
Sous les auspices du parti libéral
lundi 26 mal, à 20 h 15,

Cercle Libéral
Neuchâtel
FORUM PUBLIC

animé par
e Mme Claudine Gabus-Stelner
avocate, membre du comité d'initia-
tive pour la décriminalisation ds
l'avortement
• le Dr Jean-Pierre Clerc,

gynécologue

L'avortement
Invitation cordiale à toute la popula-
tion de la région neuchâteloise

Situation tendue et
confuse à Lisbonne
LE PRESIDENT COSTA GOMES SERAIT ÉVINCÉ

Dans on communiqué diffusé dans la
nuit de dimanche à lundi par le Sine
bureau de l'état-major portugais, le ré-
giment d'artillerie légère no 1 affirme
qu'un vaste réseau terroriste a été dé-
couvert et un certain nombre d'arresta-
tions opérées samedi et dimanche.

D'autre part, plusieurs centaines de mi-
litants du Mouvement pour la réorgani-
sation du parti du prolétariat (MRPP)
ont manifesté dimanche devant l'ambas-
sade américaine à Lisbonne, demandant
l'expulsion de l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Carlucci, qu'ils accusent d'être

Et, pendant ce temps, dans le lointain Angola, les troupes portugaises ten-
tent de maintenir un semblant de légalité (Téléphoto AP)

un agent de la CIA, ainsi qu'un autre
de ses collaborateurs.

A quelques heures de l'ouverture du
premier congrès du Mouvement des for-
ces armées, auquel assisteront environ
200 soldats et officiers, et durant lequel
le président portugais et son premier

ministre prendront la parole, la situation
est assez tendue à Lisbonne où le géné-
ral Costa Gomes, chef de l'Etat, pour-
rait être évincé.

Une situation assez confuse a régné
lundi à Lisbonne à la suite des actions
menées au cours du week-end par le
Mouvement pour la réorganisation du
parti du prolétariat (MRPP) et le 1er
régiment d'artillerie légère de Lisbonne
(rai. 1), que les journalistes étrangers
ont appris à connaître sous le nom de
« régiment rouge », et qui avait été bom-
bardé le 11 mars dernier, par des avions
au cours de la tentative de coup d'Etat

Selon un communiqué et des affiches
du

^ 
MRPP, le Copcon (commandement

opérationnel du continent, ou police mi-
litaire portugaise), ainsi que des éléments
du rai. 1 ont procédé au cours du
week-end à l'arrestation d'une cinquan-
taine de personnes parmi lesquelles un
certain nombre de militaires, à la suite t
de révélations faites par un ancien fusi-
lier marin que le MRPP avait arrêté
jeudi et remis ensuite au « ral-1 » en
l'accusant d'appartenir à un réseau fas-
ciste basé en Espagne.

Jusqu'à présent, les faits n'ont été
connus que grâce à des tracts et affi-
ches du MRPP et un communiqué pu-
blié dimanche soir par le 1er régiment
d'artillerie légère de Lisbonne. Aucune
communication officielle n'a été faite à
un niveau plus élevé de la hiérarchie
militaire.

(Lire la suite en dernière page)

Des nationalismes millénaires
Selon l'une des opinions les plus contraires à la réalité répandues à travers

le monde et pourtant profondément ancrées dans l'esprit des foules, le communis-
me serait un bloc auquel, malgré quelques divergences internes, et même malgré
le schisme chinois, rien ne pourrait s'opposer aujourd'hui ni à l'avenir. Cette
croyance est habilement entretenue par les meneurs communistes, et les dissiden-
ces sont toujours masquées, minimisées ou niées par la dialectique et une propa-
gande de tous les instants.

S'il existe une région au monde où le monolithisme communiste n'existe pas,
où il n'a aucune chance de s'instaurer et où, même, la diversité des ingrédients
du cocktail communiste risque un jour de gangrener l'édifice soviétique ou chi-
nois, c'est bien le Sud-Est asiatique. C'est que les nationalismes y exercent un
pouvoir centripète dont on trouve un parallèle , certes, en Europe, mais dont les
racines historiques, religieuses, économiques et autres sont peut-être plus profon-
des encore qu'en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Yougoslavie, en
Roumanie ou en Albanie par exemple. ,

Pour mesurer la portée future des nationalismes dans le Sud-Est asiatique, il
n'est pas inutile de se souvenir des sanglants bouleversements dont l'Europe a
été le théâtre durant plus d'un siècle, après les guerres napoléoniennes et après
que le fameux principe des nationalités, illustré par les explosions de 1848, eut
ébranlé les trônes et sonné le glas des branlantes monarchies européennes.
Sadowa, Sedan (première version, 1871), la Marne, Verdun, la Bataille de France
(1940), Stalingrad et sans doute bien d'autres monstrueuses hécatombes eussent
probablement été évitées si la dynamique des nationalismes avait été dûment
appréciée par les chefs d'Etats les plus divers.

Mais les leçons même les plus douloureuses de l'Histoire ne servent pas è
grand-chose. L'Histoire et son cortège d'horribles spectres sont un éternel recom-
mencement. Nul ne semble disposé à en retenir les enseignements.

dous la poussée communiste l'Asie du Sud-Est vient à peine de se mettre en
mouvement, mais on ne nous dit et l'on ne nous dira rien sur les querelles, les
rancunes, les haines, les rivalités, les convoitises et les appétits millénaires dres-
sant les uns contre les autres les peuples de cette partie de la planète.

Que l'ordre revienne, sous quelque forme que ce soit, au Cambodge, et l'on
se souviendra peut-être que les Khmers furent pendant un millier d'années,
jusqu'au XVIe siècle de notre ère, un peuple gouverné par des monarques orgueil-
leux, cruels et conquérants. Ils ont étendu leur empire par le glaive et par l'escla-

] vage bien au-delà du Viêt-nam du Sud, jusqu'à la mer de Chine, dans le centre H
| du Viêt-nam. Là subsistent d'ailleurs encore quelques minorités bâtardes, en voie §§
! de disparition, mais se souvenant, dans leurs rites brahmaniques, du prestige de §§
I la brillante civilisation khmère. Les superbes bas reliefs d'Angkor reproduisent sur s
; des milliers de mètres carrés la férocité de ces anciens Khmers. On en retrouve g
! l'écho dans la sauvagerie qui a présidé à l'exode forcé de deux millions d'habi- s
! tants de Pnom-penh il y a quinze jours, sous la menace des revolvers des Khmers §
i rouges. g

Les Vietnamiens ont ensuite repoussé les envahisseurs Khmers et accaparé g
; de vastes régions de l'ancien Cambodge, dans l'actuel et très fertile ouest du n
| Delta du Mékong rizicole. Le nouveau Cambodge dont le nationalisme projette S
I déjà ses tentacules vers la Thaïlande voisine s'accommodera-t-il sur son autre s
j flanc d'une présence vietnamienne aussi robuste et ambitieuse que celle d'un =
| nouveau Viêt-nam, devenu du jour au lendemain une sorte de super-puissance g
! militaire parmi les nations de sa dimension ? g
| Mais des inimitiés analogues divisent les Laotiens et les Vietnamiens, de ra- n
j ces différentes. Des luttes sanglantes ont opposé de même depuis des siècles les s
I Thaïlandais et les Laotiens, les Thaïlandais et les Birmans, les Thaïlandais et g
I les Malais. Il serait miraculeux qu'un moule quelconque, fût-il communiste, par- g
I vienne à apaiser ou à étouffer ces ressentiments. g

Un autre aspect, capital, de la dynamique nationaliste dans le Sud-Est asiati- s
j que réside dans le fait que ces pays ne se trouvent pas, comme la majorité des g
! satellites soviétiques en Europe, maintenus, écrasés dans le carcan d'une puis- g
I santé armée communiste étrangère, comme c'est le cas de l'Allemagne de l'Est, 3
i de la Pologne, de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de la Bulgarie sous s
I contrôle militaire et policier russe. g

Bien que bénéficiant du soutien militaire massif de l'URSS et de la Chine g
i populaire, les pays du Sud-Est asiatique ne souffrent pas de la présence sur leur g
j territoire de troupes russes ou chinoises. Toutes les déviations, toutes les m
j contestations, toutes les incartades y sont possibles. Probables. Selon certains s
I analystes, le communisme à prétention mondiale éclatera un jour sous la pression g
! de ses contradictions externes autant qu'internes. Le Sud-Est asiatique peut être S
i considéré comme une préfiguration de cette évolution. D'ailleurs, le communisme =
j soviétique, sous l'empire de son propre échec universaliste, n'est-il pas déjà H
! devenu un national-communisme sentant terriblement le fagot ? R. A. g

(à suivre) jj

Demain : DES SECTES... DOUCES ET FÉROCES. g
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Quatre jeunes gens se tuent
sur les routes fribourgeoises

Six accidents mortels de ce type en onze jours
De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 0 h JO, un automobiliste de Marly
circulait route de Bourguillon en direc-
tion de Marly. Alors qu'il était normale-
ment à sa droite, dans le virage situé
après la ferme du Claruz, il se trouva
en présence d'une motocyclette de
250 cm3 montée par deux jeunes gens.
Le choc, inévitable, fut très violent.
Les deux motards furent éjectés à près
d'une centaine de mètres. Grièvement
blessés (ils ne portaient pas de casque),
ils furent transportés à l'hôpital canto-
nal par l'ambulance officielle. Ils décé-
dèrent l'un et l'autre, peu après leur ad-
mission à l'hôpital.

Il s'agit de M. Gérard Fragnière, cé-
libataire, domicilié à Marly et de M.
Armand Aeby, célibataire, domicilié à
Tassberg (commune de Saint-Ours). Tous
deux étaient mécaniciens, âgés de 21
ans.

Dimanche matin, vers 2 h 50, un double accident mortel est
arrivé en Veveyse. Les victimes sont deux motocyclistes âgés de
19 et 17 ans, domiciliés à Attalens. Alors que tous deux étaient
des néophytes, ils montaient une énorme motocyclette de 750 cm3
coûtant plus de 10.000 francs et dont les charges annuelles (assu-
rance, etc.) se montent à plus de 3000 francs. Michel GREMAUD

(Lire la suite en page 9)

Après l'affaire de Montbrillant :
un des gendarmes genevois est mort

De notre correspondant :
Le sanglant échange de coups

de feu qui avait mis en émoi lo
quartier de Montbrillant (der-
rière la gare de Cornavin), il y
a un peu plus d'une semaine,
en pleine nuit, a fait une victi-
me de plus, en la personne d'un
des policiers qui avaient été
grièvement blessés en cette cir-
constance.

En effet, le gendarme Jean-
Georges Croisier, âgé de 31 ans,
marié, père de deux enfants de
3 et 5 ans, a finalement suc-
combé à ses terribles blessures
pendant la nuit de dimanche à
lundi , à l'hôpital cantonal.

Il était dans un état coma-

teux depuis déjà trois jours. Le
gendarme Croisier, qui fut tou-
ché à l'abdomen par une balle
de calibre 9 mm, avait été opéré
une deuxième fois récemment, à
la suite d'une hémorragie inter-
ne.

Il n'a pas supporté cette deu-
xième intervention chirurgicale.
Par contre son collègue, atteint
lui d'une balle dans le cou (à
deux doigts de la carotide), le
gendarme Gérard Froidevaux,
28 ans, célibataire, semble de-
voir se tirer d'affaire. Il a pu
se lever et faire quelques pas
dans sa chambre. R. T.

(Lire la suite en page 11)

La plus haute
Vendredi a eu lieu

un fantastique exploit.
Pour la première fois,
une femme a vaincu
l'Everest. Il s'agit
d'une Japonaise , Mme
Junko Tabei.

