvelle formule, chaque ré-
gion désigne un nombre restreint d'équi-
pes qui entrent, d'emblée, dans le pre-
mier tour principal contre les forma-
tions de première ligue. Il s'agira donc,
pour les demi-finalistes, de décrocher
une place pour la participation à la
coupe de Suisse, édition 1975-1976.

MATCH D 'APPUI?
Les accouplements qui viennent d'être

tirés au sort seront les suivants i Fon-
tainemelon - Saint-lmier ; Marin - Hau-
terive. Ces deux matches se joueront
mardi ou mercredi prochain, car les élus
sont à annoncer à Berne jusqu 'au 31
mai dernier délai. Les deux gagnants
seront qualifiés pour la final e qui se
déroulera, dans le cadre des festivités
marquant le 75me anniversaire de
l'ACNF, le 16 août prochain. Quant au
troisième participant, ce sera le vain-
queur de la « finale des perdants » qui
aura lieu la semaine du 25 au 31 mai.

En outre, il n'est pas impossible que
Fontainemelon soit appelé à jouer un
match d'appui pour le titre. Cette ren-
contre est fixée au mardi 27 mai , afin
que le champ ion neuchâtelois puisse se
rendre, le 1er juin à Orbe, probable
champion de Vaud II. Mais il est aussi
possible que le vainqueur du groupe
neuchâtelois de lime ligue soit proclamé
sans autre lo dimanche 25 mai. We.

JUNIORS SUISSES
RÉUNIS À LUGANO

r~ basketball
_. ~-i

Alors que les aînés ont terminé la
compétition, ce sont les juniors de tou-
tes les régions du pays qui ont repris le
flambeau.

Au cours des semaines à venir, ils
vont se mesurer dans plusieurs compé-
titions et , ce week-end déjà, dans le ca-
dre des sélections cantonales. C'est à
Lugano que les meilleurs juniors du
pays se retrouveront donc dès aujourd '-
hui au cours de cette importante mani-
festation organisée par l'association tessi-
noise.

Ces joutes comprendront les juniors
A, les cadets et les jeunes filles, répartis
en plusieurs groupes. Représentés dans
les 3 catégories, les Neuchâtelois sont
bien armés pour faire bonne figure et la

• La Suisse a fêté son deuxième suc-
cès dans le cadre des championnats
d'Europe du groupe « B » qui se pour-
suivent en RFA. A l'occasion de son
ultime match, la formation helvétique a
battu le Pays de Galles par 96-76 (mi-
temps 53-31).

préparation intense qu 'ils ont subie sous
la direction d'entraîneurs capables, de-
vrait nous valoir de bonnes performan-
ces. Genevois et Vaudois, qui figurent
généralement pamii les favoris, auront
certainement du mal à conserver les
couronnes qu'ils avaient acquises il y a
une année. M. R.

SÉLECTIOPS NEUCHATELOISES
Juniors : Cosa (Abeille), Fer (Abeil-

le), Frascotti .Abeille), Hasler (Auver-
nier), Jacques (Neuchâtel), Perret-Gentil
(N-S), Petitpiere (N-S), Pilet (N-S), Vial
(N-S), Vrolix Abeille). Entraîneur : Jean
Cestonaro.

Cadets : laume (Abeille), Chenaux
(Abeille), Loens (Abeille), Notbon (N-S)
Pittet (N-S). Pieren (N-S), Ricchiutto
(Fleurier), Shmid (N-S), Stauffer (N-S),
Sbarzella (Aeille), Vial (N-S), Winklet
(Abeille). Eitraîneur : Fathy Fouad.

Juniors £minines : C. Darbre (Abeil-
le), Chr. Diusse (Uni Neuchâtel), B. Fer
rari (Uni Neuchâtel), A. Grandjean
(Abeille), J Gigon (Abeille), A. Girardin
(Abeille), A. Hasler (Uni Neuchâtel), S.
Kramer (-beille), A. Jaquet (Uni Neu-
châtel), E Meyrat (Abeille), B. Rotzer
(Abeille), D. Santucci (Abeille), M. Vau-
cher (Aeille). Entraîneur Laurent.
Frascotti

Coupe de Suisse
perturbée

Qjï volleyball
\ , . L ; - 

Le tirage au sort de la coupe neuchâ-
teloise a donné le verdict suivant : chez
les messieurs, en % finale, Marin I -
Val-de-Ruz I et Val-de-Ruz II - Neuchâ-
tel-Sports I.

Chez les dames, Uni-Neuchâtel , La
Coudre et Colombier participeront, le 7
juin à Panespo, à une poule qui désigne-
ra le vainqueur de la coupe.

COUPE SUISSE
Un incident a perturbé la coupe de

Suisse. En effet, en huitième de finale,
Neuchâtel-Sports fut éliminé par Uni-
Bâle qui battit EOS Lausanne au tour
suivant , se qualif iant  ainsi pour affronter
Bienne qui s'imposa facilement. Mais un
protêt fut déposé par les Lausannois qui
le gagnèrent. Neuchâtel-Sports doit de
ce fait confirmer s'il veut jouer le match
contre EOS Lausanne. Le vainqueur af-
frontera Bienne. RMi

Mauvaise ambiance au FC Lucerne
Les dirigeants lucernois ont (enfin)

confirmé vendredi après-midi, sous la
pression des journalistes qu'Otto
Luttrop, qui joue actuellement à Muell-
heim (RFA), serait le nouvel entraîneur
du FC Lucerne. Un contrat provisoire a
été signé il y a un mois à Zurich. Cette
signature de contrat ne serait pas grave,
si Paul Wolfisberg (le coach actuel) et
Josef Vogel (entraîneur ad intérim)
n'avaient pas été menés par le bout du
nez , comme le furent tous les joueurs de
l'équipe à qui l'on a caché la signature
du contrat.

L'ambiance n'est guère au beau-fixe
avant d'affronter Neuchâtel Xamax. Et

le président Renggli a même déclaré :
« Sur la base de ce qui a été dit au
cours de cette conférence de presse, je
suis d'accord de donner la préférence au
duo Vogel-Wolfisberg et de renoncer à
Luttrop. Mais je suis aussi prêt à donner
ma démission, si « coach » et entraîneur
actuels ne peuvent pas travailler avec
moi et les autres membres de notre
comité ». E. E.

• Championnat de lre ligue :
— groupe central i Kriens - Ebikon 6-

1.
— groupe ouest 1 Berne - Meyrin 1-0.

Du vent...
dans les voiles

• Les Australiens ont f o rt bien
résolu le pro blème posé par le
parcage de leurs voitures et la circu-
lation en ville : ils ont loué des vélos
pour se rendre de l 'hôtel au port du
Nid-du-Crô.

• Un Neuchâtelois anonyme, de
passage au secrétariat, a voulu
acheter un programme, lequel est
d'ailleurs gratuit. Emerveillé par le
spectacle offert par les bateaux se
préparant au départ , il a fait  don
d'un gros billet bleu ...

• McLaine, un des candidats au
titre mondial, a connu, juste avant le
départ , une mésaventure dont il se
souviendra longtemps. Alors qu'il était
assis sur le bord de son bateau,
rêvant peut-être à son succès futur ,
un brusque mouvement de son em-
barcation l'a jeté à l'eau ! C'est
trempé jusqu'aux os que le barreur
d'* Antarès II », champion du monde,
a particip é au <c Mémorial
Grosjean ».

Au cours de la cérémonie d'ouver-
ture, le souhait a été fréquemment émis
que les airs soient abondants les jours à
venir. Quelques heures plus tôt , chacun
a pu vérifier à quel point ce vœu était
utile ! Le « Mémorial André Grosjean »,
qui devait avoir lieu en deux manches
hier après-midi, a, en effet , tourné court.
Par faute d'airs, il a, tout d'abord, fallu
le réduire à une seule régate ... et celle-
ci a dû être interrompue, au cinquième
passage. Le Lucernois Durrer était alors
en tête devant le Neuchâtelois Junier et
l'Allemand Saurer, Sprecher, champion
de Suisse, étant quatrième.

Dès le début de l'épreuve, les trois
premiers se sont livré une lutte serrée
tandis que le Neuchâtelois Lauener, très
mal parti, et le Genevois Bigar, ont été
d'emblée en perdition. Les airs insigni-
fiants contraires, de surcroît , ont empê-
ché le déroulement normal de la course
qui a dû être interrompue pour per-
mettre aux concurents de prendre part à
l'ouverture du championnat du monde.
Les deux premières manches du cham-
pionnat mondial, aujourd'hui compte-
ront pour l'attribution du « Mémorial
André Grosjean ». F. P.

Renvoi du « Mémorial Grosj ean »

Le Vélo-club c Les Aiglons > de Bon-
court organise le lundi de Pentecôte, le
Grand prix de Boncourt pour profes-
sionnel et amateur élite.

Le parcours sera sélectif et ne laissera
aucun répit à ceux qui désirent la
victoire. Le départ sera donné à Bure
puis les concurrents prendront la direc-
tion de Varandin-Varieu-Courchavon-
Courtemaiche et Bure, boucle de 13 km
à courir douze fois, soit 156 km.

La côte de Courtemaîche placée à 2
km de l'arrivée sera le point crucial du
parcours et les faux plats et descente du
Varieu ne permettront aucun relâche-
ment.

Du côté élite, à noter la présence de
Knobel, des « espoirs » Demierre, Luchs,
Reymond atc. Pour les professionnels,
Fuchs, Zweifel, Savary et Sutter ont
confirmé leurs inscriptions. Les
Français Sanquer et Steiner les rejoin-
dront.

A l'étude du parcours, Fuchs a trouvé
qu 'il était à sa convenance.

Grand prix de Boncourt
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I BMW AGENCES TOYOTA ï
M Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
| OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES M

H/l TOYOTA ALFA ROMEO S. 1600 1970 62.000 km f'-l
- I  COROLLA Gé 1969 63.000 km VW K 70 L 1971 49.500 km I'Ï \ ^^CEUCA 

1973 15.000 km CITROEN AM. 8 1972 17.000 km 
g

| OPEL REKORD ' OPEL RECORD 1700 1967 89.000 km I
I 1900 S 1973 59.000 km AUSTIN 1300 1970 82.000 km I

'.1 BMW 3,0 1972 50.000 km VOLVO 142 1972 90.000 km I ' --
, \  SUNBEAM 1250 DL 1973 27.000 km CHRYSLER 2000 auL 1974 9000 km
Kl CITROEN GS 1971 63.000 km VW 1300 L 1970 57.000 km I

1| SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

%aH____ Tél. (038) 24 44 24B_BV

ATLAS TRADING S.A.
route du Port, 1470 Estavayer-le-Lac,

Centre européen du bateau
OCCASIONS VOILIERS BATEAUX MOTEUR

FAM avec Amarrage, complet OWENS avec moteur 120 CV
Fr. 10.000.— Fr. 12.000 —

VAGABOND complet avec Moteur BŒSCH avec moteur 225 CV
Fr. 7000.— Fr. 17.600.—

HRLEY 24' complet avec Petter Diesel SHETLAND SUNTRIP moteur 70 CV
Fr. 36.500.— Fr. 15.000.—

SANGRIA complet avec Johnson 6 CV SLICKRAFT moteur 235 CV Fr. 36.000.—
Fr. 38.000.— CORONET MIDI 2+ Volvo 170 CV

EDEL II Fr. 11.500.— Fr. 55.000.—
TROTTER PANDORA complet Johnson DRACO 2000 Volvo 170 CV

6 CV Fr. 13.000.— Fr. 23.000.—
VAURIEN Fr. 2700.— DRACO 2000 HARDTOP GT 130 CV

CRUISER 9.40 Fr. 23.000 — Fr- 24.000.—

GARBI complet moteur 20 CV Renault Voyez également notre expositior
Fr. 23.000.— couverte (1000 m2), de bateaux neufs.

NOMADE 640 Fr. 15.000.— VISITE7 NOUS
CALIFE in bord Fr. 23.000.— 

! BHlWWm
ATLAS 25' Fr. 28.000.— A PENTECOTE

Ouvert tous les jours
Tél. (037) 63 21 97 et 63 28 55

Télex atlas ch 3 62 65

f!\B sans sas ^avec >s ¦
occasis
ga raies

! OPEL Comnpre 2,5 L
1972, 4 portes, . 28.000 km !

OPEL Rec! 1900 L
\ 1969, 2 portes, b Fr. 6600 —

OPEL Reco1900 S
1970, 4 portes, g Fr. 6200 —

; OPEL Recc 1900 S
1972, 2 portes, t, 28.200 km î

% OPEL RecorfOO luxe 1
l 1974, 4 portes, \ 15.000 km 1

OPEL Mar 1600 L
ï 1972, 2 portes , . Fr. 7500.— M

ALFA 166uper |
I» 1970, 4 portes, blie, Fr. 7000.— fe5

MINI Oman |
* 1972, 2 portes, p, 34.500 km B

TOYOnOOO 1
Station agon 1

M 1973, 5 portes, Se, Fr. 5400.— H

SIMCA Dl SP I
':: 1973, 4 portes, ie, 16.500 km H

DAI4 I
i 1968, 2 portes, k Fr. 3700.— H

| VW KO L i
\y 1973, 4 portes, b!he, 38.000 km i|.|

I 

pneus à neige -intes + radio f|,

ExpertiséeReprises l̂ i
FinancemGMAC H

Service de te ouvert *.
À jusqu'à teures B

v f̂c  ̂
\___j _̂dÇw

m̂3 '' ' - '' mB^
*i «SRB **

|%

PEUGEOT 34 BREAK
bleu métallisi972, 76.000 km

PEUGEOT 24 GL
beige, 1972, 300 km

MINI 1000
rouge , 1972, 000 km

Garage du hâteau
M. Richard
Agence Peujt - Alfa Romeo
2520 La Neuille.
Tél. (038) 5190. 

Enthousiasme et unanimité
aux essais de la Civic.

Outre le modèle 1200 ce, 2 ou 3 portes, la La Honda Civic vous séduit à l'usage:
Honda Civic est maintenant livrable en ver- par son économie inégalée en essence nor-
sion 1500, 4 portes. Toutes trois sont conçues male (selon teff «T?râ»', la consommation

r . . 7~- I r~- ' ~ moyenne est de 7,6 1/100 km, cependant 6 Ien taisant appel a une technique avancée, . Ji i • j  -L-I-.' \
\ K ¦ =¦ ' j m .  sont du domaine des possibilités)

pour votre plaisir de conduire, votre sécurité Bm _ par son insignifiante consom-
et votre désir d'économiser. lfi»fc motion d'huile - par la lon-

par la fluidité de sa transmission automati- gévité de sa mécanique de haute précision -
que - enfin par son confort au volant. par 2J éléments de sécurité. Dès Frs. 9'985.-

Frais do transport inclus.

•I Uti loi AU : Civic 1500, 4 portes, intérieur de luxe. lÉIfL

...v..̂ .;.- v ¦¦:y "̂::¦;'':?;v:: :̂:¦;-- ;v':." ¦ ________&[_¦ ___B_______! '¦' -" SffSi

HONDA. QVIC+îiSS
Roulez plus propre, roulez plus économique, roulez Honda. V

Distribution et surveillance de service par Honda Automobiles (Suisse) SA, Genève. Faites un essai et examinez-les chez votre agent officiel HONDA:

mtTmmWBIBBEmWimYtÊÊmtM YVERDON : Garage Nord-Apollo S.A. (024) 241212
B ËB Ë-Ws*ZBÙ__mmmWË Ë ^--Mtjjl Boudevilliers : Centre Automobile W. Christinat , tél. (038) 36 14 37, La
B __ B -____ W ____% m  § _T_____- B Chaux-de-Fonds : M. Bonny, tél. (039) 22 40 45, Cortaillod : F. Zeder , tél.
W Bf Ë BB i BB Jf M M BB Ë <038) 421060 , Fleurier : W. Ofsky, tél. (038) 611144 , Neuchâtel : J.

XmBmmmË -_-_-_------ i _ ¦ ¦ twI PITO Riegert tél. (038) 25 14 67, Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, tél. (038) 33 21 88,
''zfEwrt /MrtfflWJPWf?#£'lyJ5Wt__\_M__. Valangin : M. Lautenbacher, tél. (038) 36 1130, Vuarrens : M. Piechatzek ,

___________si_______---------r téL 
,
021) 81 61 71_

| PâNISSOU Commerçants
: y Côtes de Provence - Rosé Ne vous creusez pas |a tête pour vos
l22\ Une exclusivité SANDOZ & Cie problèmes de publicité. Nous avons
" M Peseux - Tél. 31 51 77. Pour les résoudre un service à votre
MM disposition.

f'. ' :¦' 2Z22'-22A:£'k2ï2X^$^ô-Jz2i Feuille d'avis de Neuchâtel

DKW
50 cc , 2000 km,
80 km/h. Parfait état,
1200 fr.

Tél. 42 33 27 OU
25 26 06.

A vendra

Suzuki
GT 250
Tél. (038) 31 50 89,
(heures des repas).

A vendre

Mini 1000
rouge, bon état,
expertisée, 2 jeux
de pneus.

Tél. (038) 31 17 90.

A vendre,

2 CY
modèle 1970,
pour bricoleur,
prix 950 fr.
Tél. 31 64 95.

A vendre, pour
cause de départ

Yamaha 250
RD, 12.000 km,
2500 fr.
Tél. 25 14 45.

A vendre, pour
cause de départ,

Opel
Ascona
16 S, 1974,
11.000 km, tougs,
toit noir.
Tél. (038) 33 43 92.

A vendre

Sunbeam
1500
1971, Impeccable,
expertisée.

Tél. 31 39 19.

A vendre

Simca 1500
4 places, 1200 fr.
Tél. 24 44 67.

A vendre

Mercedes
220
1970, parfait état,
entièrement révisée.

Fiat 850
1969, expertisée.
Prix intéressants.
Facilités de
paiement

Tél. 24 08 61.

A vendre

Alpine
Renault
1300, 1972.
Tél. 25 63 16
de 7 à 11 heures.

A vendre

250
Kawasaki
parfait état, plaque
et assurances
payées jusqu'à
fin 1975.
Tél. (038) 61 22 90.

Nous
achetons
ou vendons vos
autos
A vendre
Break Simca
4 L Renault
Autobianchi
10.000 km.
204 et 304 Peugeot
Tél. 45 11 23
Privé 24 26 93.

A vendre :

Austin 1100
modèle 1966.
70.000 km

2 CV 4
modèle 1971, en
bon état ;
expertisées.

Tél. (038) 55 22 53,
le soir.

A vendre

Ford Taunus
17 M
2000 S - 54.000 km.
Expertisée.
Bien entretenue ;
belle occasion.
Tél. (038) 33 27 51,
Neuchatel.

j r̂̂ - 21~ -̂~***~^^*Bm--& %jX^ ŝr -—- -- _____ ^ ___________MjL.*^WE 
I| \j S -̂----

7i:>- t̂SF" *̂ Ë . - ,¦W P̂^^^^^^^^^ Ŝ -̂ - - - A 
¦ ' "_____________________ H____Ï_ T _— ** fl

I'. . j  ¦_.______________

î-l̂ ^̂ m - tt-y  * i I k. I =-H_ Y~ZTJ jj_ _̂|j_ L PB'i'J ' . : ¦•¦ - Lyliïa [&é(__«_-________I '

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

A vendre moto

Suzuki
Trial 250
1800 fr.

Tél. 42 36 42.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

Taunus 17
M Sup, expertisée.
Tél. 31 51 61,
aux heures des
repas.

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

A vendre

Taunus 12 M
pour bricoleur.
Prix à discuter.
Tél. 31 62 50.

A vendre

Fiat 500 L
1971. Etat de neuf.
Tél. 24 08 61.

OCCASION
DU JOUR

Datsun 120(
Coupé
1972, 31.000 km

Datsun 1601
1972, 36.000 km

Peugeot 20
1970, 65.000 km
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 18 42
24 18 44.

Moteurs
Hors Bord
avec garantie

JOHNSON
1,5 CV : Fr. 450.—
6 CV : Fr. 1300 —
9,5 CV : Fr. 1500.—
20 CV : Fr. 1900.—

Segull 6 CV :
Fr. 750.—
Mercury 40 CV
(neuf) : Fr. 2800 —

En stock, des
Johnson neufs de
1974 ; conditions
spéciales.

Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

Spitfire
Superbe occasion
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 3800.—
Echange
possible.
Grandes facilités
de paiement , ;
jusqu'à 24 mois.

Sf

OCCASION
UNIQUE
JEEP KAISER
expertisée, parfait
état, 74.000 km,
prix intéressant.

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

A vendre

Fiat 124
normal, 23.000 km,
modèle 1973,
expertisée.
Tél. (038) 33 13 50.

A vendre

Ford M 12
1968, bon état,
non expertisée ;
bas prix.
Tél. 5129 01.

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.

BMW 2002 Volvo 144 BMW 2800
1973 bleu 1974' rou9e' 1970. bleue.
métallisé 6200 km- Partait état.

Etat de neuf.