Plus pris de nous, il
n'y avait pas moins de
140 personnes, l'autre
nuit, au refuge des
Grands mulets (3000 m
d'altitude), qui avaient
l'intention de gravir le
Mont-Blanc. Ce n'est
peut-être pas un chif-
fre  astronomique, mais
cela fait beaucoup de
monde sur une même
montagne, surtout si
l'on sait que la capa-
cité d» ce refuge n'est
que de 66 places .

Illusion et réalité
LES IDÉES ET LES FAITS

Une fois l'an — et ce fut le cas jeudi
dernier encore — se réunissent à
Berne les représentants des services
officiels chargés d'organiser l'aide de
la Confédération au tiers monde et
ceux des associations privées. Cette
conférence donne lieu à des échanges
de vues fort intéressants, certes, mais
elle montre aussi qu'on n'est pas enco-
re parvenu, après quinze ans d'efforts,
à mettre au point une véritable doctri-
ne de la coopération technique.

C'est que l'entreprise et d'autant
moins aisée qu'elle se complique par-
fois de considérations et surtout d'ac-
tions de caractère politique, au sens
étroit du terme. Certains voudraient
voir, dans l'intervention en faveur des
peuples en quête de mieux-être, un
moyen de renforcer les mouvements
qui travaillent à modifier les structures
sociales dans le monde entier. Elle de-
vrait donc, en dernière analyse, servir
les intérêts d'une évolution déterminée
(pour ne pas dire d'une « révolution »)
dans les pays réputés riches et nantis ,
autant que ceux des populations
encore plongées dans la misère, là où
ni les méthodes modernes de l'agricul-
ture, ni l'industrie n'ont permis d'élever
le niveau de vie.

D'autre part, ce qu'on nomme le tiers
monde, l'ensemble des Etats parvenus,
au cours des quinze dernières années,
à l'indépendance nationale, présente
des différences sensibles, du point de
vue économique aussi, de pays à pays.
La crise du pétrole vient d'ailleurs de
les mettre en pleine lumière. En consé-
quence, il emporte d'appliquer des
méthodes et des moyens particulière-
ment adaptés aux conditions que l'on
trouvera là où il faut aider.

Pour certains esprits portés à une
extrême simplification, ds tels problè-
mes ne sont que secondaires. L'Impor-
tant reste de mettre à la disposition de
la politique d'entraide des moyens
financiers suffisants.

C'est là une illusion, et nous en
avons la preuve. Durant la première dé-
cennie de l'aide au développement, les
pays industrialisés et tout particulière-
ment les Etats-Unis, ont dépensé des
sommes énormes pour l'aide au
développement. Or, dans un rapport
très officiel, publié sous l'autorité des
plus hautes organisations Internationa-
les, les experts n'ont pu que dresser un
constat d'échec.

Certes, nul ne prétendra que l'on
peut faire une judicieuse politique de
coopération technique en appliquant
les maximes d'Harpagon. Mais l'expé-
rience montre que les méthodes les
plus dispendieuses ne sont pas forcé-
ment les plus efficaces. Le succès ou
l'échec tiennent davantage qu'à
l'importance des crédits engagés à une
connaissance exacte de la réalité et
des véritables besoins.

Or, cette réalité n'est pas apparue
brusquement le jour de la décolonisa-
tion. Elle plonge ses racines dans un
terreau profond. Comme le déclarait,
devant les participants à la 'dernière
conférence, l'ambassadeur Heimo, délé-
gué du Conseil fédéral à ia coopération
technique, ce que nous nommons le
sous-développement, « c'est aussi la
conséquence sans cesse renouvelée de
processus démographiques, sociaux,
économiques, psychologiques qui font
éclater les structures héritées du pas-
sé».

Pour avoir méconnu cette vérité, on
a souvent condamné à l'enlisement
une politique qui se voudrait dynami-
que. Georges PERRIN

Après les incidents de Tavannes
cela continue à Court...

(PAGE 9)

Le temps magnifique dont nous avons été gratifiés au cours de ce long week-end
n'a pas fait le bonheur des participants au championnat du monde des 5 m 50,
à Neuchâtel. Il a fallu attendre hier soir pour lancer la première régate ! Celle-ci
a été remportée par le Suisse W. Bierer, qui franchit ici la ligne d'arrivée.
Lire en page 16. (Avipress - Baillod)

5m50 : enfin une manche !

L'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz Riehm (Téléphoto AP) a lancé le marteau à
78 m 50 ; le Tanzanien Filbert Bayi a couru le mile en 3'51" ; le week-end de
Pentecôte a été marqué, en athlétisme, par deux exploits et autant de records
du monde battus. . .

Athlétisme: deux exploits
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i i
i «
I PAGE 6 l
I <

! Le chômage !
; au Locle ;
. On comptait dès fin avril 1400 ]

chômeurs à temps partiel, dont Jbon nombre ne touchent aucune j
allocation. Il y a en outre 29 j

| chômeurs complets et 100 fem- j
mes mariées sans emploi.
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MARIN-EPAGNIER

Enfant renversé
Hier vers 19 h 15, la voiture conduite

par M. E. B. de Marin a renversé, rue
de la Fleur de Lys dans cette localité, le
petit Peppino Maccioco, 6 ans, de Ma-
rin, qui s'était élancé sur la chaussée en
sortant d'une cour. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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L. et Y. CECCTJCCI-COCHARD an-
noncent avec la plus grande joie la
naissance de

Raphaël
18 mai 1975

Hôpital ; Gare 5
Pourtalès Marin

Nathalie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère j

Nicolas
Monsieur et Madame

André JAQUET-BINGGELI

Maternité Fontaine-André 26
Pourtalès

Monsieur et Madame
D. STRUCHEN-MAGNIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Séverine
17 mai 1975

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2068 Hauterive

Lundi 26 mai, à 20 h 30
Conférence d'information
sur le programme de

la méditation
transcendantale

à l'Université. Auditoire C47.
Org. A.M.T. - Tél. 24 74 09.

IMMÉDIATEMENT

1 cuisinier-saucier
1 sommelière

Tél. 24 76 76.

URGENT, RECHERCHÉ
cyclomoteur Maxi Puch volé,
bleu-gris, plaques Ne 75-113,
cadre 5745494.
Tél. 25 4167 ou 24 24 24,
bonne récompense.

*H~~EÏÏ _ UNIVERSITÉ
S I j ! DE NEUCHATEL
"#,M_by%'' Faculté des sciences
'"a n»*

Soutenance de thèse
de doctorat

Mardi 20 mai 1975, à 17 h 15,
à l'Institut de mathématique
(auditoire sud)
On the Mathematical Foundations
of Network Theory.
Candidat : M. Alejandro Garcia.

Sécurité totale par la

JS. A BSESSB """* 3555557
1. \B Agence générale

, f \7 André BARMETTLER
1 ' v NEUCHATEl

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

I RécspUon des ordres : Jusqu'à 22 heures

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

Ps 23 : 1.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Franz Mettauer ;
Monsieur et Madame Jacques Garatti,

et leur fils Stéphane, à Cernier ;
Monsieur et Madame Francis Garatti ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Schuma-

cher, à Tavannes, et leurs enfants, à
Tramelan,

ainsi que les familles parentes, et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Julia METTAUER
née AGUET

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, belle-sœur, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 74me année, après
une pénible maladie.

Tavannes, le 19 mai 1975.
(Rue des Eaux)
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité le mercredi 21 mai, à
15 heures, à la chapelle du crématoire
de La Chaux-de-Fonds, où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maurice Christinat-Vuille ;
Monsieur et Madame Maurice Chris-

tinat-Ris, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert Jeanmo-

nod-Christinat, à Peseux ;
Madame Louis Vesco-Christinat, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame Léon Christinat, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
César Christinat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis Christinat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Olivier Christinat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Pellegrini-Christinat ;

Madame André Crivelli-Vuille, ses en-
fants et petit-fils, à Pontarlier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice CHRISTINAT
leur très cher époux, papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel, le 16 mai 1975.
(Ecluse 21).

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

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu mardi 20 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

Dieu est amour.

La famille et les proches de

Monsieur René GASCHEN
ancien ouvrier boucher

ont le pénible devoir de faire part de
son décès survenu le 18 mai 1975, dans
sa 59me année, après une courte mala-
die.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 20 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile des familles : famille Fr. Du-
ruz-Gaschen, Longe-Coca 11, 2016 Cor-
taillod, Mme Germaine Diacon, Cour-
tils 10, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je na
crains aucun mal, car Tu es avec
moi.

Ps. 23 : 4.

Monsieur André Jeanneret-Brunner, à
Couvet ;

Mademoiselle Marie-Louise Jeannere t,
à Pully ;

Monsieur et Madame Maurice Jeanne-
ret, à La Rochelle s/Vaumarcus et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Jeanneret ,
à Tramelan et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Brunner ,
au Locle et leur famille ;

Madame André Brunner, à La Chaux-
de-Fonds et sa famille ;

Madame Charles Ziegler, au Locle et
sa famille ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Desponds-Jeanneret, à Colombier
s/Morges et leur famille,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin do faire part du
décès de

Madame

André JEANNERET
née Betty BRUNNER

leur bien chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
s reprise à Lui, dans sa 77me année,
après quelques heures de maladie.

2108 Couvet, le 17 mai 1975.
(Rue Ferd. Berthoud 3).

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matt. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mardi 20 mai 1975, à Couvet.

Culte au temple à 14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Marcel JALLARD
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur tnvoi de fleurs ou leur
message.
Elle les nrie de trouver ici l'expression
de sa prolonde reconnaissance.
Neuchâtel , mai 1975.

JL Arrigo

Le comité de la section neuchâteloise
de l'Association suisse des sergents-ma-
jors, a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

l'adj. sof. Pau. STUDER
leur ami, membre de la section.

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

Le comité de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès de
1'

Ad. s.-of.

STUDER Paul 1909
Membre vétéran de la cp.

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

Le Conseil d'administration, la Direc-
tion et le personnel de la brasserie
Millier, ont le triste et pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Paul STUDER
pressionniste

Durant 17 ans, il a œuvré avec
dévouement et mérite dans leur entrepri-
se. Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

t
Madame et Monsieur Jacques Belet-

Hennemann et leurs enfants, à Neuchâ-
tel,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georgette HENNEMANN
née FAIVRE

leur chère maman et . grand-maman, qu«
Dieu a rappelée à Lui dans sa 77me an-
née, réconfortée par les sacrements do
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Courtemaî-
che (Jura), le mercredi 21 mai, à 14 h 30.

Neuchâtel, le 18 mai 1975.

Le club de Belote à le regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Maurice CHRISTINAT
membre fondateur.

Le comité de la société de secours
mutuels l'Abeille, a le pénible devoir ds
faire part à ses membres du décès do

Monsieur

Maurice CHRISTINAT
membre de la société.

. _ Ljài 'li-r -̂  aij .;_ ..%_ ,, j  :-i
Repose en paix.

Monsieur et Madame René Philippin-
Roulet et leurs enfants, à Neuchâtel :

Monsieur Jean Philippin,
Monsieur François Philippin,
Mademoiselle Martine Philippin,
Mademoiselle Claudine Philippin,

Madame Juliette Pingeon-Thomen, à
Corcelles ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Paul Thomen-Bépoix ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants do feu James Philippin-Perre-
noud,

ainsi quo les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Berthe PHILIPPIN
née THOMEN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, dans sa 79mo année.

Le Locle, le 18 mai 1975.
(Jambe-Ducommun 5).

L'incinération aura lieu dans l'intimité
mercredi 21 mai, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la Maison de pa-
roisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame René Philippin, Saars 42,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux « Perce-Neige »,

C.C.P. 23-4234

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

HÔTEL A proximité de la gare
TERMINUS salons pour
I ~1 réception,

V IM] assemblées et
réunions de familles,

V JM\ J après ensevelisse-
4o _̂_^V

/ ments
cOcH^ Tél. (0381 25 20 21

L'Eternel a donné, l'Eternel a
repri s, le nom de l'Eternel soit
béni.

Job. 1: 21.

Madame Berthe Mauerhofer, à Yver-
don ;

Madame Lily Pavid, à Lausanne ;
Madame Jacqueline Pavid, à Rotter-

dam ;
Monsieur et Madame Roger Mauer-

hofer, à Hauterive, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Eric Guinchard,
à Yverdon, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Raymond
Mauerhofer, à Romont, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Simon Mauer-
hofer et famille, à Montréal ;

Monsieur et Madame Michel Mauer-
hofer et famille, à La Chaux-de-Fonds
et Montréal,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoisele

Mathilde PAVID
leur chère et regrettée sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 19 mai 1975.
(Sainte-Hélène 26)

Cherchez l'Eternel pendant qu 'il
se trouve ; invoquez-le tandis qu 'il
est près de vous.

Esaïe 55 : 6.

L'incinération aura lieu mercredi
21 mai.

Culte à la Chapelle du crématoire, à
lfi heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains de 1908
de Neuchâtel, a le regret d'informer ses
membres du décès de leur cher ami,

Edmond ROSSIER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur André Baur-Ros-

sier, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Cynthia et Anne-Ca-

role Baur, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Rossier

et leur fils Michel , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Rossier, à

Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,
au Pâquier ;

Madame Marcel Robert , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Claude Robert,

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean Miigeli-

Robert, à Marin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Erica Lutz-Robert, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Blanche Fischer et Monsieur
Marcel Robert, à Neuchâtel ;

Monsieur' et Madame Marcel Schmo-
cker, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ulysse Grand-
jean-Guillet, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond ROSSIER
retraité CFF

leur très cher et regretté papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 68me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 17 mai 1975.
(Fontaine-André 8)

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon. ,

L'enterrement aura lieu mercredi
21 mai, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

La messe de requiem sera dite en
l'Eglise catholique de Notre-Dame, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. et Mme
André Baur-Rossier, Charmettes 36
2006 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Max Rossaldi née Rychner, à
Rome ;

Madame Nelmi Teichner née Rossaldi,
et ses enfants Rudi et Max, à Rome ;

Mademoiselle Marie-Anne Rychner, à
Neuchâtel ;

Monsieur Yves Rychner, à Paris ;
Madame Gina Rossaldi, ses enfants et

petits-enfants à Trieste,
les familles Dubied, Etienne, Jean-

prêtre à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Max ROSSALDI
leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère et parent.

Rome, 26 Via des Lucchesi.
18 mai 1975.
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Madame Arnold Ryser-Rieser, à La
Neuveville ;

Madame Rachel Peuto-Ryser, à
Reconvilier ;

Monsieur et Madame Jean Ryser, à
Cressier ;

Madame Lydia Delamuraz, à Paudex,
ses enfants et petits-enfânts ;

Monsieur et Madame René Ryser, à
Cressier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oswald Ryser, à
Cressier, leur fille et son fiancé ;

Monsieur Eugène Edelmann-Ryser, à
Cressier, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Arnold RYSER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu subite-
ment dans sa 76me année.

2520 La Neuveville, le 18 mai 1975.
(Rue du Collège 1).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 21 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie-Thérèse Ber-
thoud, à Dubendorf (ZH) ;

Madame Noëlie Kosztics, à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Nicolas Kosztics
et leurs filles, Anne-Noëlle et Isabelle,
à Neuchâtel ;

Madame Gabrielle Gerbeaud, ses en-
fants et petits-enfants, à Syracuse (Etats-
Unis) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marcelle Elischer , à Budapest
et Mont-sur-Rolle ;

Madame Hélène Gerbeaud, ses enfants
et petits-enfants, à Sao Paulo (Brésil) ;

Madame Marguerite Radocza , ses en-
fants et petits-enfants, à Budapest,

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Georges BERTHOUD
née Elisabeth GERBEAUD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, parente et amie,
survenu le 18 mai 1975, dans sa 90me
année.

Ne devez rien à personne, si ce
n'est de vous aimer les uns les
autres ; car celui qui aime les au-
tres a accompli la Loi.

Rom. 13 : 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 21 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : chemin-des-
Tires 1, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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// est souvent question,
aujourd 'hui, de fusion de communes,
de groupement de sociétés commer-
ciales ou industrielles, quand ce n'est
pas de réunion de sections ou de
classes.

Et on nous annonce : « Plusieurs
communes vont être regroupées ; la
firme Dubois et la firme Dupont
viennent d'être regroup ées ; une nou-
velle société regroupe les entreprises
Chose et Machin... »

Regrouper ? Si nous entendons le
français , cela veut dire « grouper une
nouvelle fois  » comme si les unités
en question avaient connu une
époque où elles étaient déjà réunies
ou groupées.

Or ce n'est pas du tout ce que l'on
veut dire. Que l'on déclare donc, le
plus naturellement du monde, sans
chercher de complica tions inutiles et
trompeuses : « Ces communes, ces
firmes, ces sociétés, ces sections ont
été groupées ».

Si elles ne l'ont jamais été dans le
passé, vous mentiriez en affirmant
qu'on les a « regroupées » !

Quinzaine du bon
langage (II) :

Grouper,
ce n'est pas
regrouper.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 17 mai

1975. — Température : moyenne, 17,8 ;
min. : 12,2 ; max. : 23,6. Baromètre :
moyenne 719,5. Eau tombée : 0,9 mm.
Vent dominant : direction sud, faible
jusqu'à 16 h, ensuite ouest-nord-ouest,
faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à 7 h,
ensuite clair à légèrement nuageux, ora-
ge lointain et pluie de 0 à 1 heure.

Observatoire de Neuchâtel, 18 mai
1975. Température : moyenne, 18,4 ;
min. : 11,5 ; max. : 26,0. Baromètre :
moyenne, 722,2. Vent dominant : direc-
tion, est, sud-est ; force : calme à faible
jusqu'à 11 h 45, ensuite sud calme à fai-
ble. Etat du ciel : légèrement nuageux et
brumeux.

Observatoire de Neuchâtel, 19 mai
1975. — Température : moyenne, 20,4 ;
min. : 13,5 ; max. : 28,4. Baromètre :
moyenne, 723,3. Vent dominant : direc-
tion, sud, calme à faible ; force: de 16 h
30 à 18 h 45, nord, nord-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux et brumeux ; le ciel se couvre à
partir de 15 heures.

Niveau du lac le 17 mai 1975
429.33

Prévisions météo. — Ensoleillé, quel-
ques orages locaux se développeront
l'après-midi en montagne surtout. La
température sera comprise entre 11 et
16 degrés la nuit , entre 24 et 29 l'après-
midi. L'isotherme zéro demeure située
vers 3500 m. Vents faibles, rafales sous
les orages.

Evolution pour mercredi et jeudi . —
Au nord des Alpes par moments nua-
geux et plus frais, tendance à la bise.

LA NEUVEVILLE

Soirée d'information
(c) La soirée d'information publique
organisée récemment par la FTMH a
permis à une vingtaine de personnes
d'écouter l'exposé de M. Edgar Hofer,
secrétaire syndical et de se renseigner en
détail sur les problèmes de l'assurance-
chômage.

| REGION DES LACS j



Des plongeurs sont venus de toute l'Europe
pour le triathlon international de Neuchâtel

Les dames se préparent pour la course des 800 mètres sous des regards amusés (Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtel accueillait, samedi et di-
manche, des plongeurs de toute l'Europe
pour la manifestation, devenue désormais
traditionnelle, du traithlon international.
Placé sous le patronage de la CMAS
(Confédération mondiale des activités
subaquatiques) et la FSSS (Fédération
suisse des sports subaquatiques) ce tria-

thlon avait réuni des sportifs d'Autriche,
d'Espagne, de France, d'Italie et de Suis-
se. Seule l'équipe de Pologne a déclaré
forfait.

Trois épreuves étaient au programme
de cette manifestation avec tout d'abord,
le samedi après-midi, la nage avec pal-
mes sur un parcours de 800 m pour les

dames et de 1850 m, pour les hommes.
Pour cette épreuve, les Suisses se sont
classés au premier rang. Puis les spor-
tifs furent invités à se déplacer à la pis-
cine chauffée du Landeron, celle de
Monruz n'ayant pas une température
jugée suffisante. Là se déroula l'épreu-
ve dite de l'apnée : 25 m pour les dames
et 50 m pour les hommes.

A la fin de cette journée, un vin
d'honneur fut offert aux participants en
présence de M. Rémy Allemann, conseil-
ler communal et délégué aux sports qui
prononça une brève allocution.

— Les autorités veulent que Neuchâ-
tel soit une ville accueillante. Elle ne
peut respecter ce but que si elle peut
compter sur la participation des actifs
de la société. Et ces manifestations in-
ternationales portent le nom de notre
ville bien au-delà de ses frontières.

Le dimanche fut consacré à un con-
cours d'orientation qui a vu se classer
au premier rang deux Suisses.

Relevons la présence du commandant
Philippe Taillez, de Toulon, pionnier de
la plongée qui avait tenu à être présent
à cette manifestation. Sa présence prou-
vait que le triathlon de Neuchâtel est
réellement une manifestation dont la re-
nommée s'étend loin à la ronde.

La lourde tâche d'organiser le trial-
thon incombait à M. Voirol qui, au cours
de ces deux journée , était omniprésent
et a su assurer un déroulement parfait
des diverses épreuves. C'est au cours de
la soirée de la marine que furent pro-
clamés les résultats. R. Wé

RÉSULTATS
800 m nage avec palmes (dames) :

1. Dominique Frey (CH) 10'33"7 ; 2. Do-
minique Greslard (F) 11'55"9 ; 3. Leo-
poldine Dworak (A) 14'56"2, etc.

1850 m nage avec palmes (hommes) :
1. Mario Merazzi (CH) 19'38" ; 2. An-
dréa Serenari (I) 20*40" ; 3. Jean-Michel
Oyenart (F) 20'56"08, etc.

25 m apnée horizontale (dames) : 1.
Francine Wehrle (F) 11,9" ; 2. Domini-
que Frey (CH) 14,2" ; 2. Catherine Chas-
sain (F) 14,2", etc.

50 m apnée horizontale (hommes) :
1. Antonio Bignami (It) 20,8" ; 2. Ste-
fano Bergami (It) 21" ; 3. Mario Merazzi
(CH) 22,1", etc.

Orientation dames: 1. Dominique Frey,
du club Lugano Sub (CH), 1501 ; 2.
Marta Vilaclara, du club Cris Barcelo-
na (E), 100.

Hors classement : 1. Mercedes Vilarru-
bis, club Cris Barcelona (E) ; 4. Domi-
nique Greslard, club Charenton-CSF (F);
7. Catalina Vilas, club Unisub Sabadell
(E), etc.

Orientation hommes : 1. Klaus Schillu-
meit, club Lugano-Sub CH, 1530 ; 2.
Mario Cortési, club Locarno-Sub CH,
1414 ; 3. Ralf Moser, club Ekus Kla-
genfurt (A), 1394, etc.

Hors classement: Edy Breitenstein, club
USZ Zurich (CH) ; Rupert Auernig, club
Klagenfurt (A) ; Daniel Olivet, club Cris
Barcelona (E), etc.

Classement général dames : 1. Domi-
nique Frey, club Lugano-Sub (CH),
3599 ; 2. Dominique Greslard, club Cha-
renton-CSF (F), 1602 ; 3. Leopoldine
Dworak , club HSV-Sub Vienna (A),
1032, etc.

Classement général hommes : 1. Klaus
Schillumeit , club Lugano-Sub (CH) :
3614 ; 2. Mario Cortési, club Locarno-
Sub (CH) : 3261 ; 3. Stefano Bergami,
club Sub-Bologna (I) : 3163,5, etc.

Classement des clubs : 1. Lugano-Sub
(Suisse) , 6773 pts ; 2. Sub-Bologna (Ita-
lie), 6095,5 ; 3. Ekus-Klagenfurt (Autri-
che), 5255 ; 4. Locarno-Sub (Suisse),
5191, etc.