Mustang Mercedes -. - , . ,
Mach l 280 S D Spécial

1973-07, aut. 1970, gris 1972-12, bleue
38.000 km clair, parfait état 7500 fr.

parfait état 12.900 fr.

~~~3~T GS 1220 Ami 8 1
2CV'4 Club Break

1970, J_la,nCh0' 1973, rouge. 1971, beige,
3400 fr - 28.000 km, 8700 fr. 4400 fr.

Renault Fiat 128 R \I TS
R 4 L  Break 1974( brun

1971, rouge, 1973, Jaune, 22 000 km -
40.000 km, 4100 fr. 53.000 km.

GS 1220 Renault Ford 12 M
Club R 5 L blanche.

très soignée,
1974, beige, 1974, 2200 km. 77.OOO km, 2800 fr.

8500 km, 9800 fr. brun métallisé.

Auto- n •
bianchi 0̂ S 

Dyane 6
A 112 1975, verte, O

. , 1970, blanche, 4000 km.jaune, 40.000 km 4600 fr '¦ '- .
4500 fr. ' ¦

Peugeot NSU
Alfasud 504 1200 TT |
1973, brune, 1969, blanche, 1959, orange, n

7800 fr. 65.000 km, 3300 fr.
très soignée. _______________________¦

yyy Camion Fiat VW
1302 S Diesel Scarabée fé

très bon état, H„_ ..„„„ ,,„ K
1971, bleu p0nt bâché, 196!,•..^<

^
nch9• 1

métallisé, 4500 fr. permis A. 7500 fr. 2500 ,r- |

« L'occasion à enlever »

Citroën GS Club 1220
modèle 1974, 20.000 km, splendide occasion avec

garantie

ss^É_n
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV jeunesse
Les enfants et leur ville
de Morqes.

Les enfants de Morges connaissent certai-
nement le Musée Paderewski, célèbre pia-
niste qui séjourna dans cette jolie cité.

(Archives FAN)

18.30 (C) Demain
Le conflit de la pêche
en Romandie

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

14me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal

20.15 (C) Jeux
sans frontières 75
Première rencontre
Pour la Suisse: Riva San Vitale
et la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne, la France, la Hollande, la
Belgique
En différé de Knokke.

21.35 (C) Les clés du regard
Le nouveau réalisme

77 ?Ç IC\ T_-.oi.-iM-.nt_J__ ._^ _ \*i i -icju—iiiai

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV Culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse

documetaire
19.35 Reportage
20.00 Téléjoumal

20.20 Cinq femmes
de Lys Wiedmer

21.40 Reportages actuels
Téléjoumal

12.30 Midi première
13.00 t T 1 journal

13.35 Visiteurs
du mercredi
Dessins animés - Feuilleton
Sport - Les infos, etc..

18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

8mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Sara
d'après Restif de la Bretonne
adapté et réalisé
par Marcel Bluwal

22.15 Interrogations
L'art, le beau et l'utile

23.15 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame
15.30 (C) Les Monroes

8. Sous la menace
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

Après-midi varié
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

14me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le justicier
3. Les amants tragiques
avec Ken Howard

21.45 (C) Point sur l'A 2
Magazine

22.45 (C) Antenne 2 sports
23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Le vent
de la plaine
Film de John Huston avec Burt
Lancaster et Audrey Hepburn

22.25 (C) F R 3 dernière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

13mo épisode

Serge Marquand joue le rôle d'un «très vi-
lain» dans ce feuilleton.

(Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Salvator et les
Mohicans de Paris
Suite originale d'après Alexan-
dre Dumas, avec Robert Etehe-
verry dans le rôle de Salvator.
Réalisé par Bernard Borderie

21.05 (C) Dimensions
Revue de la science
Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique: 106 mil-
lions pourquoi faire?

22.05 (C) Randy Weston
pianiste et ses accompagnateurs

22.40 (C) Téléjoumal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Les fourmis
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 The Mysrery on the moor
17.55 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Neues aus dem Weltraum
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique

21.05 Jeux sans
frontières 75
Première rencontre à Knokke

22.20 II balcun tort
23.05 Téléjoumal

VIII

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 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

T"" épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 Elysée
portes ouvertes

21.00 Le blanc et le noir
Jeu de Pierre Sabbagh

21.50 Pleine page
Magazine littéraire

22.45 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

Le roi des voleurs
16.10 (C) Hier, aujourd'hui demain

Après-midi varié
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

13""' épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

Portrait de l'univers
Les atomes nous veulent-ils
du bien?

22.35 (C) Débat
Pour ou contre
les centrales nucléaires

23.15 (C) Téléjournal

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) La vie sauvage

20.30 (C) La brigade
du diable
Film d'Andrew V Mc Laglen

22.35 (C) F R 3 dernière
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20 MAI

Suisse romande: 21 h 05

L'eftort scientifique et techno-
logique de la Suisse, exprim é en
pour-cent de son PNB, est un des
plus élevés du monde. Toutefois, à
la différence de ce qui se passe
presqu e partout ailleurs, la part de
la recherche industrielle à la
charge de l'économie privée est
prépondérante : environ 80%.
Créé en 1952 par les sociétés sa-
vantes nationales, les universités
et les hautes écoles, le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique a pour but d'encou-
rager la recherche sans but
commercial par l'octroi de subsi-
des à des chercheurs ou à des
groupes de chercheurs. A la diffé-
rence du CNRS, en France, il ne
dispose donc pas de ses propres
laboratoires et instituts. Fondation
de droit privé, leFNRSn'en est pas
moins soumis à un contrôle
constant de la Confédération, qui
lui fournit le 95 % de ses ressour-
ces.

Elysée
portes ouvertes
CMH .0 1 . on u oc

L'un parmi les nombreux visages du
président Giscard d'Estaing que nous
verrons ce soir. (Photo AP)

Le propos de cette émission est
de faire découvrir et comprendre
l'Elysée, on y verra donc aussi bien
le Président Valéry Giscard d'Es-
taing et les principaux collabora-
teurs que tous ceux qui travaillent
dans les coulisses : argen tier, cui-
sinier, garde, lin gère, etc..

Le Président a accepté la pré-
sence des caméras de T.F. 1. à tous
les moments de ses activités pré-
sidentielles : dans son bureau
avec le Premier Ministre, en
consultation avec Michel Ponia-
towski, avec son équipe pendant
un conseil ministériel et un conseil
restreint. Il a aussi accepté d'être
filmé dans ses moments de dé-
tente dans le parc de l'Elysée aussi
bien qu 'en famille.

Dimensions

¦ Alrirl-lrlJ.il
21 MAI

Jeux
Suisse romande: 20 h 15

Georges Kleinmann a l'air ébloui par
quelque chose: peut-être un brillant
résultat suisse à ces nouveaux jeux?...

(Photo TV romande)

Pour le touriste, Knokke-le-
Zoute est une petite ville coquette
sur les bords de la Mer du Nord.
Pour les gens de télévision, c'est
avant tout le siège d'un festival,
«La Goélette d'Or», sélectionnant
des émissions de variétés selon
une formule originale. Au-
jourd'hui toutefois, les profes-
sionnels du spectacle télévisé ont
les yeux tournés vers Knokke pour
une autre raison, puisque c'est de
cette ville que sera donné le coup
d'envoi des «Jeux sans frontiè-
res» 1975.

Sous le thème général des
« Foires », Anglais, Allemands, Ita-
liens, Français, Hollandais, Belges
et Suisses vont donc s 'affronter.
Pour notre pays, c'est une équipe
tessinoise, celle de Riva San Vitale,
qui sera chargée de défendre nos
couleurs. La Suisse sera par la
suite successivement représentée
par Zermatt, le Mouret (Fribourg),
Giswil, Faido, Adliswil, Sainte-
Croix; et parmi ces équipes se
trouve celle qui ira à la finale, à
Ypres, en Belgique. Relevons le
thème charmant de cette finale :
«L'Amour et le Mariage»... Cha-
que pays a coutume de sélec-
tionner, pour les jeux se déroulant
sur son territoire, un décor aussi
attrayant que possible. Cette an-
née, la Suisse se distinguera déjà
sur ce point, puisque c'est le site
admirable d'Engelberg qui a été
retenu. Thème:«Lesmontagnes »
Iqui l'eût cru ?). Date de la rencon-
tre : 1°'juillet. Si la chaleur se met
de la partie, ce qui est plus que
probable, gageons que la bière
coulera à flots dans cette ravis-
sante cité médiévale, orgueil (lé-
gitime! du canton d'Unterwald!

IX

sans frontières 75
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14.30 (C) Hippisme
à Frauenfeld

16.15 (C) Football
Finale du Tournoi Junior UEFA
à Berne

17.50 (C) Téléjournal
18.15 (C) TV-Jeunesse
18.25 (C) Objectivement vôtre
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

12me épisode
19.15 (C) Galeries imaginaires
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Hors série

Vivre en Wallonie

20.45 (N) Les frontières
de la vie
Film de Malville Schane

22.00 (C) La voix au chapitre
- Les livres d'histoire par Boris

- Interview de Jean-Pierre
Chabrol au sujet de « Le bouc du
désert».

(Photo TV romande)

22.30 (C) Tour d'Italie
22.45 (C) Téléjournal

11.00 TV culturelle
11.30 Introduction à l'électronique
13.45 Corso fleuri à Locarno
14.30 Courses de chevaux

à Frauenfeld
17.00 Les aventures de Lassie
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le sport le lundi de Pentecôte
20.00 Téléjoumal

20.20 Que suis-je?
jeu avec Robert Lambke

21.10 Pal Joey
film de George Sidney

22.55 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.10 Les eclaireurs du ciel

1. Feu à bord
15.00 Athlétisme
17.00 Un souper chez Lauzun

d'André Josset
18.25 Concert symphonique
19.10 Pour chaque enfant
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

6mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 La caméra du lundi
André Halimi présente

Le zinzin
d'Hollywood
Film de Jerry Lewis
Entretien pour rire

22.40 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

Le grand tourbillon
16.10 (C) Les sports
16.50 (C) La deuxième mission

de Michel Strogoff
Film de Victor Tourjansky

18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Le monde inconnu

Animaux laborieux
19.45 (C) Une Suédoise à Paris

12me épisode
20.00 (C) Antenne journal
20.35 (C) Portrait de l'univers

Les atomes
nous veulent-ils du mal?

21.35 (C) Les grands détectives
5. Mission secrète
Enquête de Nick Carter

22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Courts métrages
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Un an de réformes

Edition spéciale

20.30 (C) Triple Cross
Film de Terence Young

22.45 (C) F R 3 dernière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

Voyages en bateau
18.30 (C) Courrier romand

au Pays valaisan
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

15m° épisode
avec Brigitte Ariel (Lila)
Jacques Tirana, Sacha Pitoëff

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information

21.30 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
5mo épisode
avec Maurice Barrier (Gauguin)
Réalisé par Gilles Durrieux

22.25 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les fourmis
18.10 TV culturelle

histoire
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 (C) Cela se passa
à 8 heures 30

Leif Erickson joue dans ce film de William
Castle. (Photo TV romande)

21.40 Films d'aujourd'hui
22.25 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régionaux
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

9mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 Columbo
Le prélor
avec Peter Falk

21.45 Satellite
Magazine de reportages

22.45 Le club
de dix heures
avec Luce Feyrer

23.55 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

La chanson du tueur
16.10 (C) Hier, aujourd'hui demain

Le président Giscard
s'entretient
avec Jacques Chancel

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

15mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

21.35 (C) Heureux qui
comme Ulysse
Film d'Henri Colpi
avec Fernandel

23.00 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (N) Main basse
sur la ville
Film de Francesco Rossi

22.05 (C) F R 3 dernière
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19 MAI

Romy Schneider et Christopher
Plummer dans ce film de Terence
Young. (Photo FR3)

Eddie Chapman est en prison a
Jersey, à la suite d'une série de
cambriolages rocambolesques.
Quand les Allemands débarquent,
il se propose comme agent aux
Services secrets allemands. Le
premier travail qu 'on lui confie est
une fausse mission. Il sort de cette
épreuve assez bien, grâce à sa
ruse, mais assez mal pour éveiller
les soupçons d'un officier alle-
mand Keller qui continuera dé-
sormais à se méfier de lui. Conduit
au camp d'entraînement, Eddie
devient Fritz Grauman, sous la di-
rection du colonel von Grunen as-
sisté d'une ravissante espionne
surnommée la Comtesse et de
deux officiers : Stemgager et le
méfiant Keller. Eddie est para-
chuté en Angleterre, avec mission
de faire sauter les usines d'avia-
tion Vickers.

Triple cross
France 3: 20 h 35

11.00, Le conseiller de TARD. 12.00,
Tribune internationale des journalis-
tes. 12.45, Maître Anecker, comédie de
A. Lahn. 14.15, Pour les petits. 14.45,
Pour les jeunes. 15.20, L'héritage de
Bjorndal , film autrichien de G. Ucidky.
16.50, Les amateurs, reportage. 17.35,
Le jardin zoologique de Hagenbeck ,
film de H. Balm. 18.05, 1945... c'était
hier, série documentaire. 18.50, Té-
lésports. 20.00, Téléjournal. 20.15,
L'homme des vallées perdues. Film
américain de G. Stevens. 22.10, Revue
Udo Lindenberg. 22.55, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
12.00, Spectacle de ballet avec le

New York City Ballet. 13.00, Animaux
de la taïga. 14.05. Dessin animé. 14.10,
Souvenirs d'enfance, film roumain
d'après I. Creanga. 14.40, Téléjournal.
14.45, Vu et entendu pour vous, cara-
vaning 75. 15.20, Horizons sans fron-
tières, film anglais de Fred Zinneman.
17.30, Télésports. 19.00, Téléjournal.
19.10, Ici Bonn. 19.30, La peau du cas-
tor, comédie de G. Hauptmann. 21.15,
Téléjournal. 21.30, Weimar, hier et au-
jourd'hui. 22.15, François Villon, vu par
Martin Held. 22.45, Téléjournal.

VII

ALLEMAGNE I

22 MAI

France 2: 20 h 35

Le cher et regretté Fernandel dans ce
film d'Henri Colpi. (Archives FAN)

Henri Colpi renouant avec la
tradition, ramène Fernandel vers
le Midi, et vers un de ces person-
nages dignes de Giono. Et dans sa
propre maison située en Lubéron,
il a donné le premier tour de ma-
nivelle de «Heureux qui comme
Ulysse... » L'essentiel du film ré-
side en ce trajet qui conduit Ulysse
et Antonin du Lubéron en Ca-
margue, un trajet que nombre de
touristes connaissent bien,
puisqu 'il passe par Cavaillon Plan
d'Orgon, la Cray, les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer. Seulement les
deux compagnons font ce chemin
à pied. Colpi a même un peu triché
sur l'itinéraire normal: «En effet,
je fais un détour par les Baux car
Antonin aura voulu montrer à son
cheval les Alpilles et le Moulin de
Daudet. Il existe en effet des rap-
ports d'amitié entre l'homme et
l'animal. Antonin parle à Ulysse,
lui raconte aussi bien des états
d'âme que des anecdotes sur le
pays. »

Main basse
sur la ville
France 3: 20 h 30

Dans une grande ville, un im-
meuble vétusté d'un quartier po-
pulaire, ébranlé par les travaux de
construction d'un bloc immobilier
moderne, s'effondre. Bilan: deux
morts et un blessé grave. Il est in-
discutable que le responsable est
Eduardo Nottola qui dirige l'en-
treprise Bellavista, conseiller mu-
nicipal d'un parti de droite. Sur les
instances de De Vita, conseiller de
gauche, une commission d'en-
quête est nommée, mais elle se
borne, grâce aux intrigues de Ma-
glione, conseiller de droite qui
couvre Nottola, à constater que
l'administration a respecté les rè-
glements en vigueur.

Heureux
qui comme Ulysse
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda

Manifestations du week-end
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

16m° épisode
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Un voyage
en province
de J.-P. Amette
Réalisé par Jacques Tréfouel
Production TV française
pour le «Mois francophone»

21.30 (C) Concert
A. Ginastera :
Variations concertantes
pour orchestre de chambre

L'excellent chef d'orchestre genevois
Jean-Marie Auberson. (Photo TV romande)

21.55 (C) Le joli mai
Film de Chris Marker
Musique de Michel Legrand

23.45 (C) Téléjoumal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 The mystery on the moor
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisé
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la campagne
21.15 CH

Reportages - commentaires -
analyses

21.55 Le musée
Film de Rùdiger Diezemann

22.40 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

10me épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 La brune
que voilà
de Robert Lamoureux

22.10 Festival de Cannes 75
Soirée de clôture

23.10 I T 1 dernière

14.00 R T S  promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol

Haute couture
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

16me épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Bouvard
en liberté
avec Mort Shuman

21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.55 (N) Shangai
Gesture
Film de Joseph von Stenberg

0.30 Fin

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
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Paul Gauguin
Scénario de Gilles Durrieux
avec Maurice Barrier (Gauguin)
1e' épisode

21.20 (C) Prix Nobel
Linus Pauling
Prix Nobel de chimie

21.45 (C) F R 3 dernière

POUR RECOLLER
L'HOMME EN MIETTES

Un livre
par semaine

Nous sommes soumis aujourd'hui à de continuelles sollicitations dues au
rythme frénéti que de la civilisation, aux cadences de la technologie, au bruit, à
la pollution et autres nuisances qui mettent l'organisme tout entier à rude
épreuve. Dépassé par un savoir en mouvement, effrayé par la fragilité de son
existence matérielle dont les conditions se métamorphosent au fil des ans,
avec pour seule loi absolue le rendement envers et contre tout, l'être humain
essaie de contrôler sa course folle. Ainsi a-t-on pu parler de l'homme en miet-
tes : si cette société donne les moyens de travailler et de consommer, si cette
culture propose de s'extérioriser activement, elle se contente souvent de pro-
jeter l'être hors de lui, sans l'inciter à se rassembler ni à se retrouver. Sans lui
laisser le temps de se regarder en face, de découvrir son visage originel.

L'asservissement de la conscience,
l'éclatement de cette totalité corps-
psyché, l'équilibre à redécouvrir en soi
sont ici en jeu. L'histoire prouve pour-
tant que l'être dispose d'une immense
faculté d'adaption , qui peut lui permet-
tre de surmonter une partie des effets
néfastes auxquels il se trouve soumis de
par sa propre action. Tout porte à croire
que l'on se trouve placé au seuil d'une
mutation radicale de l'espèce humaine.
Il dépend de nous que cet événement se
passe bien ou mal. L'investigation ra-
tionnelle du passé, l'information accrue
dont nous disposons et le besoin essen-
tiel d'une synthèse entre les différents
courants de l'humanité ont permis dc
corriger l'histoire et la religion. Dans sa
lutte pour la vie, depuis toujours,
l'homme s'est efforcé de s'harmoniser

avec son moi profond , avec l'environ-
nement, avec le cosmos.

Un grand nombre de pratiques, cer-
taines millénaires, permettent de déve-
lopper une plus grande résistance au
stress, au surmenage et aux tensions de
toutes sortes dont l'homme est victime.
Elles ouvrent la voie à une adaptation
plus consciente au monde et à soi-même,
un mieux-être qui sera moins un confort
douillet , dangereux par là même, qu 'un
désir volontaire d'équilibre.

DE L'EXTÉRIEUR
VERS L'INTÉRIEUR

Les plus importantes et les plus bien-
faisantes de ces prati ques se trouvent
recensées, anal ysées, exp liquées et
commentées en vue d'un usage à la por-
tée de tout le monde dans un ouvrage qui
vient de paraître sous le titre «TECH-

Revenir à une nourriture saine, grâce à des produits non dénaturés tirés du sol et livrés