Le Ume Marathon international
de la pêche s'est déroulé dimanche

Les promeneurs qui se sont aventurés,
dimanche, sur les bords de la Thielle,
ont sans doute été surpris d'y voir quel-
ques centaines de pêcheurs, éparpillés
sur un parcours allant du lac de Neu-
châtel à celui de Bienne. C'était
dimanche en effet que se déroulait la
seconde manifestation internationale de
ce week-end de Pentecôte après la fête
de la plongée : celle du lime Marathon
international de la pêche.

On comptait 31 pêcheurs venus d'Alle-
magne de l'ouest, 82 de Belgique, 254 de
France, 92 d'Italie, 18 du Luxembourg,
163 de Suisse. Et c'était un plaisant
spectacle que celui de ces pêcheurs,
accompagnés de leurs femmes et enfants
dont les propos aux accents divers inha-

bituels fusaient de partout, ce qui dut
étonner les poissons qui s'y laissèrent
prendre...

Le soir venu, les pêcheurs, se retrou-
vèrent tous à la salle de Panespo pour y
recevoir des récompenses bien méritées.

— Moi, disait un participant , j'ai
péché durant dix heures sans interrup-
tion. Je n'ai pris le temps ni de boire, ni
de manger, ni de satisfaire... des besoins
bien naturels...

— Alors, disait un autre, on remet ça
l'année prochaine ?

M. Archibald Quartier , inspecteur de
la chasse et de la pêche, prononça
ensuite une brève allocution dans laquel-
le il salua les 640 pêcheurs européens. Il
précisa qu'il avait été pris au cours de
cette journée mémorable quelque cinq
tonnes de poissons.

Une prise qui viendra s ajouter aux cinq tonnes de poissons pèches dimanche
dans la Thielle (Avipress - J.-P. Baillod]

La liste des gagnants, classés par sec-
teur est la suivante : R. Wé

CALSSEMENT SECTEUR 1 :
Classement secteur 1: 1. Peter Gygax

(Suisse), 51 kg 600 ; 2. Renzo Bocconi
(Italie) 36 kg 900 ; 3. Franco Gennari
(Italie) 32 kg 750, etc...

Classement secteur 2 : 1 .  Carlo Alber-
tazzi (Italie), 29 kg 400 ; 2. Pierre Bertin
(France), 25 kg 100 ; 3. Werner Faulha-
ber (Allemagne), 22 kg 700 etc.

Classement secteur 3: 1. Ernest Petol-
la (France), 23 kg 750 ; 2. Marc Robidet
(France), 23 kg 000 ; 3. Gustaaf Daems
(Belgique) , 19 kg 500 etc.

Classement secteur 4: 1. Mario Hansli
(Suisse, 24 kg 800 ; 2. Christian Dherse
(France) 21 kg 600 ; 3. Lelio Medici
(Italie) 20 kg 700 etc.

TOUR
DE
VILLE

Au Centre
d'artisanat :
des reliefs

dans une matière
originale

• DES scènes du folklore suisse
ou de la vie quotidienne à la cam-
pagne, des armaillis et des fermières,
fixés non pas par la peinture, la
photographie ou la sculpture, mais ...
au moyen d'une pâte ! Présentés au
Centre d'artisanat, ces petits reliefs
sont l'œuvre de Ciny Stohler, de
Zurich, l'une des rares artistes en
Suisse à travailler avec de la farine,
de l'eau et du sel.

Ce mode d'expression vraiment
original permet de créer des person-
nages attachants, très vivants tels le
« Couple dansant engadinois » ou la
« Fillette dans la bassecour » et
d'autres encore, tous colorés et
entourés d'animaux domestiques, de
fleurs, d'arbres ... bien de chez nous !

Collision sur...
le lac !

• VENANT de Chabrey avec son
bateau à moteur samedi vers 17 h 50,
M. M. K. de Neuchâtel n'a pas
aperçu suffisamment tôt, à environ
1200 mètres au large du Nid du Crô,
l'embarcation à voile barrée par Mlle
M. S. de Neuchâtel.

Une collision entre les deux
bateaux se produisit et le barreur du
dériveur et son passager, M. Ali
Schneiter, 50 ans, de Neuchâtel
furent précipités à l'eau où M. K.
leur porta secours, néanmoins, blessé,
M. Schneiter a été transporté à l'hô-
de la Providence.

Fausse manœuvre ._**-K
... et pas de permis !
• DIMANCHE, vers 22 h 45, au

volant d'une voiture , M. J.-J. B.,
de Courtelary, a fait une fausse ma-
nœuvre en voulant quitter une place
de stationnement , rue de la Maladiè-
re, et le véhicule a embouti un mur.
Le conducteur n'était pas possesseur
d'un permis de conduire et le pro-
priétaire de l'auto se trouvait à ses
côtés. Dégâts.

« Cyclo... escaliers » !
• ALORS qu'il circulait dimanche

vers 14 h 25 au guidon de son cyclo-
moteur chemin de la Recorde, M.
Pierre-Alain Quinche, 18 ans, domi-
cilié à Neuchâtel , a poursuivi sa
route après l'immeuble No 1 et a
dévalé les escaliers qui conduisent à
la ruelle Vaucher. Déséquilibré et
blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

Saint-Biaise est en fête pour accueillir
Mme Robert-Challandes, la première femme
appelée à la présidence du Grand conseil
D'un père horloger, elle a gardé

le sens de la mesure. Le souvenir
d'un arrière-grand-père assez
éclectique pour courir le bocage à
Paris, conspirer dans les dernières
flammes de la Chouannerie et
sauver la comtesse de La Rocheja-
quelein avant de revenir au Val-de-
Ruz pour y être le premier préfet de
la République, l'a fortifiée dans sa
volonté de placer l'indépendance
par-dessus tout. De là sans doute
son choix politique et le fait, après
dix ans de Grand conseil, qu'elle en
soit la nouvelle présidente.

Mme Janine Robert-Challandes
devient cet après-midi la première
citoyenne du canton. C'est la pre-
mière fois qu'une femme préside le
législatif cantonal, une socialiste
genevoise, Mlle Kammacher, ayant
ouvert la brèche il y a quelques
années. Cet honneur que les autres
Neuchâteloises partageront, la future
présidente n'en fera ni une cause ni
un drapeau : rien ne l'horripile plus
que de voir le sexe faible revendi-
quer sous une banderole vengeresse
et partir en guerre plus ou moins
ouverte contre l'homme. Jouer à ce
petit jeu, n'est-ce pas revenir à une
forme de ségrégation dont un long
combat avait pourtant fait craquer
le moule ?

D'UNE PRÉSIDENCE A L'AUTRE
Sa carrière politique commencée

au Conseil général de Saint-Biaise
dont, coïcidence, elle vient de
céder la présidence alors qu'une
autre l'appelle, Mme Robert-Chal-
landes l'explique surtout par un
besoin de se consacrer à la chose
publique, d'aider les autres :

— Mon père a donné beaucoup
de son temps au Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Ma mère siégeait à
la commission scolaire et mes
tantes avaient mille occupations.
Tout cela coulait de source : partici-
per, servir une cause quelle qu'elle
soit était devenu une affaire de fa-
mille...

En 1960, après une vingtaine
d'années passées à Berne, Mme
Robert-Challandes revient dans le
canton et la famille fait son nid à
Saint-Biaise, dans cette villa qu'un
rien de verdure et des chants d'oi-
seaux séparent de la Grand-Rue.
Elle respire enfin. Son mari ayant
été nommé en 1939 au Bureau fédé-
ral des assurances, elle avait bien
dû l'accompagner dans son exil alé-
manique. Les premiers mois furent
moroses : il n'avait rien de très
prenant « ce quartier proche du
Bund où l'on secouait des tapis ».
Par la suite, on déménagea à Mûri:
c'est plus vert et plus gai. Mais pas
encore le paradis car il y a toujours
l'obstacle des mœurs, bien diffé-
rentes derrière les volets, et celui
de la langue :

— ... Je ne parlais pas le dialecte
et eux rechignaient à me répondre
en bon allemand I

Son mari est mobilisé. Elle reste
seule avec ses enfants. Impossible
de travailler : son brevet d'avocat,
elle l'avait fêté en 1936 chez Tell
Perrin et Aubert, à La Chaux-de-
Fonds.

L'ESPRIT DE FAMILLE
Dans son salon, à Saint-Biaise,

les toiles sont reines : la griffe des
deux peintres qu'elle a aussi
épousés le jour où elle est devenue
la femme de l'arrière-petit-neveu de
Léopold Robert et de l'arrière-petit-
fils d'Aurèle Robert. En 1960, elle
siège à l'autorité tutélaire, est juge
assesseur au tribunal matrimonial
du district. Les enfants ont grandi
mais la vie politique rogne quelques

heures de plus à l'intimité familiale.
En 1964, elle était élue au Conseil
général de Saint-Biaise, en 1965 au
Grand conseil et, trois ans plus tard,
elle sera appelée à siéger à la com-
mission fédérale d'experts pour la
révision du droit civil.

Libérale, elle l'est parce qu'elle
cultive les fleurs rares de la tolé-
rance, de la liberté et de l'indépen-
dance d'esprit. C'est une autre
qualité de famille encore que
chacun hissait ses propres couleurs.
Son frère fut député et présida le
parti radical , son père fut avec
Arnold Bolle l'un des fondateurs de
l'Union helvétique puis du PPN et
une de ses tantes militait dans les
rangs socialistes. Mais le virage
date de l'époque où elle était à la
faculté de droit. Elle confie que
certains de ses amis l'ont alors un
peu marquée, notamment Gérard
Bauer, Biaise Clerc et Gaston
Clottu.

CRAINTES ET ESPOIRS
Mai 1975 : Mme Robert-Challandes

prend la barre du bateau alors que
la mer menace et que l'horizon
paraît bien bouché. A la fonction
s'ajoute soudain une responsabilité
écrasante :

— C'est vrai. Personne ne sait
très bien comment la situation va
évoluer. J'ai subi la crise des
années trente, c'est elle qui a fermé
la fabrique de boîtes-or de mon
père et je souhaite que l'on ne
revive pas une telle époque.

Mais malgré les incertitudes de
l'heure, le hasard a bien fait les
choses. Il fallait au Grand conseil
cette présidente dotée d'une
singulière force de caractère,
d'humour aussi et dont l'humeur
égale, plus que souvent enjouée,
dissimule à qui ne la connaît pas les

Mme Janine Robert-Challandes (Avipress - J.-P. Baillod)

coups les plus rudes du sort, un
deuil, une cruelle maladie qui ont
mis sur ses cheveux un peu plus de
neige que l'âge n'en voulait.

IL Y A DIX ANS,
AU CHEVAL-BLANC...

Dans cette commune vigneronne
où le béton n'a heureusement pas
encore tué tous les ceps, l'élection
de Mme Robert Challandes sera
fêtée à coups de tire-bouchons,
donc avec le cérémonial d'usage. Il
y a dix ans, on buvait déjà à sa
santé. Le dimanche, les résultats
des élections cantonales n'étaient
toujours pas connus lorsque des
agriculteurs lui dirent :

— Faut pas vous en faire ! Si
vous n'êtes pas élue, on vous paie
un verre. Dans le cas contraire,
c'est vous qui nous l'offrirez ...

On fêta l'événement au Cheval-
Blanc. L'agriculture avait fait des
petits et si la salle était pleine, les
bouteilles . l'étaient de moins en
moins.

— ... On trinquait depuis une
heure, se souvient Mme Robert-Chal-
landes, et personne ne voulait
partir. Ils paraissaient être littérale-
ment collés à leur chaise. J'ai
téléphoné à mon mari pour lui dire
que je ne pouvais toujours pas
prendre congé et qu'il mange sans
moi.

Lorsqu'elle raccrocha, rien n'avait
bougé dans la salle sinon le niveau
des bouteilles. Sans méchanceté
mais peut-être un peu crispée, elle
demanda :

— Qu'est-ce que vous attendez ?
Que l'on se tutoie ?

— Oui, c'est cela I, répondirent-ils
en chœur.

Et ce furent autant d'amis qui
quittèrent la salle.

Claude-Pierre CHAMBET
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Le quatrième habitant de Saint-Biaise...
De notre correspondant :
C'est ce soir, que Saint-Biaise fê-

tera Mme Janine Robert Challandes,
nouvelle et première présidente du
Grand conseil neuchâtelois.

A 18 h 30, accostera, au port, le
bateau spécial de la Société de navi-
gation venant de Neuchâtel avec le
Grand conseil et le Conseil d'Etat.
A 18 h 45, le départ sera donné
au cortège formé d'un peloton de
gendarmerie, de la fanfare « L'Hel-
vétia », de la bannière communale
et des autorités cantonales et locales,
qui empruntera les principales rues
du centre de la localité.

Après un concert-apéritif donné
dans la cave d'un viticulteur du lieu ,
la cérémonie officielle se tiendra à
l'auditoire du centre scolaire de Vi-
gner où pas moins de huit discours
seront prononcés.

Il convient de relever que depuis
que le Pays de Neuchâtel est devenu
une République, quatre habitants de
Saint-Biaise ont été appelés à prési-
der le Grand conseil : MM. Daniel
Dardel (deux fois), Alfred Clottu,
Gaston Clottu et Mme Janine
Robert-Challandes, aujourd'hui. Ils
étaient tous des députés libéraux.

BOUDRY

Vendredi vers 23 h 50, M. Alfred
Wahlen , 28 ans, de Nidau, avait garé
son véhicule rue Philippe-Suchard à
Boudry. Alors que le conducteur avait
quitté son auto, il s'est aperçu que celle-
ci se mettait en marche toute seule. En
voulant stopper l'avance de la voiture,
M. Wahlen a été blessé à un pied.
Quant à sa machine, elle est montée sur
un talus puis s'est renversée sur le
flanc !

L'auto s'en allait
toute seule !

LIGNIÈRES

Samedi vers 14 h 45, M. René-Michel
Clèmençon, 19 ans, de Lignières circu-
lait au guidon de sa moto chemin de
« Fin de Forel » dans cette localité. A
l'intersection avec le chemin « Vy
Denty », il bifurqua à gauche et passa
sur un tas de terre. Déséquilibré, le
motocycliste fit une chute et se blessa. Il
a été conduit en ambulance à l'hôpital
de la Providence.

Motocycliste blessé

PERREUX

Hier, vers 10 h 30, M. Joseph Kur-
man , 44 ans, de Fleurier, circulait sur
l'échangeur de Perreux pour emprunter
la RN5. Sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle pilotée par M. Jean-
François Held, 30 ans, de Bevaix , qui
circulait en direction de Boudry. Blessée,
Mme Held, qui se trouvait aux côtés de
son mari, a été transportée à l'hôpital
de Saint-Aubin.

LE LANDERON

Vandalisme
(c) On a récemment planté de jeunes ar-
bres aux abords de la piscine et ceux-ci
ont aussitôt été les victimes de vanda-
les qui n'ont pas hésité à se servir de
haches pour mettre à sac ces planta-
tions I

Collision :
une blessée

Inauguration du Centre portugais
• AUCUN regret à quitter le plein

soleil de l'après-midi et de suivre un
couloir obscur. Car, une fois à l'inté-
rieur du Centre portugais, dont
l'inauguration a eu lieu samedi, c'est
la chaleur retrouvée : sourires cha-
leureux, ambiance chaleureuse,
peuple chaleureux et ... vins ensoleil-
lés !

Situé sous la tour du Clos-de
Serrières, aménagé dans un emplace-
ment tout d'abord prévu pour des
garages, le Centre portugais est cepen-
dant cla rté, propreté , simplicité ; en
outre, il se veut récréatif, sportif,
culturel. Et puis surtout, it est le lieu
de rencontre de tous les Portugais
habitant Neuchâtel. C'est là un point
important pour qui vit loin de sa
patrie et il valait donc la peine de le
marquer dignement.

Aussi cette inauguration a-t-elle été
organisée dans toutes les règles de
l'art : discours, documentaire sur le
Portugal, fados et collation servie

Lors de l'inauguration du Centre portugais, on reconnaît de gauche à droite
MM. Duvanel. Bugalho , Bourquin et Mendonsa (Avipress - J.-P. Baillod)

autour de tables abondamment
garnies pour les quelque 200 mem-
bres du centre, leurs familles , et pour
les personnalités invitées, parm i les-
quelles se trouvaient : l'ambassadeur
du Portugal en Suisse, M. Eduardo
Bugalho, le chancelier du consulat
du Portugal à Lausanne, M.
Mendonsa , M. Sampaio, prêtre des
colonies portugaises en Suisse, M.
Jean-Claude Duvanel, président du
Conseil communal, et, représentant le
Centre portugais, MM. Antonio
Esteves, président de l'assemblée
générale, ainsi que Joaquim Favarez,
président du comité directeur.

Conversations décousues, fendues
par les rires, têtes noires qui dodeli-
nent, les plats qui se vident et le
porto qui se boit, c'est le rythme
accéléré des moments de joie au
cours d'une inauguration réussie ...
Espérons que le Centre portugais
en connaisse encore beauco up d'autres
de ces moments-là ! C. B.



A VENDRE A HAUTERIVE

appartement
6 pièces-154 m2

Séjour de 40 m2 environ. Grand confort, avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau plus W.-C, séparés. Situation
très tranquille en bordure de forêt, avec vue imprenable
étendue.
Prix : Fr. 280.000.— ; financement assuré.

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

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour époque à
convenir,

LOCAUX
COMMERCIAUX

au centre de la ville, quartier des
affaires.
Conviendraient aussi bien comme
magasin que comme bureaux,
agence de voyages, bar à pantalons,
coiffeur pour hommes, etc.

Fiduciaire
B̂ \ Régie immobilière
Utt Jean-Charles Aubert

^^^\ Av. Charles-Naine 1
La Chaux-de-Fonds

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

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
DE 5 PIÈCES

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

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

A louer

A SERRIÈRES
dans immeuble neuf avec tout confort , cuisine
aménagée :

appartements de 4 pièces
dès Fr. 665. h charges Fr. 90.—

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

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

A louer en banlieue est de Neuchâtel

SVz pièces
- dotés de tout le confort moderne
- dans immeuble neuf de construction soignée
- magasins et école à proximité immédiate
- possibilité de louer une place dans garage collectif
Pour renseignements et visite:
La Neuchâteloise - Assurances,
Bassin 16. Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

À LOUER
CORNAUX

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

A vendre à
BEVAIX

très joli

appartement
de 2 pièces

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

RIVIERA
ITALIENNE
à 5 h de voiture

Avec Fr.
10.000.—

d'acompte et
50 % de crédit,
devenez propriétaire

d'un studio
ou appartement
2,3 pièces

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

À VENDRE

Cernier

magnifique
APPARTEMENT

de 5 Vi chambres, garage, balcon,
:j dépendances. Conciergerie. Part à

sauna.

:' ¦ L'appartement est situé près du
nouveau collège, près de l& forêt.-

Quartier tranquille et ensoleillé.

J S'adresser à :
CHARLES BERSET.

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

. La Chaux-de-Fonds ,

A vendre, à Cernier,

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

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

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

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

Feuille d'avis
rira aaî rat I ** l* AIA t

A louer

appartements
modernes tout confort

Situation tranquille, cadre de verdure, cuisines agen-
cées, antenne TV.

LOYERS MODÉRÉS
A CORNAUX:
• 1 appartement de 3 pièces;
Loyer : Fr. 420.— y compris charges
• 1 appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 495.— y compris charges.
A MARIN:
• studios.
Loyer: Fr. 293.— y compris charges.
• appartements de 3 pièces
Loyer de Fr. 455.— à Fr. 500.—, y compris charges.
• Garages à disposition : Fr. 50.—.

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

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

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

S

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

Téléphone (032) 2212 22

Michel Turin SA
Gestion commerciale y^— 

^et immobilière mVT' m\ mira

Tél. 038 332065 m^fg^ûW2074 Marin ^H ^P̂
Rue Charles-Perrier 3^^^^

À LOUER
\ A BOUDRY

un appartement
de 2 pièces

dans les combles, mansardé,
loyer mensuel :

Fr. 550.— + charges

grands studios
style rustique.

Loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges.

Libres dès le 30 juin 1975.

VAL-DE-RUZ
dans petit immeuble neuf

appartements
tout confort.

3 pièces Fr. 415. 1- charges
4 pièces Fr. 555. 1- charges

Libres tout de suite
ou pour date à convenir

A MARIN
rue des Sugiez,

une place de parc
dans garage

collectif
Fr. 60.— par mois.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

A louer à
Chez-le-Bart - >-< '¦ <*¦

appartement
de
3 Vz pièces
tout confort ,
libre tout de
suite ou pour
date à convenir.

Tél. 24 70 52.

A louer à Hauterive, pour le
1°'juin 1975,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

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

appartement
très spacieux

de 3 Vi pièces.

Téléphone (038) 24 70 52.

Tout de suite ou à
convenir, quartier
des Charmettes,

GARAGE
à louer.

S'adresser à
Mm° Schwaar,
Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92.

A louer à Hauterive,
au bord du lac,

un
appartement
de 2 pièces
cuisine agencée.
Libre immédiatement
ou date à convenir.
Prix : Fr. 451.—
TéL (038) 24 03 63.

CORCELLES, à proxi-
mité immédiate du
collège,

parking
couvert
3 places à louer,
dès 25 fr. la
place.
Tél. 25 61 44.

Vaumarcus,

dès le 1e' juillet,

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

Faire offres
sous chiffres
KJ 4783 au bureau
du journal.

A louer à BEVAIX

appartement
de 2 pièces

tout confort.
Tél. 24 70 52.

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

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

A louer, à Neuchâtel, rue des
Sablons 43, 6mo étage côté sud,

51/2 pièces en attique
d'une surface de 140 m2, avec une
terrasse de 54 m2. Très grand salon.
Cuisine aménagée, 2 salles d'eau.
Tapis tendus. Vue imprenable.
Loyer : Fr. 1100.— + Fr. 80.— de
charges.
Libre dès le Ie'juin 1975.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

À LOUER dès le I0'juin 1975, rue de
Champréveyres 16, Neuchâtel,

appartement
de VA pièces

cuisine, salle de bains avec W.-C, 1 cave.
Loyer mensuel : Fr. 608.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A..
av. Ld-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 54 33.

Au centre
tout de suite
STUDIO NON MEUBLÉ cuisine salle
de bains, 365 fr., charges comprises.

COLOMBIER

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

MARIN
tout de suite ou à convenir ,

VA chambre
tout confort , dès 385 fr.,
charges comprises;
3 V4 chambres, tout confort , 650 fr.,
charges comprises.

BOUDRY
tout de suite

5!4 chambres
tout confort, 795 fr.,
charges comprises;
1'/2 chambre, tout confort , 340 fr.
charges comprises.
S'adresser à :
Etude François Cartier
Concert 6 ¦ Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

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

k mensuel : Fr. 20.— A

A louer à Neuchâtel,
rue de Champréveyres 1,

appartement
4 pièces

Prix : Fr. 700.—

appartement
6 pièces

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

A louer a La Coudre

appartement
de 3 pièces

immédiatement
ou pour date à convenir.
Loyer :
Fr. 555.—, charges comprises

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
fin juillet ou date à convenir.
Loyer: Fr. 665.—, charges compri-
ses.

S'adresser à
La Société de Banque Suisse,
Neuchâtel. Tél. 25 62 01.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel :
Fr. 325.— plus charaes.