au consommateur sans être appauvris ni avilis par des procédés industriels douteux :
c'est l'une des voies pour parvenir  au bien-être.
VI

NIQUES DU BIEN-ÊTRE »> (chez Robert
Laffont , éditeur) . Les auteurs, Evelyn de
Smedt et de Vincent Bardet y indiquent
et jalonnent certaines voies d'action
bénéfi que léguées par les traditions ,
proches ou lointaines, de la planète. Il
s'agit en fait d'une sorte de voyage vécu
par les protagonistes, d'une structure
ouverte qui mène de l'extérieur vers
l'intérieur, d'une expérience quoti-
dienne relativement facile à imiter.

Introduction aux yogas, méthode du
zazen , connaissance des aliments , savoir
se nourrir et jeûner , se guérir par les
éléments fondamentaux de la nature , y
compris les minéraux , les végétaux et
l'homéopathie, libérer le sexe, repren-
dre contact avec la nature, rétablir
l'harmonie avec le cosmos, mieux
connaître la vie et la mort, apprendre à
ne craindre ni l'une, ni l'autre : ces che-
mins conduisant au bien-être sont tracés
dans ce livre d'une lecture aisée, acces-
sible au plus grand public.

L'AUTRE RÉALITÉ
Mais la première étape ne consiste-t-

elle pas à se débarrasser d'un tas de sco-
ries, à se redécouvrir? Notre existence
chronométrée , programmée, ne nous
facilite pas la tâche. La civilisation mo-
derne tente par exemple de résoudre le
problème de la mort et de la naissance en
pensant en termes d'avoir (de progrès,
de bonheur) p lutôt qu 'en vivant en
termes d'être (d'harmonie , de sagesse).
On ne sait plus se nourrir , ni se guérir.
On manque d'énergie. On ne se connaît
plus. On n'est pas au monde.

Dans les sociétés qui n 'ont pas encore
brisé l'harmonie avec la nature - ou dans
les états de conscience qui correspon-
dent à ce mode d'existence - la naissance
et la mort sont, avec l'expérience
sexuelle, considérées très pratiquement
comme autant de traversées du pont re-
liant l'être au non-ètre, de la porte me-
nant du monde visible au monde invisi-
ble, ou bien de la frontière entre la réa-
lité ordinaire et «l ' autre réalité» .

Lorsque nous disons que la mort et la
naissance peuvent être considérées de
façon très prati que, cela signifi e que ,
dans la collectivité , la question de l'ori-
gine ne trouve pas une réponse au ni-
veau de la pensée (voie poursuivie sans
succès par l'Occident), mais a celui de
l'acte, du sacré, de l'expérience initia-
ti que. Mais il serait trop simple de croire
que la question de l'origine ne se pose
plus dans notre univers de béton et
d'acier.

Comme l'enfant ou l'Indien de
l'Amazonie, mais à travers quels erre-
ments et quelle angoisse (le poids de
l'Histoire) , l'homme civilisé , à l'ombre
de ses machines , continue de se de-
mander : Qui sommes-nous, d'où ve-
nons-nous, où allons-nous? Pour ré-
pondre, il n 'y a pas d'indications préci-
ses. A chacun de trouver sa voie. Ce livre
sera un guide précieux.
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3me pièce
du Mois francophone
Suisse romande: 20 h 15

Catherine Morin joue dans cette dra-
matique de Jacques Téfouel.

(Photo TV romande)
«Un voyage en province» qui

représente la France au sein de ce
concours Louis-Philippe Kam-
mans, est le premier film de Jac-
ques Tréfouel en tant que réalisa-
teur à part entière. Pour cette oc-
casion, il a tenu à s'entourer de
comédiens de grande valeur, tels
que Henri Virlojeux, Alain Claes-
sens, ou Suzanne Flon. «Je sou-
haite très fort refaire une télévision
avec Jacques Tréfouel, dit cette
dernière. Avec les mêmes acteurs
et la même équipe technique. (...)
Je garde de ce tournage un sou-
venir extraordinaire. Je crois
pouvoir me faire comprendre en
disant que nous parlions la même
langue... Nousavons travaillé avec
foi, avec amour. »

Il faut dire que le thème de ce
film est de ceux que l'on ne saurait
traiter sans cette espèce de
complicité et de compréhension
instinctive entre acteurs et metteur
en scène qui caractérisent les
tournages réussis.

L'histoire, en effet, est essen-
tiellement basée sur les rapports
humains : un jeune homme, ha-
bité par la tristesse, tente de re-
trouver son enfance sur les lieux
mêmes où il l'a vécue. Inutile de
dire que si parfois le passé semble
se reconstituer, cet impossible
retour n'aboutira qu'au néant...

Un voyage
en province

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sonl commu-
niquées par les studios de
télévision.

Modifications
des programmes
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PENTECOTE
10.00 (C) Culte de Pentecôte
11.00 (C) Messe à Lourdes

à la Basilique du Rosaire
12.00 (C) Téléjournal
12.05 (C) Tel-hebdo
12.30 (C) Le francophonissime
12.55 (C) Horizons
13.15 (C) Concert dominical

14.25 (C) L'homme de Rio
Film de Philippe de Broca

16.15 (C) Bon dimanche M. X.
à Carouge

17.15 (C) La boite à surprises
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) Fête des fleurs

à Locarno
18.55 (C) La panthère rose
19.10 (C) Les maisons de Colette

Scénario de René Michelens
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Les souliers
de St.Pierre
Film de Michael Anderson avec
Anthony Quinn et Laurence Oli-
vier

22.20 (C) Vespérales
avec la Chorale de Courgenay

22.40 (C) Téléjournal

10.00 Messe de Pentecôte
11.00 Culte de Pentecôte
12.30 Tele-revista
12.45 (C) Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Deux petits vagabonds

film de Walt-Disney
15.15 (C) Friedemann Bach

film allemand
16.50 Court métrage
17.00 Maya

série
17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Zinah

le nouvel hôpital du Docteur
Maggi au Cameroun

20.00 Téléjournal

20.15 La peau de castor
de Gerhart Hauptmann

22.00 Gheorghe Zamfir
virtuose de la flûte de Pan

22.25 Téléjournal

9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.55 Le jour du seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.15 La mémoire du sabot
18.15 Le grand saut périlleux

7. A Athènes
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 I T 1 journal

20.35 La captive
aux yeux clairs
Film d'Howard Hawks
avec Kirk Douglas

22.35 Table ronde
pour Pentecôte

23.05 I T 1 dernière

9.30 (C) R T S promotion
11.00 Fin
12.45 (C) Antenne 2 journal
13.15 (C) Le défi

Jeux amusants
14.10 (C) Monsieur Cinéma

14.55 (C) Rugby
Finale de la Coupe de France

16.30 (C) Le bouffon du roi
Film de Norman Panama

18.05 (C) La panthère rose
18.15 (C) Le monde vivant
18.45 (C) Sport sur A 2
19.30 (C) Système 2

Ring-Parade
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Système 2

avec Gérard Lenorman ,
Ringo et Sheila

21.30 (C) François
Gaillard
5. Julien avec Pierre Santini
et Hélène Tossi

22.25 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Les cousins de la Constance

2™ épisode avec Claude Brosset
Réalisé par Robert Mazoyer

20.05 (C) F R 3 actualités

20.10 (C) Héros en série
21.00 ( C ) F R 3  dernière

Survivants
Un grand professeur de la faculté

de médecine va s 'éteindre. Il est en-
touré de ses meilleurs élèves.
- Au moment dc mourir,

j 'éprouve la satisfaction de laisser
derrière moi trois grands médecins.

Le silence se prolonge , puis un
élève ose demander :
- Lesquels?
- L 'eau pure, la dièie et la marche

à p ied.

Ceinture
A une réception, une dame de-

mande à un médecin :
— Que pensez-vous de l'effet du

diner sur le sommeil ?
- Eh bien, voilà, chère madame:

jamais encore on ne m'a réveillé pour
une personne qui n 'avait pas mang é;
mais souvent on l'a fait pour une
personne qui avait trop mangé.

Hères
- Comment allez-vous , cher ami?

Ça fait des années que je ne vous ai vu.
La santé parait bonne.
- Elle l'est.
- Comment avez-vous fait pour la

conserver ?
- C'est le grand air. Au début de

noire mariage, ma femme et moi
étions convenus que lorsque nous
nous disputerions, elle irait dans la
cuisine et moi dans le jardin.

Généreux
- Dites-moi , p ère Jean , quel âge

avez-vous ?
- Je sais poin t du tout. Je sais

compter mes vaches et mes sous, mais
pas mes années.

— Pourquoi ?
— Parce que j 'ai pas peur qu 'on

m'en vole.

Touchant
A une réception , un journaliste

questionne un grand acteur améri-
cain.

- Comment faites-vous, dans le
fi lm que nous venons de voir, pour
p leurer avec tant de conviction ?

- Je pense aux pensions alimen-
taires que je dois verser à mes ex-
épouses.

Influençable
Le deuxième acte vient de se ter-

miner. Le mari questionne son
épouse :

- Que penses-tu du début de cette
p ièce que lu voulais absolument voir .'

— Je pense que si les critiques
n'avaient pas d 'il qu 'elle était g éniale
je m 'ennuierais beaucoup'

m SEP ï ERREURS

M a une conception bien personnelle de son rôle de domesti-
que.

Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait «jumeaux ». Il
y a, entre le second et le premier, sept petites différences. Lesquel-
les? Cherchez bien !
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ALLEMAGNE I
10.00, Service religieux à Regens-

burg. 11.00, Culte de Pentecôte. 12.00,
Programmes de la semaine. 12.15, Té-
léjournal. 12.45, Magazine régional.
14.15, Le cheval d'ébène, série pour
enfants. 14.40, L'éternel chant de la
forêt , film autrichien de Paul May.
16.15, Jeux sans frontières 75, élimi-
natoires. 17.30, L'art et le mécénat,
reportage. 18.15, Histoire des Etats-
Unis, série. 19.05, Télésports. 20.00,
Téléjournal. 20.15, Le secret des mers,
avec le commandant Cousteau. 21.05,
La nouvelle voiture, téléfilm de Robert
Stromberger. 22.15, Dresde insolite,
reportage. 22.45, Téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
10.00 Programmes de la semaine.

10.30. Pentecôte au Brésil, film de
F. Puhl. 11.05, La création , oratoire de
J. Haydn. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13.00, Téléjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Le Robinson suisse, série. 14.40,
L'école des parents. 15.10, Téléjournal.
15.20, Souvenirs d'enfance, film rou-
main de E. Bostan. 16.00, Ivanhoe, film
américain de R. Thorpe. 17.40, Télé-
sports. 19.00. Téléjournal. 19.15, Mé-
ditation. 19.30, Australie insolite, re-
portage. 20.15, Soirée de gala avec
Anneliese Rothenberger. 21.45, L'af-
faire Thomas Crown, film américain de
N. Jewison . 23.20, Téléjournal.

¦ '] _;J_I.H.LI
10 r./_ Ai

Suisse romande: 19 h 55

Un très grand acteur, Anthony Quinn,
dans ce film de Michael Anderson.

(Photo TV romande)

C'est une super-production que
propose la Télévision romande à
son public en ce dimanche de
Pentecôte. Ce film du réalisateur
Michael Anderson, pour être une
fiction, n'en propose pas moins
une réflexion intéressante : qu 'ar-
riverait-il si le Pape n'était plus un
Italien, mais un ancien archevêque
d'Ukraine émigré de Russie après
avoir été persécuté, et qu'au lieu
de gouverner l'Eglise de manière
traditionnelle, il distribue tous les
biens du Vatican pour lutter contre
la faim dans le monde ? On le voit,
ça va loin. Très loin même.

Les souliers
de Saint Pierre
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Ce que vous recherchez,
l'Agent Fiat TOUS l'offre!
i-*^» ,̂ %y Crédit moitié moins cher.
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MSPB'Conditions de 
crédit 

SAVA 

avantageuses à l'achat d' une Fiat neuve:
/  f É M "2 '̂ '̂ ŜS ê̂̂B BB 

i^tcrùls 

de 8,5% pour une durée à convenir sur chaque modèle Fiat j
/>';'J» ''__ ?-- 'ii ''- WÊÈtà&i*Èé-Wr £̂ ^^  ̂(voitures et utilitaires), ou

r̂%$. fe 
f̂i 3̂â Ko«s vous offrons Naples ou Venise.

E—.-— S'.' _**»/-—T^^niSiir
*1
'' J5j? Offrez-vous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une semaine

I 1 IESEMEE 4____ ËMI2 l___mE] Jf2_f pour 2 personnes en Italie, on

P̂-%-J > fS un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit.
i EU I i__r*în_a ^̂ Ty Choisissez une Fiat , vous recevrez-un-téléviseur portatif ou un |

_̂^^ J  ̂ RSJB» _ÉH__\M 'i__BR Jgjy autoradio-lecteur-enregistreur stéréo, ou

V^^^  ̂ IIA la <<rePï1se surpnse».
j'M- » llrl O-àw^^ Ĥ f̂ i JR^BFC'est un excellent moyen de faire une affaire en échangeant votre

M ËEêL3IÈ2S ËËS^MK ë̂I 4 I _¦___¦ vo'turc actuelle contre une Fiat.

_V Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient): £7

f

,S,",'"!n" "p l D Crédit moitié Vacances gratuite* Autovox gratuit* 
^

126, 133, 127, 127 Spécial, 128,128 Spécial, 128 Coupé,XI/9, -Bomscber D Venise D Téléviseur
131 Mirafiori. 124 Coupe, 124 Abart h Rally, 132, 130.130 Coupé, D Naples D Autoradio SE

« véhicules utilitaires. L] La «reprise surprise» Bf

Bf Nom— . Prénom ÊIW
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Adresse _ No postal ËË
La marque de ma voiture actuelle modèle année km 
•Je désire recevoir la documentation correspondante. Coupon ._ envoyer __ voire Agent Fiat. MB
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venez vous renseigner chez nous. Cela en vaut vraiment la peine.

FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3, avenue des Portes-Rouges 2000 NEUCHÂTEL

AERNI J.-P. Garage des Jordils S. à r. I. 2017 BOUDRY

JI-_Hl.l. l.li l i l"™gqMT^

Exposition de peintures sous-verres,
hindoues et européennes

XV e et XVIII e

Galerie Arts anciens, Bevaix, tél. 46 13 53,
Tous les jours de 8 à 12 h et 14 à 18 h.
Dimanche et lundi ouvert
Dernier jour.

les gais lutins
institut éducatrices
pédagogique

10, av. de jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfantS
forme :

Contact journalier monitrices
¦ avec les enfants.

pour jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.

jgHH| QUINZAINE DE NEUCHATEL

H m Temple du bas
r ĵ j \ 3j  Neuchâtel
Ern_3I Mercredi 28 mai à 20 h 30

¦

CONCERT ffl k sa».°E 
î 'î

B̂ g du 1 0n>c anniversaire des\ ^H

¦V JUMPIN SEVEN] I
¦̂Ési Avec le trompettiste noir Jp :|1

\S?ENNY BfliLEVf
HUG & Cie musique »fl|̂  ĴmW Patronage:

Prix des places : Ĵ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Suchard

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE O'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel

Direction générale : Marc Wollrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Robbe-Grillet : aussi brillant que déconcertant

Samedi 17 et dimanche 18 mai 1975 FAN — Iî a^^iiiciNEM/xiiiEzssa
Interrompu à Neuchâtel, il a pu parler à La Chaux-de-Fonds

Empêché de parler à Neuchâtel, comme nous l'avons annoncé dans une précé-
dente édition, Alain Robbe-Grillet put, entre deux trains, exposer brièvement, mais
brillamment à la Guilde du film de La Chaux-de-Fonds, les réflexions que lui a suggé-
rées son métier d'écrivain, puis de cinéaste. Mais peu importe le laps de temps réduit
qui était à sa disposition, car Robbe-Grillet n'est pas homme à se perdre en vains dis-
cours. C'est un être aux multiples talents qui a beaucoup réfléchi aux différents modes
d'expression dont il s'est servi et sait parfaitement cerner sa démarche intellectuelle.

PROBLEMES STRUCTURELS
C'est donc à un exposé brillant et d'une

clarté déconcertante que furent conviés
les cinéphiles chaux-de-fonniers. Dé-
concertant en effet, car les recherches de
Robbe-Grillet ne sont pas simples, loin de
là. Le cinéaste français poursuit des étu-
des parallèles en quelque sorte à la petite
cohorte des structuralistes français.
Robbe-Grillet s'attache en effet à traquer
les structures du langage et à en analyser
le fonctionnement. C'est donc essentiel-
lement aux problèmes structurels que
sont consacrés ses livres et ses films. C'est
dire que ses ouvrages ne sont pas des di-
vertissements propres à la consommation
directe. Le langage en est au contraire
disloqué, vidé de l'anecdote et du sens
logique qu'il pourrait véhiculer. Une
nouvelle anecdote et de nouveaux sens
surgissent de cette destruction du langage
et sont soumis à l'analyse du spectateur.
Les cinéphiles chaux-de-fonniers ont pu
apprécier les résultats de telles recher-
ches à travers trois films du cinéaste:
«L'immortelle» (son premier ouvrage
qui date déjà de 1963 et avait été cou-
ronné par le prix Louis-Delluc) , «Glis-
sements progressifs vers le plaisir» et
«L'homme qui ment ». Le spectacle en
est fort curieux et peut faire penser à des
recherches similaires pratiquées dans
d'autres arts.

LANGAGE « RÉVOLUTIONNAIRE»
Si Robbe-Grillet est fort convaincant

dans ses explications — car il est d'une
brillante intelligence et il ne recourt pas à
un langage ésotérique pour se faire
comprendre — ses oeuvres le sont moins

dans la mesure où leur finalité paraît dé-
risoire. Non que les recherches du ci-
néaste demeurent gratuites et sans len-
demain, mais parce que cette quête
éperdue d'un nouveau langage qui serait
« révolutionnaire » finit par se réduire à
un jeu intellectuel se refermant sur lui-
même. On voit mal en effet comment au
bout du compte ces structures vidées de
leur signification «traditionnelle» dé-
boucheraient sur un ou plusieurs sens, à
la fois nouveaux et intelligibles.

Jusqu 'à preuve du contraire — accep-
tons les recherches de Robbe-Grillet avec
la réserve prudente que commande leur
aspect scientifique — il nous semble que
les œuvres du cinéaste relèvent avant
tout de la curiosité intellectuelle. Il n'est
pas démontré que l'on ait épuisé toutes
les ressources du langage traditionnel.
Encore faut-il savoir qui l'emploie. En
tout état de cause, des « maîtres » tels que
Bergman ou Visconti ont su montrer que
du fonctionnement traditionnel du lan-
gage «bourgeois», on pouvait tirer des
œuvres dont la portée ne l'était pas.

Dialogue de sourds en quelque sorte,
mais qui a le mérite de poser des ques-
tions fondamentales sur la vision que l'on

Jean Martin et Anicée Alvina, inter-
prètes de «Glissements progressifs
du plaisir», l'un des derniers films
d'Alain Robbe-Grillet.

a de l'univers, questions que posa inci-
demment Robbe-Grillet samedi passé.
Ne fût-ce que pour cela, sa visite fut, par
l'absurde, tonifiante et vivifiante.

Biaise NUSSBAUM

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Walt Disney : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (Arcades)
Les sujets brûlants : PRÊTRES INTERDITS (Bio).
Shakespeare revu par Polanski : MACBETH (Bio, dès lundi).
Un classique de Marcel Carné: HÔTEL DU NORD (Bio, séances spéciales).
Vadim: LA JEUNE FILLE ASSASINÉE (Palace).
Louis de Funès : LE GENDARME EN BALADE (Studio).
Le fantastique: LE FANTÔME DU PARADIS (Rex).
Belmondo: PEUR SUR LA VILLE (Apollo).

Ils voyaient trop de westerns...
Deux garçons de 14 ans ont organisé

un déraillement de train sur la voie de
Chambéry à Modane. Ils avaient
amoncelé des branches d'arbres, des
p lanches et des cailloux. Le convoi, qui
aurait dû atteindre les 140 kmlh, roulait
heureusement, en raison de travaux, à
une vitesse réduite. Il a pu stopp er à
temps et 400 voyageurs ont été épargnés.

Les chers petits, arrêtés et interrogés,
ont simplement déclaré « qu'ils voulaient
voir le train dérailler comme dans les
westerns à la télé ».

La joie de sa vie: un bel enterrement
Pour la première f ois de sa vie, un

berger de 72 ans, qui n'avait connu que
sa Sardaigne natale, que les montagnes
et les pâturage s de ses moutons, est des-
cendu à la ville. Il avait enfoui ses éco-
nomies, près de 5000 fr., dans sa musette.
Il les dépensa en une heure.

Il lui a suffi pour cela d'entrer chez
l'entrepreneur dés pompes funèb res et de

se commander le plus bel enterrement
qu 'on ait jamais vu : un cercueil de luxe,
115 messes et, afin de n'être pas seul
pour son dernier voyage, une escorte de
dix danseuses folk loriques chargées de
l'accompagner de l 'église au cimetière.
Des danseuses comme celles avec les-
quelles il aurait tant aimé danser au
temps de sa jeunesse...

Le nom le plus long
Il y a quelque part en Nouvelle-Zé-

lande un village qui porte le nom le plus
long du monde et bat haut la main les 26
fameuses lettres du village gallois à
l 'identité imprononçable : Tauma-
tawhakarangihangakoauau atamatea-
pokaiwhenuakit anatahu.

Ce qui signifie en bon fr ançais : «Le
sommet de Tamatea-Pokai-Wlienna,
l'homme aux gros genoux qui escaladait
les montagnes, dit aussi le mangeur de