A louer à Neuchâtel

ATELIER
Location mensuelle 600 fr.
Libre dès le 1er juillet 1975.

Faire offres sous chiffres FE 4778 au
bureau du journal.

A remettre

magnifique
appartement
de 1 Vz pièce
rue de
Champréveyres 7,

3™ étage.
Vue sur le lac.
Fr. 386.- par
mois, charges
comprises.
Pour renseignements :
tél. (021)22 2916.

Couple sans enfants
Jeune couple désire louer ou acheter cherche

Df-ïi A LvAl fc P°ur la Période
_ _ - -_ __ - _  de juillet à septembre,

OU RESTAURANT r—=
Région: Suisse romande. la région de

Neuchâtel -
Adresser offres écrites à AA 4784 au La Chaux-de-Fonds.
bureau du journal. Faire offres

sous chiffres
GF 4779 au
bureau du journal.

A remettre

magnifique
appartement
de 1 Vz pièce
rue de
Champréveyres 7,
3mo étage.
Vue sur le lac.
Fr. 386- par mois,
charges comprises.
Pour renseignements :
tél. (021)222916.

A louer à
Marin, dans
immeuble locatif .

3 pièces
au rez-de-chaussée.
Pour renseignements,
téléphoner aux
heures des repas
au 33 12 59

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

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

Je cherche pour un garçon de 17 ans
(anglais)
place dans une famille (1 mois, juillet ou
août) comme

HÔTE PAYANT
Petite occupation ou compagniede jeunes
gens souhaitée.
R. GRIBI, 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 22 22 ou 46 22 51.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

^P
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

VERBIER A toute demande de
renseignements priè-

Appartement re de joindre un tim-

i«?uïn-?i975. bre pour ,a réponse-
Avantageux.
Tél. (021) 20 67 19 - Feuille d'avis
(021) 36 32 12. de Neuchâtel

200 logements de vacances
mer et montagne

Prospectus et offres selon vos désirs
(nombre de personnes, dates et régions).
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 23 43.

m m

A louer à BEVAIX VVVmWlwlU

appartements * iout.
de 4 Va pièces CHALET

DE VACANCES
nnnn.tn ~.nt.ln si,ué * Verbier (VS)appartements
j f  — «/ ., confortable.
06 3 /2 PieCeS Situation très

ensoleillée et
tranquille.

avec tout confort. Grande terrasse
et jardin.

Tel 24 70 52 Place de Parca9e.iei. « /u s*. prix avantageux
Tél. (038) 51 26 45.

Quartier Monruz,
dès le 1er août 1975,

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

Faire offres sous chiffres Jl 4782 au
bureau du journal.

A LOUER A BÔLE

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

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

1 appartement
3 pièces

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

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

A louer, à Gorgier,

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

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

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

A louer très beaux

appartements
spacieux
de VA pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

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

Se renseigner au (038) 25 53 63.

.Situation très tranquille,

STUDIOS
tout confort,
Loyer 310 et 320 fr. + charges
environ, garage disponible 67 fr.
Pour visiter, s'adresser à
Mme Schwaar, Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92.

A louer à Fontainemelon

1 appartement ky2 pièces
tout confort, libre 1°' juillet 1975;
loyer mensuel :
Fr. 510. 1- charges;

1 appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite,
tout confort, loyer mensuel :
Fr. 460. 1- charges.
S'adresser :
Crédit Foncier Neuchâtelois,
Fontainemelon. Tél. 53 16 00.

L'Association
de Méditation Transcendantale
(association à buts non lucratifs)

cherche à louer un appartement mi-confort de

5 à 8 pièces
+ cuisine

à Neuchâtel ou aux environs immédiats, pour fin
septembre - début octobre 1975, à prix raisonnable.

S'adresser à : Centre du Plan Mondial,
Rue des Parcs 32, Tél. 24 74 09,
2000 NEUCHÂTEL.

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

une villa Fr. 330.000.— 1
(possibilité de location-achat) roj
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée y i
de salon, cuisine entièrement équipée. 'yy \
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour |5j
2 voitures. Financement assuré. Entrée en jouissance à K3

\ convenir. :'
Visite de la villa pilote sur rendez-vous
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. ISfl
Tél. (038) 25 30 23. j||

Michel Turin S.A., rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin. >• '
Tél. (038) 33 20 65. !S|
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DE NEUCHÂTEL

VENDREDI 30 MAI 1975 À 20 h 30
AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Pour la première fois dans notre ville
la chanteuse française

Catherine lara
Prix des places : Fr. 9.— et 12.—

Location-organisation :
SERVICE CULTUREL MIGROS

FIDUCIAIRE
à succursales multiples cherche à
reprendra

la clientèle
d'un bureau similaire.

Faire offres sous chiffres
PZ 901263 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Bruno Roethlisberger offre

fRSj poires
iBSSSi à partir da Fr. 1.30, prises à

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

Occasion favorable de

transport ou
déménagement

roure Berne vldlle et canton, dans
la région de Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds • Yverdon pour
environ 10 à 12 m3 le 26 mal 1975
pour environ 20 m3 course retour
le 28 ou le 29 mal 1975
par FRANK S.A., transports
internationaux et entrepôts à
Berne, tél. (031) 23 84 45.

Dans les Centres Coop...

Foie de porc il
1/2kg ÉLB

£.'__ )?* W iV . .'> .; i " I

Langue fumée p H
1/2 kg El ^H|

B

...aa Saper-Centre

y. ' y - - 1lÉflil f$sMy.|l !|l| ^y -y y ' •

Pour adujtes
| exclusivement

AMIS
AMIES

I COUPLES
Possibilités

i immédiates ds
| rencontres amicales,

sentimentales ,
, : mariages, etc.

; .  Documentation
; gratuite à :
i SAR,

case postale 246,
1000 Lausanne 9.
Joindre
timbre-réponse.

¦ ——^—¦ ——

Les stores normalisés d'une technique
d'avant - garde créent une ambiance sympathique
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Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales et sociales?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du 1er-Mars 2A
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses aptitudes
et ses goûts.

Une machine
SINGER

bras-libre
aveexig-zag

pour
Fr.69-_._-

égafement ĵSSKjSTb
qu'il vous faut ^^^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER
rue du Seyon 11

NEUCHATEL
<P (038) 2512 70

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute Coiffure
Stahll
vis-à-vis de la poste
Tél. 24 20 21.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
. teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn MAITRE OPTICIEN
<n» MUia fondé! a 1852
OO f 11 s • P o r y 7

2001 IEUCHATEI
Exicuti iglgaiiiinint il
rapldera s nl l'ordonaiici da
voira DolUto

Téléphone 2513 67

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

I Prêts )
gk sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
RM . Formalités simpli-
l.',«Hl

^
jL_J^̂ ,-* fiées. Rapidité.

|-?^J^ *̂ ,̂y™>'"3f Discrétion
I jaTilojrtTK. _. Joft î Br absolue.

[KM; ĵj i TVMJIJffl

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue

Localité FAN

Achetez maintenant des Pneus Suisses!

Ceinture d'acier "Puma**
Puissance de plus dans les roues.

Ae^nnées '̂erivolerl.Ales Contemporains I
L V3y35ferit avec AMRTiJLes années d'école et de je unessê

passées ensemble sont aussi «.gtfifeje
inoubliables qu 'un voyage en«P]j<5
conmun avec *_«!f9l'agence de voyages MARTI «=3_£7

Les souvenirs ne demandent qu '_
être ravivés.

Nous vous aidons 3 le faire !
Ommé̂/ncfre tàtfy'/ iféciac

WCrnattu
2001 NEUCHATEL

5, rue de la Treille, tél. (038) 25 80 44

Une bonne journée débute
1 café crème-c rème
+ 1 croissant doré
+ votre journal préféré
pour Fr. 1.70 au

Café du Théâtre

m ft ' * 'jp ^

LAVE - LINGE
5 kg euperautomatique
commutable, programme laine
à Fr. 798.—
rabais ou reprise Fr. 200.—

net VltlOl11"
Service .̂ Sf>N7»w
après- /K>|U// \̂

ass^é (V/̂ %SL<&
livraison \0[%ÊjSgtëgratuite \^HG8*&7_f/SS»" dR^rW

Hôtel de La Paix
Cernier, cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 53 21 43.

Poste de
concierge
à pourvoir dans
immeuble neuf
à Peseux.
Travail partiel.
Appartement
2 pièces à
disposition. De
préférence couple
sans enfants.

Faire offres
écrites à
Touraine S.A.,
Bourgulllards 16,
2072 Salnt-Blalse.

FAITES LE SAUT POUR UN AVENIR MEILLEUR EN DEVENANT

AGENT FORTUNA
la Compagnie d'assurance sur la vie à l'avant-garde dont les nouveaux
tarifs répondent aux besoins réels de chacun.

Des conditions exceptionnelles vous seront offertes si vous avez les
aptitudes à conseiller judicieusement nos anciens et nos nouveaux
clients.

Votre âge importe peu.

Prenez contact avec notre agence générale à NeuchâteL rue de
l'Hôpital 18, téléphone (038) 24 32 44. Demandez M. Josef.

Machines
à laver

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

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

ques.

Dareco S.A.
Lausanne

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

succ. NEUCHATEL
<$ (038) 25 82 33

RÉGIES S.A., fiduciaire à Neuchâtel,
Mayor 2 (Evole 23), tél. (038) 25 46 38, 2
cherche pour début ou courant août 1975, ;£

une employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique ; une formation,
une expérience ou le goût des travaux comptables.
Nous cherchons une personne consciencieuse et

i? compétente, ayant un caractère agréable, pour
travailler dans une bonne ambiance. Possibilité

ï d'horaire aménagé.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

. E9'' ¦- ROBERT HAUTE COIFFURE
WmV ¦Kfi . ; cherche

B̂jjB première coiffeuse

^mÊÈ 
mie esthéticienne

^B^W_tr_yl Immédiatement.

^B Tél. 31 74 74. Privé 25 68 37.

K cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employé (e) de stock
pour la manutention de petits articles.

• Faire offres ou se présenter, sur rendez-vous exclu-
sivement à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive, (arrêt
trolleybus Rouges-Terres).

^ 

Nous engageons, pour date à convenir, || s

1 magasinier i
Semaine de 5 Jours. Salaire Intéressant + com- SS
missions et prestations sociales. ||f

. a Les Intéressés sont priés de se présenter à Pm

R. WASER il
Garage de la Côte, Peseux. %K
Tél. 31 75 73 ou de nous adresser leurs offres 

^écrites. kû
Agences : MG, MORRIS, TRIUMPH, RANGE et É|
LAND-ROVER. ŝ |

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

serveuse
pour la saison

une dame ou garçon
de cuisine

Nourris, logés.

Café-restaurant sur lé Plateau de
Diesse cherche

sommelière
pour entrée Immédiate ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffres
87-50.185, à Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons des

agents
à la commission

pour la vente d'appareils déodo-
rants automatiques.
Que cela soit, pour vous, une
représentation supplémentaire ou
un travail à plein temps, écrivez-
nous sous chiffres 5-44,
Publicitas. 1800 Vevev.

La Direction d'une entreprise
générale de construction cherche,
pour date à convenir,

secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissant parfaitement la sténo-
graphie et la dactylographie, ca-
pable de travailler seule et ayant
de l'initiative.

La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà occupé un
tel poste.

Place stable, avantages sociaux,
atmosphère de travail agréable.

Faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae et photographie, à la
Direction de PIZZERA S.A., rue
du Pommier 3, Neuchâtel.

Nettoyages
de tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages de

bureaux à l'abonnement
après déménagement.

Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

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

annonces
sous chiffres
à ne lamals lolndre
de certificats ou au-
tres documents

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

de Neuchâtel
Feuille' d'avis

Nous engageons pour notre
direction, à Zurich,

secrétaire
qualifiée de langue maternelle
française. Place stable et bien
rétribuée.
COMMISSION FÉDÉRALE DU
COMMERCE DES VINS
BLirglistrasse 17, 8027 Zurich.
Tél. (01) 36 05 45, demander
M. Neuhaus ou M. Lâchât

Conflserie-Vautravers
R. Nicole, succ.
Place Pury - Tél. 2517 70
cherche pour entrée immédiate
un

confiseur
Semaine de 5 'A Jours.
Congé le dimanche.

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) 2111 71, Internes 208 et
315.

pour vos proenames
vacances Hôtel Fontana
Adriatique

(entre Riccione et Cattolica) pour
les amoureux de la mer et du
soleil, avec plage de sable et
charme de la côte adriatique.
L'hôtel est situé près de la mer,
dans zone tranquille ; cuisine
régionale et internationale,
service soigné.
Pour réservation, places limitées
Prix tout comprs :
du 1er mai au 31 mai
du 1er juin au 31 juin

3800 lires par jour ,
du 1er juillet au 31 juillet, 4500
lires par jour
du 1er août au 25 août 5500 lires
par jour
du 26 août au 30 septembre, 3800
lires par jour.
Pour renseignements et propectus
Tél. (038) 5110 20 (sauf dimanche
et lundi).

I 1 COUTURE
Çp|||pmpnt retouches de tousOCUICIIICIIL vêtements dames.

Cfl » In mnll Veston-pantalon
OU C. I6 mOI! Toutes retouches.

C es, le prhe DAIM-CUIR
d'une retouché, réparé,

petite annonce stoppage de déchl-
au tarif réduit rure ravivage du cuir

dans la Par 'e spécialiste :
« Feuille d'avis Pltteloud, couture,
de Neuchâtel » Temple-Neuf 4, Neu-

| | châtel. Tél. 25 41 23.

Dame
aveugle
gentille
cherche une
compagne
simple dans la
cinquantaine, qui
s'occuperait d'elle
pendant les
vacances, en
Haute-Savoie (près
Genève) pour août
et septembre.
Vacances payées
plus argent de
poche.
Tél. (037) 22 04 32,
entre 19 heures et
20 heures.



CONDITIONS
AVANTAGEUSES

d'échange pour vos anciens appareils :

— lave-linge
— lave-vaisselle
— réfrigérateurs
— congélateurs
— cuisinières électriques
Avant de vous décider,

RENSEIGNEZ-VOUS
auprès de

qui ne vous propose que des appareils
de qualité.
NEUCHATEL
Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

Nouveau: La Jacobsen
JfurboVenfSPala

mk traction sur les
ff |l\ roues et fait¦1 de la tonte
JBJlu, un vrai
¦Hr \ plaisir

W I VH\W y^_ ^ous avez 'e c^°'lx: traction sur roues
M -S tBn  ̂ v, avant ou arrière, démarreur électrique ou
¦K la iBIsJv V\ à cordelette de rappel , moteur à deux

T^S5& _̂___B_______s  ̂ (js, '̂ ^'" ¦ opr̂ ^̂ S î̂  ~̂ -^W

les magasins qualifiés de la branche. §

Agent exlusif à Neuchâtel pour la vente et le service :

m ŝ|4S8WH ̂ W ^__F̂ _BrVf?__WlRMl̂ __9W -H

menu du jour JjjU H
à la carte : M
au choix, avec riz ou pommes frites : h-r

J.

Indian-Burger 4.—
M-Burger 4.— 1 |
Beef-Burger «Chasseur» 4.50
Farm-Burger 4.50 |
Entrecôte «Café de Paris» 7.50 -

chaque jour, dès l'ouverture : 11111 1

Café complet  ̂ H
(café, thé ou Eimalzin, 1 petit pain jff ggg
et 1 croissant, beurre, confiture A\mmm % ' , '
et fromage) 

 ̂:

__f %_f___t_î>iaft___r_P,É â_ll^̂ '̂̂ ^>/l-^
h* ™ ¦ ¦-_»¦ mm w%r K̂^"H2msu\sse «y-T] //Vrr //\S^ SaI H0N_ttl_ #̂----1
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2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5.
Tél. (058) 25 80 44

Prochaine séance du législatif :
un ordre du jour très chargé
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De notre correspondant :
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds siégera mardi 27 mai. A l'ordre
dn jour , pas moins de 18 points, essen-
tiellement des motions et interpella-
tions.

Le législatif prendra tont d'abord con-
naissance dn rapport de sa commission
chargée de receneillir des renseigne-
ments sur l'activité de Catalyse indus-
trielle SA et de sa collaboration avec la
commune. Suivra un autre rapport, dn
Conseil communal, à l'appui d'une
modification du règlement d'urbanisme
du 28 mal 1968. Nous reviendrons
d'ailleurs sur cet objet Enfin, dernier
rapport, celui concernant l'octroi d'un
prêt de nn million de francs à CRIDOR
le centre régional d'incinération des
ordures ménagères pour compléter le
financement des travaux de construc-
tion.

MM. Denis Girard et consorts, pour
leur part, interpelle l'autorité deman-

dant au Conseil communal quel ouvrage
il entend entreprendre pour donner suite
à la proposition de l'UNESCO aux
communautés publiques, à la suite de la
déclaration de l'année 1975 comme
« année du patrimoine architectural ».
Une interpellation qui remonte au mois
de novembre de l'année dernière ~ et
qui commence à devenir urgente. Autre
interpellation, celle de Mme Heidi
Deneys et consorts, demandant au
Conseil communal s'il entend associer le
Conseil général à l'étude du document
intitulé CK-73. De Mme Heidi Deneys
et consorts, toujours, cette motion de-
mandant des renseignements sur la poli-
tique que la ville entend mener dans le
domaine de la télévision communau-
taire. Encore une interpellation, de Mme
Loyse Hunziker et consorts, demandant
des renseignemets à l'exécutif s'agissant
des mesures que celui-ci entend prendre
a propos des effets corrosifs et polluants
que provoquent les gaz dégagés à la
combustion par la plupart des plastiques,
notamment le PVC.

MM. Clande Roulet et consorts, dans
une interpellation, demandent quelles
mesures le Conseil communal entend
prendre pour favoriser les jeunes sor-
tant d'apprentissage en cette période
économique préoccupante. MM. Maurice
Favre et consorts ont déposé une
motion priant la ville d'étudier l'oppor-
tunité de contribuer à l'observation des
signaux « stop » souvent violés par des
modifications de la configuration des
lieux.

La suite de l'ordre du jour se pour-
suivra avec une interpellation de M.
Maurice Favre demandant au Conseil
communal de quelle manière il entend
apporter la contribution de la commune
à la lutte contre le renversement de la

conjoncture ; Interpellation de MM.
Pierre Kobza et consorts, demandant an
Conseil communal quelle pratique il
entend suivre s'agissant de l'incorpora-
tion des objecteurs de conscience (exclus
de l'armée) dans la protection civile ;
interpellation de Mme Loyse Hunziker
et consorts, relative aux « ventes
sauvages » dans le secteur vestimen-
taire, qui se succèdent depuis quelque
temps en ville ; interpellation de MM.
Gérard Berger et consorts, demandant à
l'autorité s'il a examiné le problème des
revendications syndicales quant à la
participation du personnel à la gestion
des entreprises et des administrations, et
quelles mesures elle préconise à l'éche-
lon de l'administration communale ;
motion de MM. Jean-Jacques Miserez et
consorts, invitant le Conseil communal à
dresser une statistique du phénomène de
l'émigration des jeunes formés dans les
écoles de la ville et de la région ;
interpellation de Mme Loyse Hunziker
et consorts, demandant au Conseil com-
émunal des renseignements quant à la
situation économique actuelle, ses consé-
quences et les moyens d'en atténuer les
effets ; motion de MM. Eric Dubois et
consorts, demandant à l'exécutif
d'étudier la possibilité d'introduire une
présence syndicale dans les écoles pro-
fessionnelles et techniques ; interpella-
tion de Mme Marcelle Corswant et
consorts, demandant au Conseil commu-
nal d'accélérer les travaux de transfor-
mation de l'ancienne salle de gymnastique
au centre multilatéral Numa-Droz ;
enfin, une interpellation de MM. Willy
Kurz et consorts, demandant à l'autorité
si elle juge utile de prendre des mesures
à la suite du tragique accident survenu
dans le cadre du cours de répétition du
régiment neuchâtelois.

La situation à la lin du mois d'avril :
1400 chômeurs à temps partiel au Locle

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle siégera

vendredi 30 mai, à 19 h 45, à l'hôtel
de ville. Cette séance revêti ra une im-
portance toute particulière puisqu'on y
examinera les rapports du Conseil com-
munal et de la commission des comptes
à l'appui des comptes et de la gestion
1974. A ce propos, au chapitre des œu-
vres sociales, la commission a établi un
bilan de la situation de l'emploi en ville,
arrêté à fin avril. En voici l'essentiel.

On peut s'attendre à de mauvaises sur-
prises en ce qui concerne les alloca-
tions de chômage, constate tout d'abord
les auteurs du rapport. Le Conseil com-
munal est intervenu, afin que le Conseil
d'Etat intervienne à son tour auprès du
Conseil fédéral pour que l'allocation de
chômage soit prolongée au-delà de 90
jours, ce qui a été fait jusqu 'à 120 jours.
Le Conseil d'Etat prendra certaines me-
sures pour aider les chômeurs ayant épui-
sé leurs droits. Les normes existantes ne
correspondent plus à la réalité et doi-
vent être revues. Des subventions de-
vront être faites aux caisses de chômage,
d'autant plus que les cotisations ont été
abaissées lors des périodes de plein em-
ploi. Il a été demandé à l'Etat de payer
le salaire des fonctionnaires communaux

travaillant pour le compte de la caisse
cantonale de chômage.

NOMBREUX FRONTALIERS
On comptait à fin avril, 1400 chô-

meurs à temps partiel, dont bon nombre
ne touchent aucune allocation ; 100 fem-
mes mariées n'ont plus d'emploi ; 150
saisonniers n'ont pas été réengagés et
quelque 250 à 300 frontaliers ne vien-
nent plus travailler au Locle. Enfin, 29
chômeurs complets sont annoncés, dont
huit ne sont pas assurés.

Les entreprises de la place ont été
contactées au sujet des jeunes gens sor-
tant du Technicum. Il semble que de
ce côté-là, le problème soit réglé. La si-
tuation est plus difficile dans le secteur
des électriciens, des dessinateurs et des
techniciens. Aucun jeune, sortant de
l'école, n'est venu se présenter à l'Offi-
ce du travail parce qu'il n'avait pas
trouvé d'emploi. L'assurance chômage,
conclut enfin la commission, était jus-
qu'à maintenant obligatoire pour les re-
venus inférieurs à 30.000 fr. par an ,
et de 15 à 60 ans. Le Conseil d'Etat
vient de corriger ces nonnes.

En début de séance, le législatif se

penchera sur une demande d'agrégation
et j inq demandes de naturalisation
d'étrangers. Puis, il procédera à la nomi-
nation du bureau du Conseil général
pour l'année 1975-1976 et à celle de
la commission du budget 1976. Après
s'être prononcé sur un rapport de l'exécu-
tif concernant un échange de terrains à
l'est de la ville, il attaquera quatre rap-
ports à l'appui de demandes de crédits :
66.000 fr. pour la construction d'un tron-
çon de 200 m du collecteur des Cala-
me au hameau du Prévoux ; 26.000 fr.
pour la participation communale à la
remise en état des rues de la banque,
Bournot et Henry-Grandjean ; 285.000 fr.
pour l'extension du réseau basse ten-
sion sur les monts et dans le secteur
de mi-côte et 170.000 fr. pour le rem-
placement des gazomètres (crédit com-
plémentaire).

La soirée se terminera avec la répon-
se de l'exécutif à la question de M. Jean-
Maurice Maillard demandant quelles se-
ront pour la commune les répercussions
de la décision des autorités fédérales de
réduire le versement des subventions aux
cantons et aux communes.