terre, jouait de la flûte à sa bien-aimée. »
Ouf... une excellente méthode pou r
exercer votre mémoire.

1 DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE [

Un nom qui dit tout...
• Un nouvea u cinéaste à placer

sur la liste des «grands » italiens. Il
s 'appelle Boni Montrésor. Ilvit à New
York et travaille à Paris. Nous ver-
rons bientôt sa « Messe dorée », un
hymne à l'amour charnel. Et il pré-
pare une vie du danseur Diaghilev.

Peur sur la ville
Quatrième semaine du nouveau grand

succès en couleurs de Henri Verneuil avec
un Jean-Paul Belmondo extraordinaire
dans ses prouesses et ses cascades des plus
audacieuses. Cet «événement» , car c'en
est un , chacun se doit de le voir, mais sur-
tout ne ratez pas le début du film. Alors,
hâtez-vous ! ! !

Le souffle au cœur
Deuxième semaine du triomp he mon-

dial de Louis Malle, réalisé en couleurs
avec Léa Massari , Benoît Ferreux et Da-
niel Gélin. Ce film traite d'un sujet auda -
cieux, délicat... mais ne laisse personne
indifférent : l'amour d'une mère qui n'était
pas seulement maternel ! (Séances spécia-
les dès mardi).

APOLLO
Alice au pays des merveilles

Lewis Carroll est un auteur qui, de nos
jours encore, a tout pour plaire. Retrouver
le monde insolite et tout foisonnant
d'images d'« Alice au pays des merveilles »
est un plaisir que la maison Walt Disney
recrée par son film grâce à la magie de son
talent et de son imagination. Le dessin
animé « Alice au pays des merveilles» est
un film remarquable surtout par ses trou-
vailles , son contenu et le sens de son
rythme. Il rejoint , par-delà son merveil-
leux graphisme, l'étonnement que la lec-
ture de Lewis Carroll ne manque pas de
procurer.

STUDIO
King-Kong

Deux explorateurs découvrent en Ma-
laisie un gorille géant , King-Kong, qu 'ils
capturent grâce à une star , et qu 'ils exhi-
bent dans un théâtre new-yorkais. Le my-
the de King-Kong, créé sur un thème dû
aux réalisateurs et par des dessins et tru -
quages originaux , s'imposa dès sa pre-
mière apparition. II demeure comme une
étonnante création du septième art , sou-
vent copiée et jamais égalée. Ce film uni-
que est devenu un des grands classiques du
cinéma. (Sélection).

LES ARCADES

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: F.Simonin, gravures.

A. Tommasini , sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 15, Artistes et mo-
dèles (J. Lewis).

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Adieu l'ami.

Samedi 17 mai
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.
Centre d'artisanat : Reliefs en pâte de Ciny

Stohler.

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, Uccidere in silenzio. 16 ans.
20 h 45, Prêtres interdits. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
4m<! semaine. 17 h 30, Diario segreto da un
carcere femminile. 20 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Alice au pays
des merveilles. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Phantom of the pa-
radise. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h. Le gendarme en balade.
12 ans. 17 h 30, Casanova 70.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

Dimanche 18 mai
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Céramiques suisses. Exposition des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Lyceum-Club: René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Centre d'artisanat : Reliefs en pâte de Ciny

Stohler.

CINÉMAS. - Bio: 16 h et 23 h 15, 9 à la file.
20 ans. 18 h, Uccidere in silenzio. 16 ans.
20 h 45, Prêtres interdits. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
4mo semaine. 17 h 30, Diario segreto da un
carcere femminile. 20 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans. 2mo semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Alice au pays
des merveilles. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Phantom of the pa-
radise. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h. Le gendarme en balade.
12 ans. 17 h 30, Casanova 70.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de polioe (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, Suisse,

gravures. A. Tommasini, Suisse, sculptures.

BEVAIX
Arts anciens: Peintures sous-verre Islam des

XVIII0 et XIXe siècles. Peintures sous-verre
Europe des XVIe et XIXe 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: 17 h 30, Les charognards.

20 h 30, Le canardeur.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Métronhomme - Création

collective. Pànnalal's Puppet (en 2me partie).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Les cha-

rognards. 17 h 30, L'uomo venuto per ucci-
dere.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : ouvert l'après-midi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.

Lundi 19 mai

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Lyceum-Club: René Mauler

tissus imprimés au cadre.
Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.
Centre d'artisanat: Reliefs en pâte de Cin'.

Stohler.

CINÉMAS.-Bio : 14 h, 9à la file. 20 ans. 18 h 40,
Hôtel du Nord. 18 ans. 20 h 45, Macbeth.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30. Peur sur la ville. 16 ans.
4me semaine. 17 h 30, Diario segreto da un
carcere femminile. 20 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Alice au pays
des merveilles. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Phantom of the paradise.
16 ans.

Studio : 15 h, 17 h 30 et 21 h, Le gendarme en
balade. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h et 20 h 30, Les charo-

gnards.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.
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Commerçant cherche
prêt de

10.000 fr.
à court terme ,
intérêt 15 %

Adresser offres
écrites à EE 4788 au
bureau du journa l.

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 00.



Transports — Déménagements
Toutes directions
Devis sans engagement

F. BALDINI
tél. (038) 25 27 35,
2003 Neuchfitel.

Colombier '̂

___W__
• Championnat du monde des 5 m 50 S
• AVIS AU PUBLIC |
0 Un bateau-promenade suivra la régate, samedi 17, £
• dimanche 18 et lundi 19 mai. %
• Départ : Port du Nid-du-Crô dès 14 h 30, selon le £
J vent. •
S Billets en vente sur place : Fr. 5.— gratis pour *
0 enfants jusqu 'à 6 ans. J
eeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoee

Il est important d'épargner,
plus important encore de savoir
à qui confier ses économies.

Nombreux sont les épar- déception est à la mesure de la la sécurité des fonds d'épargne ,
gnantsquiontregrettéden'avoir somme épargnée. qui lui sont confiés,
paschoisilabanqueàlaquelle Des générations d'épar- Nous offrons diverses
ils avaient confié leur épargne gnants ont appris à connaître possibilités d'épargne. Deman-
aveclemêmesoinqu'ilsavaient le Crédit Suisse comme une dez-nouslaquelleestlamieux
mis à économiser. banque solide. Son expérience appropriée à vos besoins.

Car il est évident que si et le sérieux de sa politique Nous vous conseillerons avec
l'on a mal choisi sa banque, la de placement garantissent compétence et amabilité.

, -El CRÉDIT SUISSE
J La banque de votre choix pour une épargne sûre

A vendre

Cokers
pedigree, vaccinés
Fr. 500 —

Caniches toutes
couleurs à partir de
Fr. 250.—

Tél. (032) 97 54 38.

PERUHAGà
brevets
d'invention
Agence à Neuchâtel H
24, rue du
Coq-dinde
W, 033/251218

A vendre, à des prix
intéressants ,

meubles
neufs de style ,
rustiques , rideaux
prêts à poser.
Tél. (038) 24 18 75.

Chaque automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'objectif et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé-

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

DEVISE PROFESSIONNELLE:
FIABILITE,

PUISSANCE, ECONOMIE.
Cest la devise qu'appliquent les utilitaires Toyota. Jour \~~Z, ; ; 

après jour. En plus, ils bénéficient de toutes les autres qualités C est économique, cest Toyota:
qui font la perfection proverbiale des Toyota: robustesse, en- . La conception Toyota est éprouvée de longue date,
durance, finition, équipement, sécurité, contre-valeur, service ?ussi toute T°y°ta est"elle foncièrement solide et à l'abri
d'entretien de qualité, disponibilité permanente des pièces des pannes. (Interrogez donc n'importe quel conducteur
de rechange. Les utilitaires Toyota sont des véhicules excep- de T°y°ta à ce suJet!> De Plus- tous les organes à entre-
formels, comme seule peut en construire une entreprise riche tenir sont faès ¦a*"*"* Vous rendez-vous compte des
d'une expérience de plus de 15 millions d'unités. | économies quetout cela représente pour vous? 

Toyota ffl-Ace . T~ ' ~1 3 places, 5 portes, sur-
fourgonnette face de chargement

Un modèle professionnel, — '.. , ,̂ ^;/_ r_____:~, 3,9 m2, volume utile

-- ___ H_i_____^___r_^__-__

Toyota Hl-Ace. .̂ __________________________î________________î_a 
3 piaceS| surface de

camionnette à plateau _ ïjjjjj chargement 4,24 m2,

Toyota Land Cruiser B^^^^^^&^^^^BÈLwmmWmmWmVm^mm^m 5 piaces ou 579 kg daVinyl Top , '— r^^^ ĝ-m charge utile, force de

Toyota Land CruIser 3 places, charge __!«

caJSlat£u I « Sgaf-^"J*» ,
ChezToyota, l'économie ,- ¦ ¦,.,. -/.. M ,  i-aSSaKESi— J 1650 kg. plateau d ongtaa

n'est pas un vain mot; rKMlr> 
en acier, roues Jumelées,

_?__ .*^„ „„„„_„,,„„ „i.,o i lH_BL_.l___ni t\ ¦¦¦", - empattement 2815mm;c'est ce que prouve, plus , yy y . i . JBHRB WL-IV-̂  
ï: 4 cvlindres 1994 cm^

1-t- l 1 _*_ .. ¦_> ¦.W 11__> *JJtl^_ mm :;''̂ jjiitfrt^ t̂tt îiir--i?̂ ^
i'*̂ 1̂ "̂' _H^^^ ?̂5S_S_»*̂ Cr '_• y___ï_ !^-_ l mMmwSBKÊB l̂B.Z -̂

°VI"à
D
caTJ^fe 6 plac  ̂4 porta, charge

Levéhlcule idéal quand .Ï l̂ ipcx'p  ̂
~~- Toû toemàcin *™

Garantie; 1 an ou 20 000 km. ¦¦B̂̂ BL 
j r^ ^Hp  

m

î IUYUTA
* >fous pouvez nous faire confiance.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

f \
Prêts

sans caution
jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolus

• Formalités simplifiées

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87

CONFIEZ VOS
RÉPARATIONS DE

montres
à l'horloger diplômé.
M. Schaldenbrand
case postale 968,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 27 19.

I- Action . M
\ turte'wwwolière 3bffr .̂

^0«W W I54 fr.en1»*-J ^̂
^̂

> jours de validité: *J* 3 10 l % *\ ^
¦̂ _Z SameCïh» 27 13 20 ^"̂ ^̂  Dimanche 13 £ — esrsV

^̂ V redi 15 22 C-*̂ " 
^̂

vos joyeux yne chambre d'enfants idéalement agencéepeiiis nriiies,eux, g^ 
 ̂ fÈ>  ̂ * * * * * * * * * * * * * * * * *  JJ

savent ce que c est: É| J|L Jra fe/^̂ ? è̂ i Grafa-\
Que 

les adultes qui veulent vrai- i?M i|X_^H 
':̂ -

¦
_ _ _ _ÉÊ_1«, "̂/y 'C=S>V ¦¦enfants traitent généralement j ( I ) J î

ment faire plaisir à leurs enfants gj  ̂|B |̂ ||p|BBH %%, *&»jJÊ IM̂TTTP̂ *'-
0
 ̂/ %^les parois de leur chambre? Il 

est 
* Vs—' / 1

commencent par se demander 
^MB^M___HÉÉM___H^ISS_I HWSF ^ V̂. / donc bon que celles-ci supportent .̂ '" DCllloif d& -̂- ®

ce qu'il faut aux petits. Ceux-ci ont A| ^̂ ^HR;J 'SBB̂ Î  
'• des chocs assez rudes et aussi , f \ |

surtout besoin de bouger. Tenons-en iJl n_tt_ _̂__MIJHfc 'wB- W&*W  ̂ JT •* 
à l'occasion, un coup d'épongé im- 1 plage multicolore \ -ë

compte quand nous leur installons iplaffil "t* mm m m W a,  t j ÊÈmèW' bibée de solvant. I \ ,
leur chambre. Et pensons aux mères, VPiVE^Y^Ĥ  ¦ÉÎ'CBlSr t Veuillez ™ <

air9 
P

arve

™u" de \̂ ten en Simplifiant ( entretien. HBPV T̂  ̂ ^^^MEsT^ik 
«PiSf 

B? / vos 
ballons 

de 

plage 

aux couleurs <̂ P 2

Quel 
est l'enfant qui n'aime pas ïmÏÊmm%*) îm

*&L ^? ¦__^^ «̂H___0É|
;
j^k %^réclament certes pas un nouvel I / prénom:. \ 2

jouer aux petites voitures ou au ^£* "" ^̂ ^̂ m̂ aménagement cher, mais un cadra \, I ] o
train? Pour que ça roule, il faut un peu plus coloré, bien isolé, -1 Adresse: J O -

UR sol plat, revêtu par exemple Lea *"¦*_
_ _  

e 1'a"tS a9en
4
oée8 en 'onction des besoins des enfants plaisent à leurs dans (equel j, puissent écouter de la \ NP, localité: / 8

-J„ r_.\/<-r„7^™ *„..*;« _«I_«.___M ^«,.« occupants et causent moins de tracas aux parents. Nous aimerions, quant à nous, vous aider _ ¦_ _ _ . , . , . 4. *. \—' / Sde PVC OU de feutre alguillete, deux è en installer de telles, en mettant à votre disposition notre expérience et la Collection Hassler, musique à plein volume et, peut-être V / Jmatières assurant, de surcroît, une qui permet des réalisations à tous les prix. Et pour augmenter le plaisir de vos joyeux drilles, aussi, une fois OU l'autre, fêter un %— —f c
bonne isolation thermique. nous leur ferons cadeau d'un superbe ballon de plage. anniversaire. ^̂N̂ ., - *̂* m

mmBBm%m%m ^mmmBmmm%m\mBmBm%mmmWËÊÊÊÈÊ H ' h A #A !̂ CN A %_ * J___H-___-__H___________ B____________________________ fTOi«^

..À TRAVERS
L'AUTRICHE

Dans le CarHartl la cordialité i
a viennoise règne avant que nous

l' y _ soyons à Grinzing ! _Vienne et toute L'Autriche
Voyage divertissant à travers
les neuf provinces autrichiennes.
A Vienne , nous.descendons i l'hôtel
de 1ère classe "Kisaoer* . Autocar
climatisé et équipé de UC. Un voyage
remoli d'événements extraordinaires.
8 joursPri x forfaitaire dès Fr.890.-

MUN1CH-1/I&NNE-ÏWH.
(pour ceux qui disposent d' un peu
moins de temps). Autocar climatisé
et équipé de toilettes de bord.
6 jours Prix forfaitaire dès Fr.680. -

SAUKAliMtRGUT
4 jours Prix forfaitaire Fr. 490.-

TOROL-ZILIERTAL
_ jours Prix forfaitaire Fr. 325.-ooioniïtt ctosseuxKMÉR
5 jours Pnx forfaitaire Fr. 565.-
Renseigneoents, 

^̂ ^progrdime^ , >s
^̂ ^̂^̂ >inscriptions , ^B̂ ^̂ ^

|̂ auprès de votre 
^Bfc

^̂ âgence de voyages , oa : ^WJK-maraJ
2001 Neuchâtel, 5, rue de la

Treille. Tél. (058) 25 80 44



JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

SORDIDES EXPÉDIENTS

Avec un effort visible pour maîtriser le tremblement de sa voix,
Joséphine demande: « Est-ce l'empereur qui vous envoie?
Vous a-t-il ordonné de me tenir ces propos? » - « Non, Madame.
C'est à titre personnel, comme conseiller et comme ami que je
me permets... » - « Eh bien, cela suffit ! Il me semble, Monsieur,
que vous outrepassez vos devoirs de conseiller et d'ami ! »
Fouché se retire en saluant, mais se promet de revenir à la
charge.

Il y revient en effet quelques jours plus tard. Mais par écrit, cette
fois. Si l'impératrice ne veut pas l'écouter, du moins lira-t-elle
peut-être sa lettre jusqu'au bout. C'est en regagnant ses appar-
tements, un soir, que Joséphine trouve l'enveloppe posée sur
sa table de chevet. Son agitation grandit au fur et à mesure
qu'elle avance dans sa lecture. Celle-ci, à' peine terminée,
l'impératrice accourt chez Napoléon pour se plaindre du minis-
tre.

RÉSUMÉ: Joséphine ne peut dominer son désarroi lorsque
Fouché lui présente le divorce comme Un sacrifice sublime,
mais inévitable.

Napoléon s'indigne et affirme être étranger aux démarches de
Fouché. «Une telle ingérence est intolérable! s'écrie-t-il. Mais
cela ne se reproduira pas, je te l'affirmé, car je vais le chasser ! »
Cette décision n'est suivie d'aucun effet. Fouché en conclut que
l'empereur n'est pas fâché que quelqu'un se soit substitué à lui
pour cette, pénible démarche. Quant à Joséphine, elle est
persuadée oue le ministre a aai avec l'accord tacite de son mari.

Affolée par l'imminence du danger, l'impératrice a recours à de
sordides expédients. .Elle qui, jusqu'alors, s'est montrée d'une
jalousie féroce, n'hésite pas à jeter dans les bras de son mari les
demoiselles les plus appétissantes de sa cour. En se faisant la
pourvoyeuse des plaisirs de l'empereur, elle croit sauver sa
position. Napoléon lui ayant fait comprendre ce que sa conduite
a de méprisable, Joséphine tente alors de l'amener à se prêter à
une ahurissante mystification.

Mardi : Merveilleuse escapade \

Le chemin de l'amour
NOTR E FEUILLETON

par Ruth Fleming

2 ÉDITIONS GALIC

Au bout de vingt minutes , une femme de chambre à la mine
arrogante , vêtue d'un uniforme cerise et d'un minuscule ta-
blier de mousseline , descendit d'un pas léger le large escalier
de bois poli et dit d'un ton pointu :

— Voulez-vous monter , je vous prie ? Madame vous attend.
Elle n 'offrit pas de porter les valises, et après une minute

d'hésitation. Margare t saisit la plus petite et suivit la domes-
ti que au premier. Dans la chambre glaciale qui lui était desti-
née, le lit avait été fait et on avait disposé des linges de toilettes
propres, mais à part cela , on n 'avait pas essayé de rendre la
pièce accueillante. Des rideaux bleu ardoise étaient suspendus
aux fenêtres et un écran dc verr e émeraude masquait le vide de
la cheminée. Un dessus au crochet qui nc procure aucune cha-
leur au dormeur qui s'étend entre les draps glacés qu 'il dissi-
mule, recouvrait le lit.
- La chambre de M1* Despart est la seconde à droite , dit la

servante.
Elle s'en alla. Margaret , légèrement désemparée, frisson-

nait en revêtant son uniforme dans cette pièce sans feu. Per-
sonne ne lui apporta une tasse de thé ou de bouillon pour la
réchauffer avant qu 'elle se présente à sa nouvelle patronne et
lorsque, enfin, elle s'engagea dans le corridor, elle tremblait de
froid et d'émotion.

Entrez, dit une voix maussade, en réponse a son lecer

heurt , et Margaret ouvrit la porte de ce qui lui parut une serré
surchauffée.

D'immenses vases, des vasques disposées un peu partout ,
offraient au regard des lys, des roses et du lilas forcé. Une
jeune fille aux cheveux noirs , vêtue d'une robe de laine rouge,
dont la jupe courte révélait de tort jolies jambes gainées de
ny lon se reposait devant un énorme feu. Plus âgée que Mar-
garet , elle avait une allure distinguée mais dédaigneuse, de
longs yeux étroits et une bouche rouge, boudeuse. Quand l'in-
firmière entra , elle l'examina de haut en bas et se leva vive-:
ment en disant d'une voix traînante : M .
- Comment allez-vous , Sœur? Je vous confi e ma mère, à

présent. . ¦¦. :• .• ¦¦_ ..
Passant devant Margaret , elle gagna la porte qu 'elle ferma

d'un claquement sec et expressif.
Margaret chercha du regard sa malade. M™ Desbard, une

femme d'un certain âge , étendue dans un large lit bas, draper
d'un tissu à tleurs, portait une élégante liseuse de dentelle et un
bonnet garni de roses de soie saumon. L'édredon de sati.ri
disparaissait presque complètement sous des magaziness des
lettres, un ouvrage au crochet , du ruban bleu et une boîte de
chocolats encore intacte. Sur une petite table de chevet ,-un
plat contenant des raisins dc serre et des pêches voisinait avec
des fioles de médicaments. ", 2-
- Vous arrivez bien tard , dit M 1* Desbard. Comment vous,

appelez-vous? Non , peu importe , je vous appellera i Sœur. Je
ne me sens pas très bien aujourd 'hui. Je devrais faire venir le
Docteur Lindsay, mais il est venu hier et je ne suis pas de ces
femmes qui font des embarras. On me dit que je ne prends pas
assez soin de ma personne et on a sans doute raison.

Elle se renversa sur son oreiller brodé avec une expression
de noble souffrance. — "-
- Sonnez pour qu 'on apporte mon thé . Sœur. Je suppose

que ma fille Iris a oublié de le commander. Elle est si égoïste et
si négligente. La sonnette est près de la cheminée. Non , à

droite , Sœur. Mon Dieu , j'espère que vous n 'êtes pas lente ! A
propos, je prends habituellement ma température à seize
heures. Je ne suis pas encore hors d'affaires, vous savez. J'ai
été très malade... d'une sorte dc grippe très particulière.

Seule l'arrivée du thé interrompit ce flot de paroles. Une
seconde table dc chevet fut approchée du lit , on y déposa
l'élégante porcelaine de Chine et la petite théière d'argent , le
plat de minces tranches dc pain beurré et celui des gâteaux.
- Non , ne restez pas à mp regarder manger. Sœur, dit

M 1* Desbard , cela me rend nerveuse. Ma dernière infirmière
me faisait la lecture pendant que je buvais mon thé, c'est si
reposant. Je n 'ai pas beaucoup d'appétit aujourd'hui , conti-
nua-t-eile en mangeant de bon cœur les gâteaux Je ne peux
que picorer des miettes , une bouchée de ceci, une autre de
cela. Si ce n 'était pas mon devoir d'entretenir mes forces, je
n 'avalerais pas un morceau de toute la journée. Vous avez de
la chance d'être jeune et cn bonne santé. J'imagine que vous
dévorez tout ce que l'on vous sert . Oh ! à propos, votre thé !
Renseignez-vous auprès de ma fille au sujet de vos repas. On
ne peut pas attendre de moi que je m 'occupe de détails do-
mesti ques , tant que je suis une invalide.
- Le Docteur Lindsay vous a-t-il ordonné un rég ime?
M K Desbard repoussa cette suggestion d'un geste aérien de

la main.
- C'est un cher homme, mais il ne comprend rien aux ali-

ments dont j 'ai besoin ; si je ("écoutais, je vivrais de lait, d'œufs
et de bouillon de bœuf ou autres choses semblables, Mais je
sais très bien ce que je supporte ou ne supporte pas. Cela vous
ennuierait-il de vous déplacer pour que j 'aie la vue du loyer?
Je sais ce que j 'aime et ce qui me convient , et je...

Et le flot continua à se déverser sur la pauvre Margaret
jusqu 'à l'entrée d'une domesti que à six heures, lui annonçant
qu 'elle avait apporté son thé dans sa chanbre. Heureuse de ce
court répit, la jeune fille se retira dans la p ièce glacée et à la
lueur d'une ampoule électri que sans abat- jour , but avidement

une tasse de thé tiède et mangea quelques tranches de pain
beurré depuis longtemps avant de retourner préparer sa ma-
lade pour la nuit.

2 .

Très vite , Margaret découvrit que la vie à Ardrossan House
ne lui procurerait pas le repos annoncé par le Docteur Lindsay.
M 1* Despard se révéla une malade des plus exigeantes, traitant
son infirmière comme une sorte de domestique supérieure,
sans cesse à la disposition dc ses moindres fantaisies. Froide-
ment égoïste, elle n'hésitait pas à déranger la jeune fille au mi-
lieu de la nuit pour lui arranger ses oreillers ou lui apporter une
boisson rafraîchissante. Quant ù accorder à son infirmière des
heures de liberté régulières...
- Vous voulez être libre, tous les jours, de deux à quatre.

Sœur? Mais c'est ridicule! Que feriez-vous pendant ces deux
heures? Vous délasser et lire dés romans ! Je croyais que vous
étiez venue pour me soigner et non pour vous distraire .
- J'ai besoin de repos et de détente. M re Desbard .
- Eh ! bien, arrangez-vous avec ma fille conseilla sa malade

de mauvaise grâce. Je suis certaine qu 'elle partagera mon opi-
nion.

L'idée d'aborder ce sujet avec Iris répugnait à Margaret,
mais se rappelant qu 'elle était dans son droit , elle se résigna.
Iris lui opposa de nombreux arguments et conclut:
- Pendant ce temps qui s'occupera de ma mère ?
- M ra Despard peut fort bien rester seule un moment. Je

demeurera i auprès d'elle dc huit heures du matin à neuf ou dix
heures du soir, mais il est d'usage d'accorder un peu de temps
libre chaque jour aux infirmières.

.- C'est impossible. Maman déteste la solitude.
- J'en suis désolée, répondit avec fermeté Margaret , mais si

vous désirez que je continue à la soigner, il faut m'accorder ces
deux heures de liberté. (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutas les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis è 23.55 et 0.S5. 6 h, le journal du
matin. 6 h,7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et
7.25, information routière, 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, radio-
évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le kiosque à mu-
sique. 12 h, le journal de midi. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14,06, dise-
informations. 14.3S, présence du Groupe Ins-
trumental romand. 16.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le Trio dl Mllaho.
18 h, le journal du soir. 18.30, édition régionale.
18.40, Informations sportives. 19 h, édition na-
tionale et internationale. 19,30, lea mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23.06, diac-o*mat!o. 34 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, choosing your English (3) et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique:
concert-informations. 14 h, informations. 14.05,

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h $ 23,h.
puis à 23.58.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.96, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30; spécial soir. 20.05, restons
Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la
vie. 24 h, hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant, llh,
concert-promenade, valses, polkas et Cie. 11.30,
grands solistes de l'OSR. 12 h, midi-musique.
14 h. informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin : La reine Margot (5) , d'A. Dumas. 15 h, mu-
sique de toutes les couleurs, vient de paraître.
15.45, da capo. 16 h, laquelle préférez-vous.
16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes
artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, in-
formations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, compo-

LUNDI
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 6^25 et 7.25, information
routière. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous dé l'humour et de

contrastes. 15.30, musique pour le théâtre. 16 h,
théâtre: Le Cid. tragédie de Corneille. 18 h, in-
formations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
lever de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais
radiophoniques : A. théâtre : La Promenade de la
Pentecôte, une pièce de P. Albrechtsen ; B. mu-
sique et langage. 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, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11:05. politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral. 14.30, musique
champêtre. 15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, 4m" ren-
contre des pays alpins: musique et dialectes.
22.15, swing et pop. 23.05, Beat Brechbuhl pré-
sente ses disques préférés. 24 h-1 h, bal de mi-
nuit.

siteurssuisses. 20 h, informations.20.05,lefilmà
épisodes : J'ai épousé une ombre (3), roman de
W. Irish. 20.30, à l'Opéra et concours lyrique
d'Ami Châtelain. 20.45, en transmission différée
du Théâtre municipal de Lausanne : La veuve
joyeuse, opérette, musique de F. Lehar. 22.40,
informations. 23,55, informations. 24 h, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
4 musées régionaux. 11 h, le pavillon de musi-
que. 12.15, félicitations. 12.45, Rodelinda, de
Haendel ; air de l'Enlèvement au sérail, Mozart;
Rondo pour piano et orchestre, Beethoven ;
chœur du Franc-Tireur, Weber; Bacchanale,
Griffes ; 2 Lieder, R. Strauss ; Scènes d'enfants,
Schumann; Scherzo fantastique, Suk; Villanelle
pour cor et piano, Dukas; Les Préludes, Liszt.
14 h, de la muse au musical. 15 h, musique di-
vertissante.

16.05, théâtre. 16.40, chansons printanières.
18.05, chansons de 10 pays. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, l'incapacité de dialoguer dans la
politique. 21 h, musique légère. 22.05-24 h, mu-
sique dans la nuit.

_sl553Nous B^ W mmi *Bprions -_-_-_---6-»---______-_-__-___-l
nos lecteurs i
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'eau.
.16.15, feuilleton, La reine Margot (25). 17.05, en

questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, énigmes et aventures : concours de
pièces policières. 21.05, par ici ou par-là. 22.05,
iîàisse un peu l'abat-jour. 24 ĥ fyiprW'natrorïal.
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7 h, Suissè-musjque. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, keep up your English (38).
10.15, tribune de l'actuel. 10.45, entretiens avec
Jacqueline Zurbrugg (6). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 16 h, à vues humaines. 16.30, Suisse-
musique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, aspects du jazz. 19 h,
per i lavoratori itaiiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, sciences et techniques. 20 h, infor-
mations. 20.05, Les hérauts de la Résistance (20).
20.30, l'oreille du monde; la musique au ren-
dez-vous de. 2. communauté radiophonique des
programmes de langue française : le sacré dans
le monde moderne. 22.30, entre-lignes. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
chansons populaires. 11.35, fanfa re. 12 h, la
semaine à la radio. 12.15, félicitations. 12.40, La
Muette de Portici, ouverture d'Auber ; Concerto
pour violoncelle et orchestre, Lalo ; Le Printemps,
Debussy ; Air pour baryton, chœur et orchestre,
Grieg ; Le Printemps, pour contralto et orchestre,
Grieg ; Capriccio espagnol, Rimski-Korsakpv.
14.05, magazine féminin. 15 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

16.05, musique divertissante. 20.05, Le mar-
chand d'oiseaux, opérette de Zeller. 22.05, mu-
sique légère. 23.05-24 h, poésie et chansons*.

RADIO
PENTECÔTE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. A. Gygax.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup, sainte cène (garde-

rie d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse au Tem-
ple du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants) sainte cène; 9 h, culte de jeunesse;
10 h 15, culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé, sainte cène.
Maladière : S h 45, M. Th. Wettach, culte de Rati-

fication et Première communion des caté-
chumènes (garderie d'enfants).

Valangines : 10 h, M. J. Bovet, culte de Ratifica-
tion et Première communion des catéchumè-
nes.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel, sainte cène.
Chaumont : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène.
Collégiale: 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien: 10 h, au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte de fin d'instruction reli-

gieuse, M. O. Perregaux; 10 h, culte de l'en-
fance; 10 h, culte de jeunesse (garderie) ; 20 h,
culte du soir.

Les Charmettes: 9 h et 10 h 30: deux cultes de
clôture du catéchisme, sainte cène.

Serrières: culte de jeunesse: jeudi 18 h 15; 10 h,
culte : M. J.-R. Laederach, sainte cène, Pre-
mière communion des catéchumènes; 10 h,
culte de l'enfance, Serrières (Maison Farel),
Vauseyon (collège). Vendredi: 16 h 30 au
temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte avec sainte cène et baptême, pasteur
M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : le culte est suprimè.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: église Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30. messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. R. Chérix; la rencontre du
soir est supprimée. Mercredi, 20 h, étude bi-
blique et réunion de prière, M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. -Rousseau 6: Tagesausflug in die
Narzissen. 20 h 15, Pfingst-Predigt. Donners-
tag, 15 h, Bibelstunde; 20 h 15, Film-Abend:
«Herberge zur 6. Glûckseligkeit. » Freitag:
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Abendmahlsgot-
tesdienst und Kinderhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins et 15 h, service
divin pour la jeunesse. Mercredi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et réunion pour enfants ; 20 h, évangéli-
sation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi â 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.
Pentecôte : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(en italien). A l'église, grand-messe à 9 h 45;
messe du soir à 20 h-

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique, messe à 17 h.

Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.

Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.
Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

Un menu ^
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Salade verte ".. .'
Soufflé au,chocolat économique j '¦''•• X2\

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au chocolat
économique
Ne vous attendez pas à la recette classique
car pour que le soufflé soit aussi profitable
que possible, il faut y ajouter des flocons
d'avoine.
Prenez 100 g de flocons d'avoine pour VS. I
de lait, 50 g de beurre, 50 g de chocolat en
poudre, 125 g de sucre, 3 œufs, un blanc
d'œuf et même deux. Mettez cuire
rapidement les flocons dans le lait; quand
ils sont moelleux et gonflés, ajoutez le
beurre et le sucre. Laissez tiédir et mélan-
ger le chocolat en remuant doucement.
Mettez ensuite les jaunes et les blancs
battus en neige ferme. Cuisson comme
pour un soufflé, dans un moulé beurré, à
four chaud durant une vingtaine de
minutes.

Diététique:
les haricots verts
Les haricots verts sont un excellent
légume. Lorsqu'ils sont jeunes et frais, ils
constituent une cellulose tendre, facile à
digérer, à assimiler, riche en vitamines
mais peu nourrissante. Ils sont recom-
mandés dans les affections du cœur car ils
contiennent de l'inosite qui est un tonique
cardiaque. Cuits à l'étouffée ou à l'étuvée,
ils se marient fort bien avec la viande et
conviennent à tous, sauf à certains

dyspeptiques quPti'e les supportent fias
:bien. Pour"" cphipefiser les pertes ,- de
vitamines dues à la cUisson, on a intérêt,
comme pour tous les légumes, à y ajouter
une petite quantité de légumes crus,
finement hachés. -,_

Eau de toilette peu coûteuse
Comment fabriquer soi-même une bonne
eau de toilette? .
Achetez chez le pharmacien un flacon
d'alcool à 90° (200 g) et versez-le dans un
bocal à cornichons ou un pot à confitures.
Faites macérer dans cet alcool "50 g de
pétales de roses rouges, ou une bonne
poignée de fleurs de violettes, ou 50 g de
verveine (à votre choix). Exposez le bocal
parfaitement bouché pendant 15 jours au
soleil. Après ce délai, ajoutez 500 g de
fleurs d'oranger et filtrez.

Conseils pratiques
¦l'arrivé que le fer à repasser ne glisse pas
sur le tissu. Il est certainement marqué par
des traces d'amidon et sa semelle est
devenue rugueuse. La solution est simple:
frottez-la avec une toile émeri très fine puis
avec une bougie. Essuyez très soigneu-
sement.

Si vous n'avez pas de désodorisant sous la
main vous pouvez quand même faire
disparaître l'odeur de poisson dans la
cuisine, en faisant brûler un peu de sucre
dans une poêle.

A méditer
Pour peu que vous aimiez la vie, ne gaspil-
lez pas le temps, car c'est l'étoffe dont la vie
est faite. Franklin

Les influences de la matinée montrent des
tendances assez originales et indépen-
dantes, mais très dynamiques. L'après-
midi présente un caractère analogue, ainsi
que la soirée.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront très fantasques dynamiques et
l'esprit d'équipe.

BÉLIER (2 1-3 au 194)
Santé : Essayez dé mener une vie calme.
Amour: Ne compromettez pas votre ave-
nir. Affaires : Ne vous découragez pas,
persévérez.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Faites quelques mouvements de
gymnastique. Amour: Dissipez les mal-
entendus. Affaires : Ne soyez pas si dés-
ordonné.

GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Santé: Apprenez à vous décontracter.
Amour: Ne lâchez pas la proie pour l'om-
bre. Affaires : Ne tergiversez pas, vous
éviterez bien des malentendus.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Supprimez les sucreries et les pâ-
tisseries. Amour: Ne faites pas de cçnfi-
cences à quiconque. Affaires: Envisagez
l'avenir avec confiance.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vos digestions sont difficiles,
mangez plus lentement, Amour: Ne jugez
pas sur les apparences. Affaires : Des
événements désagréables risquent de
troubler votre travail.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Essayez de vous coucher plus tôt.

Amour: Confiez-vous ouvertement. Af-
faires : Vous avez des responsabilités à
assumer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Vouv vous sentirez en plein forme.
Amour: Excellente journée à condition
d'éviter les discussions. Affaires: Sachez
oser et prendre des initiatives.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Le surmenage peut-être une des
causes de votre épuisement nerveux.
Amour: Maîtrisez vos mouvements
d'humeur. Affaires: Contrôlez vos dé-
penses de façon sérieuse.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous abusez un peu trop des bois-
sons alcoolisées. Amour; Vous trouverez
une entente parfaite. Affaires : Des
complications imprévues risquent d'in-
tervenir dans votre vie.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : N'abusez pas trop des excitants.
Amour: Votre vie privée deviendra plus
sereine. Affaires : N'entreprenez pas trop
de choses à la fois.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Vous pourriez avoir de légères mi-
graines. Amour: Ne prenez pas de déci-
sions à la hâte. Affaires: Ce n'est pas le
moment pour vous de faire des « folies».

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Le meilleur remède à vos maux est
de rechercher de la compagnie. Amour:
Ne laissez pas le silence s'installer entre
vous. Affaires : Le succès vous sera assuré
si .vous savez diriger vos activités.

I : ' ¦ ¦ - -^ ' i ^̂ "—^ "—; 
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HORIZONTALEMENT
1. Chaîne de montagnes. 2. Qui se rapporte aux

ailes. - Il soutient le navire en construction. 3. Il
forma un illustre orateur grec. - Enlèvement. 4.
Reçoit l'Irtych. - Chose OU Machin. 5. Pièce du

blason. - Fêtes que l'on célébrait dans l'île
d'Egine. 6. Affluent du Tibre.- Adverbe. - Où l'on
rattrape un oubli. 7. Rsuque. 8. Conifère. - Qui a
fait son temps. - Elle émerge. 9. Centre de la ci-
ble. - Mouvements impétueux. 10. Seront-ils
jamais fédérés ?

VERTICALEMENT
1. Adverbe. - Qui a une teinte laiteuse et des

reflets irisés. 2. Encens. - Palmipède des côtes
rocheuses. 3. Petit radeau.-Au fond de la pièce. -
Désinence verbale. - 4. Dans un titre de Sartre. -
Ville de Bolivie. 5. Elle fut deux fois impératrice. -
Champion. 6. D'une lisière à l'autre. - Habitation
misérable ou très retirée. 7. Délit. - Voyelles. 8.
Qui ne monte ni ne descend. - Attache. 9. Œuvre
de Planquette. - Lus en décomposant les sylla-
bes. 10. Empilées.

Solution du IM° 217
HORIZONTALEMENT: 1. Sentinelle. 2. Routi-

nier. 3. Se.- Sec. -Gué. 4. Abus.- Eon. 5. Ténor. -
Beau. 6. Irone. - Us. 7. Ans. - Buses. 8. Pô. - Ti-
rette. 9. Ecrans. - Ait. 10. Seau. - Epine.

VERTICALEMENT: 1. Satrapes. 2. Erèbe. -
Noce. 3. Nô.-Unis. -Râ.4.Tussor. -Tau.5.lte. -
Robin. 6. Nice.-Nurse. 7. En.-Obèse.8. Ligne.-
Etai. 9. Leu. - Austin. 10. Erebus. - Eté.

MOTS CROISES ^ l

| Carnet du Jour !
î de samedi, dimanche .
i et lundi . " 1
: voir page 23 I



m Quinzaine de Neuchâtel
W 1 |w Temple du bas - Salle de musique
Bt H 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.

___________¦____¦------------____________-__________¦___-----__-------------

INFORMATIONS LIBERALES I
Le rapport du Conseil communal présenté le 5 mai dernier au
Conseil général sur la rénovation du théâtre le laisse augurer :
nous devrons nous contenter de notre scène désuète pendant
belle lurette. Or, le projet de reconstruction prévoyait la liaison
de l'actuel théâtre à l'hôtel de ville dont le péristyle aurait
permis l'accès à la salle de spectacle. L'idée d'animer ce
péristyle est séduisante. Actuellement zone d'ombre où des
colonnes empoussiérées projettent leur silhouette inquiétante
sous une lumière diffuse, le péristyle pourrait devenir l'embryon
de la future animation du centre de Neuchâtel, qualifiée par
certains de « socio-culturelle ». Pourquoi ne pas y organiser
des expositions de ce qui se fait à Neuchâtel et par exemple, y
exposer en soumission publique les plans des immeubles dont
on projette la construction au centre de la ville ? Une telle
pratique permettrait au public de s'intéresser aux réalisations
neuchâteloises, animerait l'hôtel de ville, ce « temple de la
morosité », selon l'expression d'un de nos conseillers
communaux, et donnerait aussi aux Neuchâtelois l'occasion de
se prononcer à temps sur les modifications qu'on entend
apporter à l'image de leur ville.

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous : Parti libéral,
case postale 1088, 2001 Neuchâtel.

Si l'inaction vous pèse,
vous risquez de prendre du
poids. Sports pour tous,
terrains, pistes, parcours...
La carte (La Suisse—pays
des loisirs» de Kùmmerly et
Frey vous met partout sur
la bonne voie.

Kûmmerly+Frey
Cartes routières, Cartes de tourisme

pédestre. Guides da tourisme pédestre

Torrepedrera di Rimini

(Adriatique), H. TRENTO,
Via Tolmetta 6, tél. 720174, à 10 minutes
de la plage, tranquille, confortable,
toutes les chambres avec douche, W.-C,
juin - septembre 4500 lires, 1 - 15/7,
5500 lires, 15/7 - 24/8 6000 lires, tout
compris, même IVA.
Direction propriétaire : PESARESI.

{0
AUJOURD'HUI ^^T

Inauguration de la

nouvelle exposition
au Centre d'Artisanat
rue des Moulins 21 :

Reliefs en pâte de Ciny Stohler.

Pentecôte

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

MENU FR. 25.—
Filets de perches à la mode du
Vaisseau - Tournedos grillé
sauce morilles à la crème -
pommes paille - Salade
Vacherin glacé.
Il est prudent de réserver sa
tablé s'il vous plaît.

Tél. 4210 92.

AUMONT
dans les deux restaurants

Dimanche 18 mai, à 20 h 15

SUPER-LOTO
1 semaine de vacances en Suisse
pour 2 personnes.

Paniers garnis - Jambons
20 séries

Prix habituel des cartons.

Le F.C. Aumont-Granges-de-Vesin
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libres I
. pour la I
î Tunisie! I

supplémentaires M
chaque samedi 1
jusqu'à fin juin. f
Des vacances %

à bon compte au pays 11
réputé pour ses H

plages ensoleillées, j i
1 semaine dès 3
Fr.395.- j

Laréédition m
d'une aubaine, à saisir i

au vol! 1

SKiioni |
Pour de plus belles vacances ¦

(Doncunp laisirsanségtl!)  jj |
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Manche 20 h 45 lre vision 16 ans

L
 ̂

tm 
BBBk. ROBERT HOSSEIN - CLAUDE PIEPLU

3̂ ^___l 81 -.H^Ei dans un film courageux , émouvant

wM H %£ de DEN5S DE LA PATEELL|£RE
g::;;:.— ttx PRÊTRES mTERDHTS

Lundi - mardi - mercredi 20 h 45 en français
Matinée : mercredi 15 h _,„ „„...__.,., i .c „„„en couleur I 16 ans
le chef-d'œuvre de SHAKESPEARE transformé — — _ _

en monument cinématographique par WaB _»HB _M Im _M A E»
ROMflW POIflNSKI BtB Ci C IJ © IH

Lundi - mardi - mercredi 18 h 40 Un chef-d'œuvre de Marcel CARNÉ

LOUIS JOUVET inoubliable __=__. _„ „"*!îi
ARLETTY gén ale HDTEL DU WORD

Samedi, dimanche NOCTURNE à 23 h 15 i DÈS 20 ANS |̂ ^ eîHrançais

oSche Ifi h Q A I A FH F 
un î ne homme initié

Lundi 14h »* H Lfl riLL par 7 expertes de l'amour

mumWmWÊmWmumummmWmWmm VmwmWmWmWmWmWmmm mmWmmWmWmWmWmwm

¦¦ ¦¦ rTHBTél. 25 55 55 WJB-WZ
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Ift FANTASTIQUE ! ! I il vendit son âme pour le rock n'roll B

| LE FANTÔME DU PARADIS
GRAND PRIX AU FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE

Mi * 4C< SB M- -:..« ..-..-. i D'AVORIAZ 1975 H
Mj DES IMAGES PRODIGIEUSES - UNE MUSIQUE IRRÉSISTIBLE ™

EJjJfl î *l CHAQUEJOUR M www w i_ r i-ii r««WÊBtSÊ 15 H + 20 H 30 BELfffiONDO

4 me semaine %Q
le succès continue... l̂iM 
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L'ÉVÉNEMENT : jÉHË^N»
c 'est le nouveau Henri Verneuil B i

Peu? sur la ville ff B̂ i Ji
...avec un Belmondo extraordinaire JzB « m* ¦

i —> Surtout, ne ratez pas le début -*— Bt /¦ Bd '
s' Toutes faveurs strictement 16 ans B2mjj à_*Sl HÉ

suspendues En couleurs B XZ 'y ^^^̂ ^ ĵ Bp^Q

à ve^edi —EN SÉANCES SPÉCIALES -̂ c™gR
UE 
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Le sixième d'ERIC L'AMOUR avec ZOUZOU

en.EsZnlolor ROHMER L'APRÈS-MIDI v^Telc. I

fil liSKj i] 33 Tous les soirs à 20 h 30 — Mercredi aussi à 15 h
_n__l___W5__lffli___B____te Samedi, dimanche / .. .. . _. .,,- , . i _...__ _..,______W_i______M . ., . _ Matinées à 15 h et à 17 h 15»rt_S___________ lundi de Pentecôte * m

UN SPECTACLE ENCHANTEUR ET FÉERIQUE ¦

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES :
Un splendide et joyeux divertissement pour toute la famille

Sans limite d'âge ¦

B_J t j] jl [__¦ Tous les soirs à 21 h " Samedi, dimanche, mercredi m

BcBBSBhBL auss| i5h ¦
3K__B__l_i__Ki L"ndi de Pentecôte : Matinées à 15 h et à 17 h 30 -

I LOUIS DE FUNÈS est irrésistiblement drôle dans

I LE GENDARME EN DALADE j
I UN FILM FOLLEMENT GAI ET COMIQUE

iW'fl'-t '-T>ll"_r_ P<i'T^i 
DèS mard

' 
6t 

'
usqu à vendredi à 

18 
h 45 *¦

l|îX-___S_____S_________C__J Une étonnante création du 7me art

I KING-KONG
m La réussite d'un mythe dans son extraordinaire grandeur ¦
B La force de l'amour... Le triomphe de l'art... La beauté du mal B

1 V.O. angl. s.-tr. fr.-allm. "
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Tél. 25 56 66 Et Jtm\ Mi Êm\ ̂ _* _____ Tél. 25 56 66
2me SEMAINE

Le nouveau film de VADIM bouscule tous les tabous...

LA JEUNE FILLE ASSASSINÉE B
ROGER VADIM

SIRPA LANE - MICHEL OUCHAUSOY - MATHIEU CARRIÈRE

Tous les soirs à 20 h 30-Samedi, dimanche, lundi, mercredi à 15 h

Ï̂ ^^Ŝ^ Ẑ-yf^'Z COULEURS

fg^̂ 5^ _̂
;M-:4iB is ANS B

pi I NOVOTEL Neuchâtel-Est
P k.n0U0tfl| 2075 THIELLE - route de Berne
"̂¦̂ ¦̂ Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
TOMATE ANTIBOISE

FILET DE BŒUF AU POIVRE VERT
DE MADAGASCAR

PETITS POIS PAYSANNE
CAROTTES SAUTÉES
POMME DAUPHINE

CRÊPES FLAMBÉES SUZETTE
Fr. 20.—

et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi
variés qu'originaux, Fr. 9.— 

HOTEL - RESTAURANT Tous ,e» l°ure :

_ - r̂~ .. FILETS DE PERCHES
¦<•.*. "__ _ > _ «•• au beurre sur assiette

ijÊPfèZ 7.— samedi à midi
¦V tjDlfe_> ENTRECÔTE CAMARGU E JLnrlLer (chevai>

CORTAIU.OD* (NÉ) - R
^^"r JjJ5SÈfl»8SBff|

M. et Mme A. Quadrant! Tél. 4214 38

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
P J t_\ D A Mj Filets de perches¦¦ ™ • ̂  ̂¦* ^  ̂'̂  Entrecôte aux morilles

CCDDIÈDCC Filets mignons à la crème
ohKKIEKbo Jambon sauce morilles
Famille Michel Pianaro NofsSéciaiités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

RESTAURANT OUVERT
/7 15_?_fi0 TOUT LE WEEK_END

¦év} %J Nos menus de fêtes

'̂ Téi 2514 10 N°s spécialités à la carte I
Famille Alex Riesen Notre cave

.̂¦¦¦¦ ¦̂IM M W ¦_fci _j r . i i " i ~*~T^" m ¦ '̂ UT ^X ' 22:I-x~ _̂M

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tra- i
dition gastronomique depuis
longtemps reconnue 2

RESTAURANT FRANÇAIS
Nos spécialités :

LE TURBOT BRAISÉ AUX MORILLES
LE CANARD SUR LE FEU DE BOIS

';i LE CŒUR DE FILET DE BŒUF MAISON
LES MENUS GASTRONOMIQUES

______M "̂î îi-"

Réservez votre table pour Pentecôte, banquets,
mariages, déjeuner d'affaires, etc. Tél. 24 31 41.

E_________-_a_-__-_---_----B_BnH.---__--H__------_E-----n.

t
$6tel be mtgle I

COUVET

VOTRE RELAIS GASTRONOMIQUE

Menus pour réunions de familles, sociétés et affaires I

En exclusivité, notre grillade « US-BEEF »

Tél. (038) 6326 44 Famille Aeby I

4=X^ tMZVlUOf l des Falaises |
Tél. 25 84 98

L© 3 Etoilss***
ET GUINGUETTE AU BORD DE L'EAU
OUVERT LE LUNDI DE PENTECOTE

Fermé le mardi 20 mal H

1Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que
les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL I

< , . H , * Nos salles sont a
t\*0Ïouronr ie le Drowx ..

t ç v votre disposition pour
lu»*** BANQUETS

r» MARIAGES
L. MARINI Q\ £_£_

Tél. 33 26 26 r̂' SOCIETcO
Réservez assez tôt... Merci

i RESTAURANT Menu de Pen tecôte
_*«v ^w Tortue clair 

en 
tassette

RMd— _-__? î̂îl Filets de perches du lac
*iiUl$T2tTg20  ̂ au beurre ,

^*«*____i t*»-- Pommes vapeur
outiwif i lATn
Asperges fraîches, jambon cru

Tél. (038) 25 95 95 Sauce gribiche

Menu Express sur Canard à l'orange

assiette Fr. 12.— Sauce bigarade
ou

Consommé tortue Gjgot d'agneau rôti
Escalopes Pommes nouvelles rissolées
aux champignons Jardinière de légumes

Nouilles au beurre Coupe aux fraises

Salade Menu complet Fr. 24.—

Glace panachée Menu sans 1er Plat Fr- 20.—

_ {j_ f£̂_[^_(T^i\ Une journée bien commencée :

___________J_LsL-!J_  ̂
Le petit dé

ieuner soigné

Ba-\-\£a»AaB»mr Mets de brasserie

MliR lMiMl̂ l Menu du jour :

Tripes neuchâteloises, tête de veau ravigote,
fondue au fromage, à l'étage.

R. Schweizer, tél. 25 29 77

Hôtel-Restaurant du Soleil
NEUCHATEL 

#

Les asperges fraîches,
sauce mayonnaise

Les asperges fraîches Saint-Tropez
Les filets de palées,
sauce neuchâteloise 

Salle à manger au 1er étage
E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

Restaurant &CAUK rfîW
v; .;/;J _.; .,.: . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 240151

MENU DE PENTECÔTE
Consommé Célestine j

Cocktail de crevettes

Rôti de veau aux champignons frais
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes

Vacherin glacé Maison
ou plateau de fromages

Fr. 24.—

Blanc de Cortaillod la bouteille Fr. 11.— Jj
Moulin-à-Vent la bouteille Fr. 14.— I

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

^^BMH _̂_______ ___
_____

______-__-_-_-----__________l

yMJBCRGG x â2><Ê _. Asperges fraîches
(XJ %fsÈ&xït de Cavaillon "

GRÀMÔ piM mŷ çl# Pintade aux morilles

peSeUX. _̂w_r? Côte de bœuf, etc.
et toujours notre grande carte et notre service sur

i°̂ T*1 assiette.

IMM. Salles pour banquets et sociétés.
"** Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

f. 

Hôtel de la Couronne
$ „  LES BRENETS
™* Dimanche de PENTECÔTE

MENU
Consommé Brunoise

Truite au bleu

Entrecôte forestière
Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Cassata tessinoise au marasquin
Prix :
complet Fr. 26.50
sans 1er plat Fr. 20.50
enfants Fr. 10.50

Prière de réserver. Tél. (039) 3211 98. Famille Ed. Senn.

f

POUR PENTECÔTE :
> «ïbotnoiRj camftur
_\f_ Terrine maison

ou Crème d'asperges
Melon de Cantalupe ci,-, „„...„.-.„_.

r̂ -A-v... JI„„„«„J1 Filet goulacheCrème d asperges
<P 212121 fraîches Strogonoff

> i Mignons de bœuf „. . ,
Heider i R|Z creole

BAR Fenouill* à la moelle Salade variée
Ansnss

TIC - TAC au Marie-Brizzard Glace florentine
Fr. 35.— p. .a 

1 ' Sans entrée Fr. 29.— 

Société ^̂ 2des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs II (A

GASTRONOMIE



FONDS DE PLACEMENT

VALCA 73— 75.—
IFCA 1280.— 1300.—
IFCA 73 98.50 100.50

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

_«aBaaBaaaaaaaBaBBaaBÉMAMHaaHĤ —_ 

Force démocratique à la TV romande :
« voici la preuve de la faillite de votre information »

..wwmii»——m II .I.I.I.I.I , . . '. ' '.Li.̂ M M M.i.i.r.i M.i.i.i.i.i.M i.i.i. i, . n.. i ! . .  I I I I M II i un

J ¦ JUR^
. ___. i __________________________A__M__u_A.,__M»_._^_____^̂ M-a

Dans un communiqué diffusé hier,
Force démocratique et son groupement
féminin expriment leur déception à la
lecture de la réponse de la TV romande
à leur pétition. Ils en tirent notamment
les conclusions suivantes :

« La direction de la télévision s'érige
en juge et partie. Elle a toujours raison.
Les 6206 signatures de la pétition ont
tort. ... Ne vous-êtes vous jamais posé la
question de savoir pourquoi un climat
d'hostilité règne à l'endroit de la TV
romande uniquement dans le Jura-Sud ?
Ne pensez-vous pas qu'il est dû à une
information trop longtemps manipulée à
son égard ? Et que les cameramen et
reporters venus de l'extérieur « paient »
aujourd'hui le travail unilatéral que
certains autres ont fait pendant de lon-
gues années ? »

« ... Les téléspectateurs du Jura-Sud ne
peuvent admettre que le Jura-Nord ait
toutes les portes ouvertes et le Sud
aucune. 11 est, d'autre part, inadmissible
que la chronique du Jura-Sud soit
assurée par des correspondants
domiciliés dans le Jura-Nord et dont la
tendance séparatiste est manifeste. »

« ... Il n'a jamais été question de notre
part de faire supporter à tous les col-
laborateurs TV les erreurs de quelques-
uns. Et lorsque 6206 personnes deman-
dent une « information plus objective »
ce n'est, semble-t-il, pas à négliger. Ceci
ne s'est jamais vu dans les annales de la
télévision. Une enquête approfondie
devrait être faite dans certaines
« sphères » de la télévision, car il n'y a

pas que les reporters et les cameramen
qui travaillent, mais également les res-
ponsables du montage des émissions.

La faillite de l'information de la télé-
vision est attestée par le fait que le vote
du 16 mars a été une surprise pour une
grande partie des Suisses romands. Une
information neutre aurait évité une telle
surprise et démontré la volonté de la
majorité des gens du Jura-Sud de rester
attachés à Berne. Il n'est pas de votre
ressort de juger du travail de la télévi-
sion, pas davantage qu'à nous-mêmes,

mais une instance neutre, tel qu 'un
institut universitaire, reconnu par les
deux parties, serait à même de le faire.

Votre réponse arbitraire, digne non
d'une démocratie mais d'un régime
totalitaire , n'a pas été apprécié par la
population du Sud. Elle est décidée à
employer un autre chemin pour faire
entendre la voix des téléspectateurs de
cette région , et permettre de prendre
conscience aux citoyens suisses de quelle
manière l'information est faite. »

L'opinion de Kissinger sur l'affaire du « Mayaguez »
WASHINGTON (AP). — L'opération

de récupération du cargo « Mayaguez »
et de son équipage « doit montrer qu 'il
existe des limites à ne pas dépasser
avec les Etats-Unis, et que les Etats-
Unis sont décidés à défendre leurs in-
térêts » a déclaré vendredi M. Kissinger.

Au cours d'une conférence de presse,
le secrétaire d'Etat américain a expli-
qué que durant les 60 heures qui ont
suivi la saisie du navire, le président
Ford s'est efforcé de régler l'incident
par la voie diplomatique.

Toutefois, il a été constaté qu'« il n'y
avait aucune chance que la crise puisse

être réglée diplomatiquement », car les
autorités cambodgiennes n'ont répondu
à aucun moment aux représentations du
gouvernement américain.

M. Kissinger a précisé qu'il était cer-
tain que les messages de Washington
étaient parvenus à Pnom-penh, du fait
qu 'ils ont été remis à l'ambassade du
Cambodge à Pékin.

« Mercredi soir, nous n'avions tou-
jours reçu aucune réponse » et le pré-
sident Ford a alors donné l'ordre de
passer à l'action.

M. Kissinger a révélé que les bom-
bardements aériens contre les objectifs

cambodgiens ont conduit le gouverne-
ment de Pnom-penh à libérer l'équipage
du « Mayaguez ».

Selon le secrétaire d'Etat , plusieurs
membres de l'équipage ont été informés
qu'ils étaient libérés afin de pouvoir de-
mander aux autorités militaires améri-
caines d'interrompre ces bombardements.

A POINT

M. Kissinger a démenti , par contre,
les spéculations selon lesquelles l'inci-
dent est survenu à point nommé pour
permettre à l'administration du président
Ford de redorer son blason en mon-
trant qu'elle demeurait prête à intervenir
militairement le cas échéant en Indo-
chine « Nous ne cherchions pas une
excuse pour prouver notre virilité », a
affirmé le chef de la diplomatie amé-
ricaine, qui a cependant reconnu que
l'opération s'était soldée par un bilan
positif pour Washington.

Quant à l'attitude adoptée par la
Thaïlande, elle découle apparemment
d'un malentendu et « si nous lui avons
causé le moindre embarras, nous le re-
grettons », a-t-il dit. Les Etats-Unis sont
prêts à accepter tout aménagement des
accords de sécurité avec la Thaïlande
qui seraient souhaités par Bangkok, et
les relations des deux pays doivent être
fondés sur l'intérêt mutuel.

Après avoir reconnu que Bangkok
n'avait pas été consulté à l'avance sur
l'utilisation de son territoire dans l'« opé-
ration Mayaguez », M. Kissinger a ajou-
té : « Nous avons le droit d'attendre de
tout pays avec lequel nous avons con-
clu une alliance qu'il fasse preuve de
sympathie à l'égard des questions qui
affectent profondément les Etats-Unis. »

Pots-de-vin : Suisse condamné
à dix ans de prison à Moscou

Peine de mort pour un officiel soviétique
.MOSCOU (AP). — Un tribunal de

Moscou a condamné récemment un
homme d'affaires suisse à 10 ans de
prison et un officier soviétique à la
peine de mort pour avoir respectivement
versé et accepté un pot-de-vin, écrit un
journal de la capitale.

Selon l'hebdomadaire « Nedelya », qui
publie l'information, l'homme d'affaires
suisse est M. Walter Haefelin, qui repré-
sentait en Union soviétique une entrepri-
se non-identifiée qui construit des
machines pour fabriques de meubles. A
l'ambassade de Suisse à Moscou, on
confirmait la nationalité helvétique de
M. Haefelin. Et, selon d'autres sources,
le procès aurait eu lieu en mars, l'affaire
devant de nouveau être jugée en appel.

C'est le premier cas connu de corrup-
tion d'une personnalité officielle soviéti-
que par un homme d'affaires occidental.
D'après « Nedelya », le directeur général
d'un organisme d'Etat fabriquant des
meubles, M. Yuri Sosnovsky, aurait reçu

107.000 roubles (plus de 500.000 fr. suis-
ses) de pot-de-vin afin qu'il achète à la
société suisse son matériel. M. Sosnov-
sky se serait arrangé pour percevoir ulté-
rieurement 300.000 roubles supplémentai-
res.

M. Haefelin aurait été arrêté à l'aéro-
port de Moscou en juillet 1974.

I GENEVE ~1
Drame de la drogue

GENÈVE (ATS). — Trois jeunes se
rencontrent, prennent de la drogue : l'un
meurt, l'un est dans le coma, le troi-
sième est inculpé. Ce nouveau drame de
la drogue survenu mercredi soir à
Genève a été révélé vendredi.

Un apprenti de 17 ans, Jacques, et sa
sœur, Nicole, 19 ans, rencontrent Pierre-
Alain, apprenti de 18 ans, Vaudois. Tous
trois se rendent au domicile de Pierre-
Alain . Jacques possède des doses
d'héroïne. Il vend trois doses à Pierre-
Alain. Celui-ci se rend dans une
chambre en compagnie de Nicole, alors
que Jacques, reste dans une autre pièce
et se pique. Pierre-Alain se prépare une
piqûre avec deux doses et demie. Il
pique Nicole avec la demi-dose qui lui
reste.

Un temps s'écoule. Jacques est pris de
malaise. Un médecin est appelé qui fait
transporter Jacques à l'hôpital où il
décède. Une heure plus tard, Nicole est
prise de malaise. Transportée à l'hôpi-
tal , elle est depuis lors dans le coma.
Pierre-Alain ne ressent aucun effet, à la
suite de sa piqûre. Mais il est entendu
par la police. Il est inculpé d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants et de
lésions corporelles par négligence. Il a
en effet piqué Nicole. Il est écroué.

fl- » IDAliD^ I

Grand conseil :
fin d'un privilège

(c) En adoptant hier matin le rapport
1974 du tribunal cantonal sur l'admi-
nistration de la justice, le Grand conseil
fribourgeois a pris la mesure d'un net
accroissement des tâches de cette justice
dont l'activité est entravée par des gou-
lots d'étranglement. Le rapporteur , Me
Jacques Curty, a souligné les difficultés
des tribunaux d'arrondissement (quelque
500 jugements en moyenne par magis-
trat, l'arrondissement de la sarine étant
particulièrement surchargé).

D'autre part, une modification de la
loi de 1973 sur le tourisme a été mise
sous toit. On a ainsi supprimé, en
matière de taxe de séjour l'exonération
qui avait été accordée aux habitants du
canton, jugée contraire à la Constitution
par le Tribunal fédéral. Dorénavant,
même les propriétaires fribourgeois de
résidences secondaires installées sur le
territoire cantonal paieront une taxe,
puisque eux aussi profitent des instal-
lations touristiques. Le tarif sera toute-
fois différent, suivant l'emplacement de
ces résidences.

Bagarres à Moutier
MOUTIER (ATS). — Quelques 300

personnes se sont rassemblées hier soir
à Moutier. Vers minuit , des bagarres ont
éclaté. Trois quarts d'heure plus tard,
les deux camps étaient toujours face à
face. Une lance à incendie a été bran-
chée. On ne remarquait pas de policier
cn uniforme sur les lieux.

VALAIS H
Accident en montagne
LES HAUDÈRES (ATS). — Deux al-

pinistes valaisans bien connus, auteurs
déjà de plusieurs premières dans les
Alpes, se sont rendus vendredi au som-
met de l'aiguille de la Tza au-dessus
d'Evolène pour poser une croix en
souvenir de M. Joseph Georges, peintre
valaisan mort il y a trois ans.
Moix , de Sion et Joseph Georges, des
Haudères, fils du peintre susmentionné,
portèrent la croix haute de 2 mètres à
tour de rôle en escaladant le sommet. A
un moment donné, alors que son cama-
rade avançait avec la croix sur les
épaules, Jean-Félix Moix perdit pied en
voulant franchir une corniche et fit une
chute d'une centaine de mètres. Il roula
dans le vide pour aller s'écraser contre
un tas de neige, ce qui lui valut de
n'être que blessé superficiellement. Les
deux hommes poursuivirent néanmoins
leur « calvaire » et atteignirent le
sommet où ils scellèrent au ciment la
croix qui aujourd'hui domine toute la
région. L'aiguille de la Tza culmine au
fond du val d'Hérens à 3700 mètres.

Les deux alpinistes, MM. Jean-Félix

La fin
des ciné-actualités

suisses

SOSFI0ERATIOK

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal
fédéral , saisi par un recours de droit pu-
blic contre la cessation de la production
des Ciné-Actualités suisses, ne . s'est pas
vu en mesure d'entrer en matière. Cette
décision, due au droit de procédure,
scelle la fin d'une institution victime des
restrictions financières de la Confédéra-
tion.

TESSIN 1
Difficultés

de la Serfontana
BALERNA (ATS). — La société

immobilière Serfontana SA, à Morbio
Inferiore, a obtenu un ajournement de
la déclaration de faillite de cinq mois.
Le juge de Mendrisio a ainsi accédé à la
requête présentée par les avocats de la
société. Les difficultés de la Serfontana
ont provoqué l'inquiétude des Tessinois
à propos de l'avenir du « shopping
center » que la société possède, à
Morbio Inferiore. Dans un communiqué
publié vendredi , la société indique que
le centre ne fermera pas ses portes.

En février de cette année, la Serfon-
tana SA a loué les commerces du centre
de Morbio Inferiore à des particuliers, à
cause de ses difficultés financières. Les
commerçants qui ont acquis les diffé-
rents magasins gèrent actuellement le
centre en commun. Ils ont l'intention de
poursuivre leurs activités et sont con-
vaincus qu'en dépit des difficultés écono-
miques la situation doit se rétablir à
moyen ou à long temre. Pour .leur part,
les créanciers ont indiqué que les
chances d'un assainissement de la société
étaient bonnes.

Remous à Wall Street

I ECONOMIE ET FINANCES 1
CHRONIQUE DES MARCHE'S

L'indice Dow Jones fai t  preuve de
nervosité après une escalade figurant
parmi les p lus importantes de son histoi-
re pourtant mouvementée ; c'est ainsi
que la majoration moyenne des cota-
tions des industrielles atteint 40 % de-
puis le début de 1975. Parvenu aux envi-
rons de 850 cet indice est balancé entre
deux courants contraires : les détenteurs
de titres qui désirent réaliser leur gain
boursier et les optimistes qui s 'appuient
sur le rapide sueccès américain dans
l'affaire du « Mayaguez » et plus encore
sur la décision que vient de prendre la
Fédéra l board bank , l'institut d'émission
des Etats-Unis, dont le taux d' escompte
officiel est comprimé de 6 y U à 6 %
Certains commentateurs s'attendent à un
repli général en s'app uyant sur le fai t
que le mois de mai n'a pas brillé dans
l'évolution des titres à revenu variable
durant les années précédentes. Pourtant
un fai t  est certain, c'est le grand mouve-
ment d'affaires de la Bourse de New-
York qui exécute aussi plus d'ordres
d'achats provenant de l'étranger. Un
autre signe de regain de confiance est
donné par la rep rise du cours du dollar
sur les p laces européennes à monnaie
dure.

EN SUISSE, la journée d'hier s'est
caractérisée par une sélection p lus mar-
quée du public qui donne sa préférence
aux titres industriels, alimentaires et aux
papiers moins usuels, tandis que les ac-
tions plus nettement financières, comme

celles des banques, des omniums ou des
assurances s'effriten t généralement. On
enregistre une avance assez marquée des
deux sortes de Nestlé et d'Alusuisse
dont le titre nominatif n'a cessé de
gagner du terrain tout au cours de cette
semaine.

PARIS ne parvient à dégager aucune
ligne de conduite définie dans une suc-
cession de cours hasardeux.

MILAN se reprend un peu après deux
jo urnées déprimées. Montedison, Fiat , et
les assurances s'inscrivent en position de
pointe alors que les sociétés intéressées
au secteur de la construction sont en
reirait sur la veille.

FRANCFORT op ère un timide mou-
vement vers le haut des bancaires alors
que les automobiles reculent en suivant
l'exemple de Volkswagen qui s'enfonce
toujours à un rythme élevé.

LONDRES est plutôt revigoré par les
propos du Premier ministre Wilson vi-
sant à la ratification de l'accord avec la
Communauté. Les actions minière se
cantonnent dans des four chettes étroites
de fluctcuation. E.D.B.

Un trolleybus
de Berne

en Amérique
du Nord

SUISSE ALÉMANIQUE

Le tramway reprend du poil de la
bête aux Etats-Unis. A la suite d'un
appel d'offres portant sur la livraison
de 255 véhicules articulés du type
LRV (« Light rail car ») et destinés
aux villes de Boston et San-Francis-
co, c'est le groupe Boeing-Vertol qui
a emporté le marché alors que les
projets d'autres constructeurs (dont
Schindler associé avec LTV, de Dal-
las) n'étaient pas retenus. La Suisse
aura-t-elle plus de chance avec des
véhicules routiers ? Les villes de'
Seattle (Etats-Unis) et Vancouver
(Canada) viennent de louer un trol-
leybus articulé (18 m de long) à la
ville de Berne. Elles veulent essayer
ce type de trolleybus avant de renou-
veler leur parc. Vancouver, qui pos-
sède 250 km de lignes aériennes et
289 trolleybus, gère le plus important
réseau de trolleybus du continent
américain. Le trolleybus est fabriqué
par la Communauté des entreprises
suisses de carrosserie.

NEUCHÀTEL 15 mal 16 mal
Banque nationale 590.— d 585.— d
Crédit foncier neuchât. . ggo 55g 4
La Neuchâteloise ass. .. 320.— 315. d
Gardy grj— _ go.— q
Cortaillod 1250.— 1200.—
Cossonay 1210.— q 1200.— d
Chaux et ciments 540.— q 540.— d
Dubied 250.— 240.— d
Dubied bon 200.— 200.— d
Ciment Portland 2070.— d 2075.— d
Interfood port 2800.— d 2800.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— 55. d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port 300.— d  300—d
Paillard nom 80.— 80.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise . 1250.— 1240.— d
Crédit foncier vaudois .. 770.— d 775.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.—
Editions Rencontre 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 575.— d  580.—
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2300.—
Zyma 1100— 1100.—

GENÈVE
Grand-Passage 300.— 290.— d
Charmilles port 650.— d 650.— d
Physique port 155.— 155.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra —.25 d 0.25
Monte-Edison 2.45 d 2.45
Olivetti priv 3.90 3.85
Fin. Paris Bas 105.— 105.50
Allumettes B 63.50 59.—
Elektrolux B 86.50 d 86.— d
S.K.F.B 99.— 99.— d

BÂLE
Pirelli Internat 156.— 156.—Bàloise-Holding 270 268 d
Ciba-Geigy port 1700— 1775.—
Ciba-Geigy nom 745.— 750.—
Ciba-Geigy bon 1270. 1275. 
Sandoz port 5002.— 5175.—
Sandoz nom 2090.— 1985.—
Sandoz bon 3625.— d 3650.—Hoffmann-L.R. cap. .....120500.— 120500.—
Hoffmann-L.R. jee 109500.— 109500 —
Hoffmann-LR. 1/10 10975.— 11025 —

ZURICH
(act. suisses)
bwissair nom 408.— 409.—
Swissair port 465.— 462.—
Union bques suisses ... 306O.— 3045.—
Société bque suisse .... 430.— 429.—
Crédit suisse 2900.— 2880 —
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d 1280.— d
Bque hyp.com. nom. ... 1120.— d  1120 —
Banque pop. suisse 1810— 1800 —
Ballyport 525._ 520—d
Bally nom 380.— o 350 — d
Elektro Watt 2190.— 2180 —
Holderbank port 432. 430. 
Holderbank nom sgs' $$4 
Juvena port ggo.— ggo.—
Juvena bon 37. 33 
Motor Colombus 1150. 1185 
Italo-Suisse i35.'_ 0 135

'_ d
Réass. Zurich port 4375.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2280. 2270. 
Winterthour ass. port. .. 2200! 2210. 
Winterthour ass. nom. ., 1240! 124o! 
Zurich ass. port 8900.— 885o!—
Zurich ass. nom 5425 5500 
Brown Boveri port 1330 — 135o!—
Saurer 870.— 88a—
Fischer 580.— 575.—
Jelmol 1125.— 1120 —
Hero 347a— d 3575.—
Landis & Gyr 700_ 700_
Nestlé port. 3400.— 3495.—
Nestlé nom 1690.— 1730.—
Roco port 2525.— 2525.—
Alu Suisse port. -|270 — 1290 
Alu Suisse nom 485

'_ 50o._
Sulzer nom 2400.— 2325 —
Sulzer bon 425 _ 430,_
Von Ro" 860.— 760 — ex

ZURICH 15 mal 16 mal
(act. étrang.)
Alcan . 56.25 56.50
Am. Métal Climax 119.50 d 119.50 d
Am. Tel&Tel 127.— 126.50
Béatrice Foods 54.50 55.—
Burroughs 271.— 262.—
Canadian Pacific 37.75 37.50
Caterpillar Tractor 166.50 165.—
Chrysler 30.75 29.50
Coca Cola 230.— 226 —
Control Data 56.75 56 —
Corning Glass Works ... 121.— 119.—
C.P.C Int 107.— 110.—
Dow Chemical 227.50 226.—
Du Pont 331.— 325.—
Eastman Kodak 273.— 267 —
EXXON 208.— 208.50
Ford Motor Co 98.— 99 —
General Electric 119.— 119.50
General Foods 57.50 56.—
General Motors 118.50 117.—
General Tel. & Elec 59.50 58.— ex
Goodyear 46.75 46.—
Honeywell 84.50 82.—
I.B.M §59.— 552.—
International Nickel 71.25 71.25
International Paper 133.50 132.50
Internat. Tel. & Tel 61.50 60.25
Kennecott 95.50 95.50
Litton 19.— 19 —
Marcor 66.— 65.75
MMM 164.50 164.—
Mobil Oil 101.— 102.—
Monsanto 168.50 171.50
National Cash Register . 90.50 90.—
National Distillers 38.50 38.25
Philip Morris 146.— 145.—
Phillips Petroleum 126.— 126.50
Procter & Gamble 243.— 241 —
Sperry Rand 115.50 115.—
Texaco 62.— 62.50
Union Carbide 162.50 163 —
Uniroyal 20.75 20.75
U.S. Steel 156.— 155.50
Warner-Lambert 90.50 89.50
Woolworth F.W 40.50 41 '.—
Xerox 215.50 200.—
AKZO 42.25 43.—
Anglo Gold I 138.— 136.—
Anglo Americ 14.75 15.—
Machines Bull 24.— 23.25
Italo-Argentina 91.50 90.50
De Beers l 11.50 11.50
General Shopping 369.— 368.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.25 d 14.50
Péchiney-U.-K 78.50 d 78.50
Philips 27.50 27.50
Royal Dutch 91.— 87.—ex
Sodec 10.— 11.25
Unilever 106.50 107.50
A.E.G 88.50 88.50
B.A.S.F 148.— 148.—
Degussa 247.— 248.— d
Farben Bayer 129.— 128.—
Hœchst. Farben 138.— 138.—
Mannesmann 279.— 282.50
R.W.E 128.50 —.—
Siemens 279.50 280.—
Thyssen-Hùtte 81.50 81.—
Volkswagen -|I1. 112.—

FRANCFORT
A E -G 82.90 84.30
B.A.S.F. 140.30 140.10
B.M.W 220.50 225.50
Daimler 302.— 304.—
Deutsche Bank 335 — 338.50
Dresdner Bank 231.— 223.50
Farben. Bayer 121. 121. 
Hœchst. Farben -|29. 129.20
Karstadt 456.— 458 —
Kaufhof 251.— 257.—
Mannesmann 264.— 266.50
Siemens 264.— 264.20
Volkswagen 104.80 106.80

MILAN
Assic. Generali 67400.— 67230.—
Fj at .- 1275.— 1295.—
Finsider 354.— 353.—Italcementi 29920.— 28000 —

15 mal 16 mal
Monte Amiata ......... 1053.— 1050.—
Motta 1660.— 1688 —
Pirelli 811.— 1445 —
Ri nascente 96.50 96.50

AMSTERDAM
Amrobank 82.50 80.90
AKZO 41.20 41 —
Amsterdam Rubber .... 168.— 168.50
Bols g2.50 93.20
Heineken 171. 175.—
Hoogovens sg.20 57.80
K.L.M 56.20 56.40
Robeco 176.— 176.—

TOKIO
Canon 225.— 233.—
Citizen 207.— 213.—
Fuji Photo 380.— 375.—
Fujitsu 363.— 357.—
Hitachi 165.— 160.—
Honda 638.— 665.—
Kirin Brew 316.— 315.—
Komatsu 338.— 335.—
Matsushita E. Ind 553. 568.—
Sony 3260 — 3260.—
Sumi Bank 334.— 380.—
Takeda 242.— 353.—
Tokyo Marina 555.— 559.—
Toyota 694.— 713 —

PARIS
Air liquide 365.— 363.—
Aquitaine 536.— 520.—
tim. Lafarge 179.90 169.50
Citroën 38.— 38.—
Fin. Paris Bas 174 — 173.—
Fr. des Pétroles 601.— 602.—
L'Oréal 895.— 879.—
Machines Bull 38.— 36.60
Michelin ...1 1189 — 1142.—
Péchiney-U.-K 129.20 128 —
Perrier '. 129.10 127.10
Peugeot 266.— 262 —
Rhône-Poulenc 147.30 140.10
Saint-Gobain 146.— 147.20

LONDRES
Anglo American 264. 259.
Brit. &Am. Tobacco .... 312.— 308 —
Brit. Petroleum ,2L~ 77<
De Beers 1°5-— 165,—
Electr. & Musical 1ZÉ'— \TL'~
Impérial Chemical Ind. .. 257-— 2™.——
Imp. Tobacco 56. 55.50
Rio Tinto 208.- 200.-
ShelI Transp 316.— 320.—
Western Hold 20.50 21-1/8
Zambian anglo am 136.— 137.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-3/4 38-1/2
Alumin.Americ 47-3/4 47-7/8
Am. Smelting 17-5/8 17-5/8
Âm. Tel 8< Tel 51-7/8 50-1/4
Anaconda 17-1/8 16-7/8
Bœing 28-5/8 28-1/8
Bristol & Myers 64-1/8 62-7/8
Burroughs 103-3/4 101-7/8
Canadian Pacific 14-3/4 14-1/2
Caterp. Tractor 66-3/8 64-7/8
Chrysler 11-3/8 11-3/8
Coca-Cola 89-3/8 89-3/4
Colgate Palmolive 32-3/4 32-3/4
Control Data 22 22-5/8
C.P.C. int 43-3/4 43-5/8
Dow Chemical 89-3/4 87-7/8
Du Pont 129-1/4 126-1/4
Eastman Kodak 106 104-1/8
Ford Motors 38-7/8 38-3/8
General Electric 47-1/8 46-1/4
General Foods 22 21-3/4
General Motors 46 45-1/2
Gilette 34-7/8 34-1/2
Goodyear 18-1/4 17-7/8
GulfOil  19-3/4 19-5/8
I.B.M 217-1/2 216-5/8
Int. Nickel 28-1/2 27-7/8
Int. Paper 52-1/2 51-5/8
Int. Tel & Tel 24-1/8 23-1/2

15 mal 16 mal

Kennecott 37-3/4 37
Litton 7-5/8 7-1/4
Merck 83 82-7/8
Monsanto 68-5/8 68-5/8
Minnesota Mining 65-3/8 64-1/4
Mobil Oil 40-5/8 41-1/4
National Cash 36-1/8 35-3/4
Panam 5 4-7/8
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 57-3/4 56-5/8
Polaroid 29-3/4 30-7/8
Procter Gamble 97 95-7/8
R.C.A 17-1/2 18-1/4
Royal Dutch _.. 36-1/2 36-3/4
Std Oil Calf 28-3/4 28-1/4
EXXON 82-3/4 82-1/2
Texaco 24-7/8 24-1/2
T.W.A •. 10-1/8 10-1/8
Union Carbide 65-3/8 65-1/8
United Aircraft 49 47-3/4
U.S. Steel 62-3/8 61-5/8
Westingh. Elec 16-7/8 16-5/8
Woolworth 16-1/8 15-7/8
Xerox 78-5/8 76-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 848.80 837.61
chemins defer 170.39 168.80
services publics 78.86 78.16
volume 27.680.000 16.630.000

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 5.70 6.05
U.S.A. (1 $) 2.47 2.59
Canada (1 $ can.) o.38 2.50
Allemagne (100 DM) .... 105! ¦ loi! 
Autriche (100 sch.) 14.95 1535
Belgique (100 fr.) 6.85 7.20
Espagne (100 ptas) 4.35 4.55
France (100 fr.) 60.50 63.50
Danemark (100 cr. d.) .., 44.— 48. 
Hollande (100 fl.) 102.50 106 —I Italie (100 lit.) .39 .4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53.—
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède ^00 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 16 mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.4950 2.5250
Canada 2.4150 2.4450
Angleterre 5.76 5.84
£/S 2.30 2.31
Allemagne 106.10 106.90
France étr 61.40 62.20
Belgique 7.15 7.23
Hollande 103.80 104.60
Italieest —.3970 —.4050
Autriche 14.96 15.08
Suède 63.50 64.30
Danemark 45.70 46.50
Norvège 50.50 51.30
Portugal 10.18 10.38
Espagne 4.46 4.54
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

16.5.75 or classa tarifaire 256/134
16.5.75 argent base 380

Liberté de réunion compromise ?
De notre correspondant :
Nouvel incident hier soir dans le dis-

trict de Moutier, à Sorvilier, où les
autonomistes devaient fonder une sec-
tion locale du mouvement « Unité juras-
sienne ». Le restaurateur qui avait loué
sa salle, assailli de coups de téléphone
anonymes qui annonçaient un plasticage
du restaurant et une grande « casse »
dans l'établissement si la réunion avait
lieu, s'adressa au préfet de Moutier pour
demander la protection de la police. Il
fut alors averti qu'une dizaine de
gendarmes seulement pourraient être mis
à disposition. Le déroulement normal de
l'assemblée ne pouvait donc pas être
assuré. Dans ces conditions, et au vu de
ce qui s'est produit récemment à Recon-

vilier, le restaurateur a décidé de ne pas
louer sa salle.

Non découragés, les autonomistes —
environ 130 — se sont réunis hier soir à
Moutier pour fonder leur section
(!"« Unité jurassienne ». A cette occasion,
ils ont adressé une lettre au conseiller
fédéral Furgler et publié un communi-
qué dans lequel « ils somment les
autorités fédérales d'intervenir sans
délai, pour mettre fin à l'entrave
systématique apportée à l'exercice des
droits élémentaires des citoyens. Si la
passivité des pouvoirs publics et de la
police devait durer, elle contraindrait les
personnes meancées à défendre elles-mê-
mes leur intégrité physique et leurs
biens, avec toutes les conséquences que
cela impliquerait ».

PO UR TouT SjwsmpR#vw _ptt!_fS-il%SAVJiV9fïOUTM BBB1BB-BB!)§£_?TOUT SAVOIR
POUR TOUT JiïttwMi-mn%X\WmJË!Bn s*MlBmJfâ\nËlwm*m W œM&Mm.To\sT st<yo\i

KLAGENFURT (Autriche) (AP). —
Dix ouvriers ont été tués et un autre
grièvement blessé à la suite de l'effon-
drement, vendredi matin, d'un pont en
construction sur le tracé d'une auto-
route, près de Gmuend, dans la pro-
vince de Carinthe.

Les sauveteurs n'ont pu retrouver que
deux corps dans la rivière que devait
franchir le pont, et les huit autres corps
sont supposés être restés bloqués sous
les masses de béton qui sont tombées
dans la rivière.

Prison à vie
FLORENCE (Reuter). — Mario Tu-

ti, un extrémiste de droite, a été con-
damné par contumace à la prison à vie
pour avoir tué deux carabiniers venus
l'arrêter à son domicile de Florence le
25 janvier dernier. Il était recherché
pour une série d'attentats à la bombe
sur la ligne de chemin de fer Rome-
Florence et la police pense qu'il a quitté
le pays.

Un pont s'effondre
en Autriche : 10 morts

(c) Le tribunal criminel du canton de
Lucerne a eu à s'occuper vendredi d'un
ressortissant de Malaisie, un étudiant,
âgé de 25 ans. Ce dernier, qui s'était
approvisionné à Amsterdam, où il comp-
tait également de nombreux clients , a
vendu en Suisse d'importantes quantités
de drogue , surtout de l'héroïne.
L'accusé, qui vivait du commerce de la
drogue, a été condamné à quatre ans de
réclusion et à quinze ans d'interdiction
de séjour en Suisse. Comme la précise le
président du Tribunal criminel lucer-
nois, l'organisation , dont faisaient partie
les personnes arrêtées, fonctionnait par-
faitement , ce qui a permis aux membres
de cette bande de s'assurer des bénéfices
substantiels.

Trafiquant de drogue
condamné



L'opération «Mayaguez » est une indication
que Washington n'est pas un « tigre de papier »

WASHINGTON (AP). — Tandis que
le c Mayaguez » voguait vers un port
sûr, on estimait vendredi dans les
milieux officiels américains que l'équipée
militaire spectaculaire de l'île de Koh-
tang, est un avertissement à la Chine et
à la Corée du Nord que les Etats-Unis
ne comptent pas être un « tigre de
papier » en Asie.

Après la chute du Viêt-nam du sud,
les responsables américains cherchaient
le moyen de dissuader pour l'avenir les
Nord-Coréens de tenter un coup de
poker sur la Corée du sud. On estime
ici l'avoir trouvé avec l'affaire du cargo.
Deux américains tués , 14 disparus, un
certain nombre de blessés, tel est le
bilan provisoire de l'opération.

Le « Mayaguez » et ses 39 hommes
d'équipage doit arriver ce week-end à
Singapour, en sautant son escale en
Thaïlande. La compagnie « sea-land
service », à qui appartient le cargo, a
déclaré que le bateau transportait 90
conteneurs vides , 107 conteneurs de fret
commercial à destination de Singapour
et 77 conteneurs d'intendance militaire
renfermant du courrier, des denrées ali-
mentaires du savon, de la crème à raser,
des boissons non alcoolisées, de la bière,
des spiritueux, et des pièces de rechange,
le tout destiné à la base américaine de
Sattahip en Thaïlande.

La « Sea-land services » a également
révélé qu'un autre de ses cargos le
« Ponce », a quitté Hong-kong mercredi

et suit la même route que le Maya-
guez ». Le « Ponce » est attendu en
Thaïlande lundi. La compagnie auto-
risera l'examen public de la cargaison
du « Mayaguez » afi n de montrer « que
la « Sea-land » ni aucun de ses employés
ne se livrent à de l'espionnage » a décla-
ré un porte-parole. Le Pentagone, pour
sa part , a maintenu en vigueur
« l'avertissement spécial » diffusé aux
navires après la capture du
« Mayaguez ». Il est conseillé aux capi-
taines de se tenir à plus de 35 milles
nautiques de la côte cambodgienne et à
plus de 20 milles de la côte vietna-
mienne, y compris des îles.

Dans , les milieux diplomatiques amé-
ricains , on se montre en privé peu préoc-
cupé par les protestations thaïlandaises
provoquées par l'envoi de « marines ».
Ces protestations, au demeurant très pré-
visibles, sont surtout destinées à mieux
dessiner le profil plus neutraliste affiché
récemment par Bangkok.

PRÉVISIBLE
Le gouvernement de Bangkok a

annoncé vendredi le rappel de son am-
bassadeur à Washington , afi n de protes-
ter contre l'utilisation par les Etats-Unis
du territoire thaïlandais comme base
dans l'opération de récupération du
cargo « Mayaguez ».

Le gouvernement a également fait sa-
voir qu'il adressait des notes à toutes les
missions diplomatiques à Bangkok, pour
expliquer , en détail , ses objections au

comportement des Etats-Unis dans l'opé-
ration du « Mayaguez », et qu'il récla-
merait une révision de tous les accords
économiques et militaires conclus avec
Washington.

SOURDE OREILLE
Quant à la menace d'une demande

d'accélération du retrait des troupes
américaines en Thaïlande, on note
qu'elle était également tout à fait pré-
visible. On indique de même source que
le calendrier du retrait américain a fait
en privé l'objet d'un accord entre
Wasghington et Bangkok.

Par ailleurs, un important responsable
américain a déclaré que la Chine avait

fait la sourde oreille aux démarches en
vue d'obtenir diplomatiquement la resti-
tution du « Mayaguez ». M. Huang-chen,
chef de la mission chinoise à Washing-
ton , aurait retourné, sans le transmettre,
un message américain.

Enfin une délégation du GRP est
arrivée vendredi à Bangkok afin de
réclamer les avions conduits en Thaï-
lande par des réfugiés en fuite et d'éta-
blir « des relations amicales avec les
pays du sud-est asiatique ».

RECONSTRUCTION
La radio de Pnorn-penh a qualifié

vendredi de « très mauvaises » les condi-
tions sanitaires qui régnaient dans la
capitale sous l'ancien régime. Immédia-
tement après l'effondrement, a ajouté la

radio, les nouveaux responsables « ont
exhorté la population à nettoyer leur
quartier afin de prévenir de nombreuses
maladies ».

Les derniers mois de la guerre ont été
marqués par une augmentation sensible
du nombre des maladies et par la sous-
alimentation tant à Pnom-penh qu'en
province.

Tout en admettant les difficultés, le
nouveau régime a fait état presque quo-
tidiennement , par la radio, de progrès
dans le repiquage des rizières, l'élevage,
les travaux de ponts et chaussées, et la
réparation des lignes de chemin de fer
et des usines. Opération terminée. Les « marines » regagnent les hélicoptères (Téléphoto AP)

L'implantation de l'OLP en Cisjordanie
RAMALLAH (Cisjordanie) (AP). —

Les Arabes de Cisjordanie se déclarent
prêts à reconnaître l'Etat d'Israël en
échange d'une patrie indépendante diri-
gée par l'OLP. Huit ans d'occupation
israélienne ont réalisé exactement ce
qu'Israël ne voulait pas : un dévelop-
pement spectaculaire de l'influence de
l'OLP et un déclin de celle du roi Hus-
sein de Jordanie parmi les 700.000 Ara-
bes palestiniens de la rive occidentale.

« Je ne suis pas Jordanienne, je suis
Palestinienne et je veux l'OLP », dit
Mme Tawil, femme d'un banquier qui
a fait des tournées de conférences aux
Etats-Unis pour plaider la cause pales-
tinienne.

D'importants responsables israéliens se
reconnaissent une part de responsabilités
dans cette évolution qu 'ils déplorent. Ils
admettent que les arrestations systéma-
tiques et les expulsions de personnalités
cisjordaniennes ont laissé un vide du
pouvoir local que l'OLP est venue com-
bler.

« Nous avons commis une grosse er-
reur en ne laissant pas émerger un pou-
voir sur la rive occidentale », a déclaré
une personnalité israélienne proche du
premier ministre. « Les habitants de la
rive occidentale sont plus modérés que
les fedayins du Liban et de Syrie. Ils

Réunion à Moscou entre les dirigeants soviétiques à droite et une délégation de
l'OLP (Téléphoto AP)

auraient pu exercer une influence modé-
ratrice sur l'OLP. »

UNE TERREUR INUTILE
« Maintenant il est trop tard . Même

si un pouvoir palestinien modéré pou-
vait être organisé sur la rive occidentale,
il serait victime de la terreur et de
l'assassinat en deux semaines du fait
de l'OLP. »

Les Cisjordaniens estiment que cette
terreur est inutile. Mais ils prennent gar-
de aujourd'hui de ne pas être catalogués
parmi les « collaborateurs ». Il est aussi
mal vu d'être collaborateur pro-jordanien
que pro-israélien. Au cours des derniè-
res semaines, on a compté au moins
trois tentatives d'assassinat contre des
Palestiniens connus pour avoir des liens
étroits avec le royaume hachémite.

La plupart des Israéliens pensent que
si l'OLP prenait le pouvoir sur la rive
occidentale, elle ne pourrait pas le gar-
der plus d'un ou deux ans après un re-
trait israélien. « Mais c'est ces un ou
deux ans qui nous inquiètent », a dit
un responsable israélien. « Nous imagi-
nons l'OLP créant un Etat, amenant des
fusées de fabrication soviétique, et me-
naçant tout avion qui atterrit à l'aéro-
port de Lod. Ce serait intolérable. »

Cependant , M. Kudous, rédacteu r en
chef du journal « Al Ahra m », a invité
vendredi Yasser Arafat à laisser le roi

Hussein de Jordanie représenter les Pa-
lestiniens à la conférence de Genève
sur le Proche-Orient, alors que le pré-
sident Sadate arrivait à Amman.

Selon M. Kudous, les Etats-Unis et
l'Union soviétique cherchent à c geler »
le conflit du Proche-Orient en arguant
du refu s de l'OLP de reconnaître le
droit à l'existence d'Israël. « Aussi long-
temps que l'OLP refusera de reconnaî-
tre Israël, les Palestiniens ne pourront
pas participer aux entretiens de Genè-
ve », écrit-il à la une du journal cai-
rote.

Saigon toujours sous la loi de l'armée
SAIGON (AP). — De hautes person-

nalités civiles du GRP assistent, à
Saigon, aux cérémonies de la victoire
mais on ignore encore quand elles assu-
meront l'administration de la ville.

Un comité militaire de gestion est tou-
jours en place Son président, le général
Tran Van-tra a déclaré le 8 mai, au
cours d'une conférence de presse, qu 'il
ne pouvait faire de pronostic sur le mo-
ment où une administration civile serait
mise en place.

«Nous venons de libérer Saigon, une
ville de trois millions d'habitants, a-t-il
dit à l'époque. Jamais une ville aussi
grande n'a été libérée aussi rapidement

et il y a de nombreux problèmes à
résoudre.

COUVRE-FEU
Par ailleurs, un couvre-feu, de minuit

à l'aube, a été institué à Saigon et les
militaires ont reçu l'ordre d'arrêter tous
les contrevenants dépourvus de pièces
d'identité a annoncé la radio saigonnai-
se.

Selon la radio, entendue à Bangkok,
le couvre-feu , qui entre en vigueur ce
vendredi, a été décidé en raison
d'exigences de la sécurité et de l'ordre
et d'activités populaires ».

La radio n'a pas fourni d'autres préci-
sions, mais a déclaré que des exemptions

seraient accordées aux pompiers, aux
médecins, aux infirmières ou à ceux
« qui ont des choses urgentes à dire aux
autorités ».

Les fonctionnaires, cadres et militaires
ont été invités à se procurer des laissez-
passer spéciaux.

EMBARGO
Le Viêt-nam du sud est depuis vendre-

di soumis à un embargo commercial
total de la part des Etats-Unis, a fait sa-
voir le département américain du
commerce.

Le pays est désormais inscrit sur la
liste des Etats vers lesquels les exporta-
tions nécessitent la délivrance préalable
de licences, et sur laquelle figurent déjà
le Viêt-nam du Nord, la Corée du Nord
et Cuba.

Cet embargo constitue en fait une
extension de la suspension des échanges
commerciaux qui avait été décidée par
Washington peu après la chute des régi-
mes en place à Saigon. Le département
du Trésor a également bloqué les avoirs
du Viêt-nam du Sud ainsi que les biens
de leurs ressortissants.

L'affaire du 8 mai en France
Plusieurs milliers d'anciens combat-

tants et de déportés se sont rassemblés
jeudi soir à Paris devant l'Arc de triom-
phe pour protester contre la décision
de Giscard d'Estaing de ne plus com-
mémorer la date de la victoire alliée du
8 .mai 1945.

En fait , près de la moitié des Fran-
çais (48 %) désapprouvent la décision

(Téléphoto AP)

du président Giscard d'Estaing de sup-
primer la commémoration officielle de
la fin de la Seconde Guerre mondiale
du 8 mai 1945, indique un sondage
réalisé par la SOFRES.

Cependant , 67 % seraient d'accord
pour faire du 11 novembre un jour du
souvenir pour tous les Français morts
pour leur pays au cours de l'histoire.

Giscard d'Estaing : cela lait un an
PARIS (AP). — Mardi soir, le prési-

dent et Mme Giscard d'Estaing dîneront
avec les 51 électeurs de Ringeldorf dans
l'unique restaurant de cette petite com-
mune du Bas-Rhin le café Muckentorf ,
qui ne sert habituellement jamais de
repas, faute de clientèle.

« Nous sommes un tout petit village et
il n'y a guère de passage », a expliqué
au téléphone le maire de la commune,
M. Pignet, un agriculteur do 54 ans qui
s'est aussitôt rendu au café, dès la con-
firmation de la visite du président, pour
organiser les préparatifs de cet événe-
ment.

Une certaine animation a commencé à
régner dans la cuisine de la restauratrice
Mme Muckensturm dès que l'Elysée eut

officiellement confirmé le déplacement
du président, car un repas aussi excep-
tionnel ne s'improvise pas.

Mme Muckensturm, qui avait été
avisée des intentions du chef de l'Etat il
y a quelques jours — la préfecture du
Bas-Rhin en ayant informé M. Pignet —
a déjà son menu en tête, mais elle le
garde secret. Elle se contente de révéler
qu'il comportera des spécialités alsacien-
nes.

Les 51 électeurs inscrits de Ringeldorf
avaient voté pour M. Giscard d'Estaing
à l'unanimité au second tour des élec-
tions présidentielles l'an dernier. C'est la
raison pour laquelle le président a choisi
cette humble commune agricole pour
fêter « en famille » ce premier anniver-
saire.

Tension au Sahara espagnol
MADRID (AP). — Les préparatifs de

guerre se sont intensifiés ces derniers
jours au Sahara espagnol et l'armée
espagnole s'apprête à repousser une
éventuelle attaque marocaine, annoncent
des informations en provenance du terri-
toire.

Selon ces informations de presse, le
gouverneur du Sahara espagnol a décla-
ré aux journalistes que l'armée marocai-
ne avait massé plus de 25.000 hommes
le long de la frontière et que le conflit
peut éclater à n'importe quel moment.
Le gouverneur à également indiqué

que l'armée espagnole dans le terri-
toire, que l'on estime à environ 20.000
hommes équipés d'armes modernes,
« était assez puissante pour repousser les
Marocains en cas d'agression ».

Cependant , les autorités militaires
espagnoles ont confi rmé la désertion de
deux patrouilles de troupes sahariennes
qui ont emmené avec elles dix soldats
espagnols dans un pays dont le nom n'a
pas été révélé. En outre, 200 soldats
autochtones ont été démobilisés parce
que leur loyauté envers l'année espagno-
le était douteuse.

Nouvelle vague de violences en Italie

Scènes de violence fomentées par les gauchistes dans les rues du Turin
(Téléphoto AP)

ROME (AP). — Des extrémistes
italiens ont, jeudi et vendredi, légère-
ment blessé un juriste chrétien-démo-
crate, attaqué des bureaux du même
parti et incendié l'appartement d'un juge
dans plusieurs villes.

Cette nouvelle vague de violence poli-
tique intervient à un mois des élections
régionales et municipales, fixées au 15
juin.

Jeudi soir, à Milan, quatre jeunes gens
armés ont fait irruption dans le bureau
de M. Massimo de Carolis, un juriste
ultra-conservateur, membre du parti
chrétien-démocrate. Ils ont ligoté quatre
employés et blessé l'homme politique à
la jambe. Ensuite, ils ont dessiné sur le
mur un cercle entourant une étoile à
cinq flèches, symbole des Brigades
rouges, un groupement prônant l'action
violente.

Les mêmes Brigades rouges ont égale-

ment revendiqué les attentats perpétrés
contre les bureaux de la démocratie-
chrétienne, à Affori, près de Milan, et à
Mestre, près de Venise.

D'autre part , à Turin, des inconnus
ont mis le feu à l'appartement d'un
juge : celui-ci, sa femme et ses enfants
sont sortis indemnes de l'incendie avec
quelques brûlures.

A Florence, un extrémiste de droite,
accusé d'avoir assassiné deux policiers, a
été condamné à la prison à vie par
contumace. On pense qu 'il a quitté
l'Italie.

Enfin , à Rome et à Turin, la police
italienne a annoncé qu'elle avait
découvert dans des centres clandestins
d'ultra-gauchistes des listes détaillées
d'officiers de police, de juges et d'indus-
triels ainsi que des plans de prisons où
auraient été prévues des émeutes de
détenus.

VIENTIANE (Reuter). — Selon un
processus devenu maintenant classique,
le chef de l'aviation laotienne a été obli-
gé vendredi de démissionner sous la
pression d'un millier d'aviateurs lui re-
prochant son attitude hostile dans le
passé au Pathet-lao.

Quelques heures après le début de la
manifestation, le général Phothivongsa
remettait sa démission, abandonnant un
des derniers postes influents encore
détenus par la droite laotienne.

Le mouvement a été organisé par un
millier d'hommes de la principale base
de l'armée de l'air à Ventiane.

En dépit de ce noyautage progressif
des communistes, un haut dirigeant du
Pathet-lao a déclaré vendredi que les ac-
cords tri-partis de 1973 seraient respec-
tés. Kham Seng Keo-sengsathit a déclaré
dans une interview que le Pathet-lao
était en faveur d'une économie mixte,
avec des entreprises d'Etat et des
entreprises privées.

Les Quatre membres de droit du gou-
vernement de coalition qui ont démis-
sionné le week-end dernier n'ont pas
encore été remplacés. Les diplomates
pensent qu 'on nommera à leur place des
personnalités non-controversées qui n'op-
poseront pas de résistance à la politique
du Pathet-lao.

ÉVACUER
Le sénateur démocrate Warren

Magnuson a demandé que l'évacuation
des ressortissants américains du Laos
soit entrepris sans tarder sur une grande
échelle.

Les rapatriements limités décidés par
le département d'Etat ne sont pas suffi-
sants et il convient d'évacuer les améri-
cains « par centaines et non par dizai-
nes », a-t-il dit.

Le sénateur a estimé que 1000 à 1500
Américains se trouvent toujours au
Laos, parmi lesquels un certain nombre
d'agents de la CIA qui doivent être
rapatriés d'urgence.

L'étau se resserre
au Laos
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Drogue saisie à Marseille
MARSEILLE (AP). — Une fois de

plus les douaniers marseillais ont trouvé
de la drogue à l'arrivée à Marseille du
car-ferry « Massalia ». Il a été découvert
dans la voiture d'un couple anglais, 77
kilos de résine de canabis.

La vente du sang
GENÈVE (AP). — L'Organisation

mondiale de la santé a lancé vendredi
à Genève un avertissement qui concerne
l'extension qu'ont prises récemment les
ventes lucratives de sang et les risques
accrus de transmissions de maladies qui
en sont les conséquences.

Drame du rail
en Yougoslavie : 13 morts

VRANJE (Reuter). — Un pont s'est
effondré dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au passage d'un train près de la
ville de Vranje, dans le sud de la You-
goslavie, précipitant avec lui dans une
rivière un des treize vagons du convoi,
annonce l'agence Tanjug. L'accident a
fait treize morts.

Le professeur Bernard
à l'Académie française

PARIS (AFP). — Le professeur Jean
Bernard , chef de file de l'hématologie
française, a été élu à l'Académie fran-
3aise au fauteuil de l'écrivain Marcel
Pagnol.

Il dirige actuellement à l'hôpital Saint-
Louis à Pari s un des principaux cen-
tres de recherche de l'institut national
de la santé et de la recherche médicale :
l'institut sur les leucémies et les mala-
dies du sang, domaine dans lequel il
jouit d'une réputation internationale.

Par pendaison
PORT D'ESPAGNE (Trinidad) (Reu-

ter). — Condamné à mort en août 1972
pour le meurtre d'un coiffeur , Michael
Malik, ancien dirigeant du «Black po-
wer» à Londres où il était connu sous
le nom de Michael X, a été exécuté
par pendaison vendredi matin à la pri-
son royale de Port d'Espagne.

Economie : optimisme des Américains
NEW-YORK (AP). — Depuis deux

ans, les Américains ne se sont jamais
déclarés aussi optimistes sur la situa-
tion à venir de l'économie américaine,
indique un sondage de l'institut Harris,
réalisé à la mi-avril. 36% des person-
nes interrogées , proportion la plus éle-
vée depuis deux ans, se sont en effet
déclarées prêtes à dépenser leur argent
pour l'acquisition de bien s ou de ser-
vices plutôt que de l'épargner ou de
l'investir.

Les millions de la Gulf Oil
WASHINGTON (AP). — Déposant

devant la sous-commission sénatoriale
d'enquête sur les sociétés multinationa-
les, M. Dorsey, président de la « Gulf-
oil », a déclaré que sa société avait
versé quatre millions de dollars , en 1966
et 1970, au parti républicain démocra-
tique, mouvement au pouvoir en Corée
du Sud.

Au menu
Sadate va rentrer au Caire. Après

avoir reçu mille confidences. Il ren-
tre quelques heures avant la réu-
nion de Vienne où Kissinger et Gro-
myko se regarderont jusqu'au fond
des yeux. Quelques jours avant son
voyage à Salzbourg où, selon « Al
Ahram », « Sadate aura intérêt à
écouter et où Ford DEVRA parler ».
Car, pour « Al Ahram », c'est de
Ford que « l'on attend des explica-
tions sur sa NOUVELLE politique ».

Au Proche-Orient, il se passe déjà
quelque chose. On y dit que Schle-
singer serait hostile aux pressions
de Ford et de Kissinger à l'encontre
d'Israël. On ajoute que tout ne fut
pas calme quand « dear » rencontra
Yigal Allon. Et puis aussi, qu'Israël
a quelques soucis. Car, à Vienne,
justement, un nouveau plan Rogers
pourrait naître. Un accord soviéto-
américain prévoyant, avec un cer-
tain sourire, et quelques compensa-
tions, l'évacuation de tous les terri-
toires arabes occupés. Une évacua-
tion en douceur. Une évacuation
suggérée. A feu doux. Avec de
grands serments. On en dit des
choses au Proche-Orient. Quand
Sadate voyage !

Mais, après tout, c'est Kissinger
qui a vendu la mèche. En donnant
une interview de trop à un journal
français. En disant : « nos relations
avec Israël sont maintenant
DIFFÉRENTES ». Un adjectif. Rien
qu'un adjectif. Le problème est de
savoir pourquoi « dear » l'utilisa. Et
puis, il y a cette histoire d'émissai-
re secret de Ford en Israël.
Qu'allait faire à Tel-Aviv le milliar-
daire américain Fischer ? Et quel
crédit faut-il donner aux informa-
tions selon lesquelles les livraisons
de matériel américain à Israël se
feraient lentes, si lentes, et presque
à regret 7 L'émoi est grand. Le sou-
ci est israélien.

Le correspondant de la radio
israélienne à Washington se serait-il
trompé ? Aurait-on mal traduit son
texte ? Est-il vrai que les Etats-Unis
réduiraient de 50 % leur aide éco-
nomique et militaire à Tel-Aviv ?
Cela fait bien des questions. Voilà
cependant une certitude. Les hom-
mes d'affaires américains font
désormais la moue, quand on leur
propose d'investir en Israël. Il a
été impossible, voici quelques jours,
de fonder un conseil israélo-améri-
cain du commerce et des investis-
sements, alors que David Rockefel-
ler, est allé en installer un tout ré-
cemment. Seulement voilà. Ce
n'était pas à Tel-Aviv, mais au
Caire. De tout cela, Sadate a dû
parler au cours de son voyage. Il en
a parlé d'ailleurs en haussant le ton.

En utilisant des formules nouvel-
les. Pas celle d'un divorce, mais
d'une certaine déception : « Il est
grand temps pour les Etats-Unis de
définir clairement leur attitude ».
Ford aura peut-être quelque chose
dans sa valise. Sadate a dit encore :
« La méthode de Kissinger a
échoué. Ce n'est pas la fin du
monde. » Mais ce pourrait être la fin
de « dear ». Ce qui, bien sûr, ne
surprendrait ni Ford, ni l'ambassa-
deur américain qui, à Londres,
attend, en toute quiétude, le pro-
chain faux pas. Quelque chose se
passera-t-il à Salzbourg ? Bien sûr.
Le Proche-Orient y tiendra la vedet-
te. Mais sous un angle un peu
bizarre. On le verra.

Sadate aura écouté l'émir du
Koweït lui confirmer qu'il demeurait
partisan d'une hausse des produits
pétroliers. Assad lui aura dit que la
Syrie allait commencer l'exploitation
des gisements pétroliers de Glelsseh.
Sadate a peut-être reçu confirma-
tion que la Jordanie se rallierait à
la Syrie en cas de conflit. Et que
l'Iran allait bientôt devenir une puis-
sance nucléaire. Tant et tant de
choses dont nous reparlerons.
L'autre jour, au téléphone, j'ai eu
Faiçal Aweida, directeur pour
l'Europe du département politique
de l'OLP. Ce qu'il m'a dit ?
« Aucune paix possible sans les Pa-
lestiniens. La réalité des Palesti-
niens doit être reconnue par les
Américains ». Un plat de choix à
inscrire au menu de Vienne. Et à
celui de Salzbourg. L. GRANGER