Deux motocyclistes
blessés

Au guidon de sa moto, M. Louis
Barbalat, 19 ans, domicilié à Villers-le-
Lac, circulait hier vers 16 h des Brenets
en direction du Col-des-Roches. Dans
un virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine, qui dévala un talus.

Blessés, le conducteur et sa passagère,
Mlle Nadia Godât, 18 ans, du Locle,
ont été hospitalisés dans cette ville

Week - end de Pentecôte ensoleillé
Le Jura neuchâtelois s'est enfin

« vengé » de son éternel hiver et de ses
températures pour le moins frigorifiques
en s'offrant pour ce week-end prolongé
de Pentecôte du soleil et de la chaleur.
Sur un fond parfois orageux. C'est dire
que nombreux furent ceux qui
profitèrent de ces trois jours de détente
pour s'évader dans la nature. Le trafic
routier cependant s'écoula normalement.
Il fut même assez régulier et constant,
comme le précisait la douane suisse du

Col-des-Roches qui ne signalait aucun
embouteillage.

Les deux villes du haut ont retrouvé
leurs terrasses de restaurants, pour la
plus grande joie des adeptes. Mais le
point d'attraction resta la piscine des
Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, qui a
fait une ouverture en fanfare, dès
samedi matin. Les bassins furent pris
d'assaut, chacun recherchant un peu de
fraîcheur. Les premiers coups de soleil
ont, eux aussi, fait leur apparition ...

Gros vol de montres
Dans la nuit de vendredi à samedi,

entre minuit et 4 h, un ou des cam-
brioleurs ont pénétré par effraction
dans la fabrique de montres Sandoz,
au numéro 53 de l'avenue Léopold-
Robert. Les auteurs ont emporté près
de 2000 montres automatiques, en
acier chromé et plaquées or. Le
butin dérobé atteint entre 80 et
100.000 francs.

Perte de maîtrise :
quatre blessés

Un grave accident de la circulation,
dont les causes ne sont pas encore
clairement établies, s'est produit Roulets
200 hier vers 17 b 45, à La Chaux-de-
Fonds. Une voiture, dont le conducteur
avait perdu la maîtrise, a fait un on plu-
sieurs tonneaux. Les policiers de la ville
se sont rendus sur place avec deux
ambulances et le fourgon pionnier pour
dégager les quatre occupants, dont les
trois premiers sont grièvement blessés.

Il s'agit de MM. Alfredo Bristot, 21
ans, Daniel Pfister, 21 ans, Daniel Fillis-
torf, 23 ans, Carlo Punti , 25 ans, tous
quatre domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

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

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

L'important c'est d'aimer (18 ans -
prolongations).
Plaza : 20 h 30, Les suspects (16 ans).

Scala : 20 h, La tour infernale (12 ans -
prolongations)

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle t coquillages

et faune marine
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

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

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

Le Locle
TOURISME : Bureau officiel de rensei-

gnements, 5 Henry-Grandjean, télé-
phone (039) 31 22 43.

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

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

La Chaux-du-Milieu
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent i Le

peintre Gyger.

Permis saisi
Alors qu 'il circulait sur un chemin

des Brenets, un habitant de cette
localité, M. G. S., a perdu, dimanche
vers 16 h, la maîtrise de sa voiture
qui s'est couché sur le flanc. Le
conducteur a été soumis aux examens
d'usage et son permis a été saisi./

I ^1 1 JL j__d HLU POGIC H CSI t jHIHfiÉ_i °me!ette à ,a f,orentïne
m l n -« n fl H Recette pour 1 personne. Coût par personne fr. 2,05

S£fl fini £¦£(¦& Sk m£k MftCMCI' ' ¦ IM* ^ HI 2 œufs' du beurre, du sel, 1 poignée d'épinards, 1 oî-
Ifi Ift ES MM BC NKBv^^BBB I 'M î 2 gnon haché, 1 tranche de fromage mou, assaisonne-
Mwmm uuwmu^̂  wm mmm. IIIWV l»  ̂ il JÊf t j  ments

ft ltfft IV^MMAÏBÏl r VSâ^Aft  ̂
Préparation 

20 
minutes

BB™ B #BH BElG La ^*^!
*_JP  ̂ Wfâésm Casser ,es œufs < mélanger, saler. Faire fondre du

_PB -|_F fl vBBw Bv _̂F _BHB|| ''dèÉÉÉÉ WWÊ* ^  ̂ beurre dans une poêle jusqu'à ce qu'il mousse. Dïmi-H I W**MÈF3 M J nuer le feu, ajouter les œufs et remuer avec une spa-
Interview avec Mme Susi Senti, de Bad Ragaz, L J? wrÈM*? il tule jusq,u'à ce q

.
ue ia °!fsse devienne ferme' former

lauréate du Concours d'omelettes. 
^̂ mm,m.̂ m^̂ mm^̂ mmmm une om8,atte et ,aisser dorer un Instant.

La recette avec laquelle Madame Senti a remporté la T place brouillés pour toute sa petite famille. Il faut dire que sous ce Etuver 1 poignée d'épinards frais avec un oignon
au Concours de recettes d'omelettes 1974, est prévue pour rapport. Madame Senti est une artiste. Elle les accommode haché, assaisonner de poivre, sel et muscade,
une seule personne. «L'omelette à la florentine», délicieuse avec du foie, des lardons ou des tomates à l'étouffée. «Les Répartir les épinards sur la moitié de l'omelette dans
et vite faite, est en effet tout indiquée pour sustenter l'époux œufs brouillés constituent un dîner idéal, ils sont tellement la poêle. Poser 1 ou 2 tranches de fromage mou sur
fourbu qui rentre tard de son travail, ou comme plat de digestes», précise Madame Senti. Inventive, entreprenante, les épinards et recouvrir avec la seconde moitié derésistance pour célibataires et maris esseulés. Les œufs sont Madame Senti crée mille et une recettes, selon les ingrédients l'omelette. Laisser reposer env. 1 minute à petit feusouvent à l'honneur aux menus de Madame Senti, et la poêle qu'elle a sous la main... et les idées qui bouillonnent dans sa n̂ u- nua i'n frnmaaa DUïSSA fan/ira nui* «ervirn'est jamais assez grande quand elle prépare des œufs têtel Hwr MUO '" irwn«u" P*«HW_ ronure , puis --mr.



Edouard et Micheline
SAHLI-JEANNERET sont très heu-
reux d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 18 mai 1975

Maternité Couvet Le Coude
2149 Montagne-de-Buttes

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS £ .r._^=ER

A l'Association paritaire interprofessionnelle :
75.000 ir. d'indemnités de chômage déjà versés cette année

De notre correspondant :
L'association paritaire interprofession-

nelle de Fleurier a siégé, la semaine
passée, sous la présidence de M. Fran-
çois Sandoz. Le rapport de l'exercice
1974 de la caisse de chômage, présenté
par l'administrateur , M. Roger Cousin,
fait mention d'un bénéfice de 131,216
francs 35, ce qui porte la fortune de la
caisse à 1.941.802 francs. Les verse-
ments d'indemnités de chômage ont été
de 4687 fr. 45 contre 4643 fr. 30 l'an-

née précédente. Elles ont été servies à
huit assurés. L'indemnité journalière
moyenne s'est élevée à 23 fr. 36. Les
cotisations se sont montées à 75.106
francs 30 et les intérêts de la fortune
à 85.588 fr. 80. L'effectif de la caisse
de chômage a augmenté de 228 mem-
bres, ce qui donne un total de 2687.
Il s'agit évidemment du dernier bon
exercice de la caisse puisque pour 1975,
75.000 fr. d'indemnités de chômage ont
déjà été versés.

Le rapport de la caisse-maladie -
section de la Chrétienne sociale suisse
— relève que l'effectif a augmenté de
75 membres pour atteindre 3677 assu-
rés. De plus, il y a 140 personnes
assurées en vertu de la loi cantonale
pour les personnes âgées. Les cotisa-
tions des membres ont atteint 1.307.762
francs 30, et la subvention cantonale
a été de 174.700 fr. donnant un total
de 1.428.462 fr. 30 alors que les dé-
penses ascendent à 1.638.645 fr. 75,
se répartissent comme suit :

Indemnités journalières : 319.468
francs 15 (19 To des dépenses) ; frais
médicaux et pharmaceutiques : 823.120
francs 35 (50 %) ; frais d'hospitalisa-
tion : 486.925 fr. (30 %) ; assurance-
accident complémentaire, etc : 9132
francs 25 (1 %).

A l'issue de l'assemblée, M. Roger
Cousin, membre de la commission fédé-
rale consultative de l'assurance-chômage
et membre de la commission fédérale
d'experts pour la nouvelle conception
de l'assurance-chômage, présenta les im-
portantes modifications qui vont inter-
venir dès le 1er juillet. A son avis,
ces changements rendent en grande par-
tie inutiles les objectifs de la nouvelle
conception de l'assurance-chômage.
M. Cousin estime que la législation ac-
tuelle permet une large indemnisation
des chômeurs et évite une centralisa-
tion de l'assurance. Le reproche fait au
système actuel de ne couvrir que 20 %
de la population active perd de son
importance lorsque l'on constate l'afflux
des demandes d'admission dans les cais-
ses de chômage depuis le début de l'an-
née. C'est en 1976 que le peuple suisse
devra se prononcer sur l'article consti-
tutionnel permettant de modifier cette
assurance. En cas d'acceptation, la loi
découlant de la nouvelle conception en-
trerait en vigueur en 1978.

Les comptes communaux de Buttes: étonnant boni !
De notre correspondant régional :
Tels qu'ils viennent d'être publiés et

qu'ils seront soumis à l'examen du Con-
seil général, les comptes communaux de
Buttes pour le dernier exercice, se pré-
sentent de la façon suivante à profits
et pertes :

Revenus communaux : intérêts actifs,
9759 fr. 70 ; immeubles productifs,
19.835 fr. 30; forêts, 129.928 fr. 70;
impôts, 373.388 fr. 43; taxes, 57.992 fr.
20 ; recettes diverses, 18.895 fr. ; servi-
ce des eaux, 14.351 fr. 45 ; service de
l'électricité, 20.029 fr. 60. Total :
644.180 fr. 38.

Charges communales : intérêts passifs,
3955 fr. 30'; frais d'administration,
87.291 fr. 35 ; hygiène publique, 57.353
fr. 70; instruction publique, 229.541 fr.
15 ; sports et loisirs, 7376 fr. 70 ; tra-
vaux publics, 99.361 fr. 25 ; police,
24.848 fr. 06 ; œuvres sociales, 45.736
fr. 90; dépenses diverses, 31.207 fr. 05.
Total : 586.671 fr. 66.

Alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 30.781 fr. 90, l'excédent des re-
cettes sur les dépenses a atteint, après
des amortissements légaux pour 37.000
francs et un amortissement supplémentai-
re de 10.000 fr. sur les canaux égouts,
un boni net de 57.508 fr. 70. De ce
montant, le Conseil communal a attri-
bué à la réserve pour les travaux rou-
tiers 55.000 fr. et le boni net de 2508
fr. 72 a été versé au compte des exerci-
ces clos.

Si les intérêts actifs ont laissé un re-
venu de 9760 fr., les immeubles produc-

tifs accusent une plus-value de 19.835 fr.,
la location de la boucherie et de la
maison de ville ayant rapporté 15.700
francs, le fermage de la petite Robella
8800 fr., celui de la Prise Consandier
2000 fr., du domaine de Longeaigue
600 fr. et la location des champs com-
munaux 2687 francs. Les entretiens
d'immeubles sont revenus à 6540 fr. et
la commune n'a pas encaissé un sou sur
le produit des carrières.

L'une des principales recettes a été
la section des forêts qui a rapporté en-
viron 130.000 fr. net contre 52.000 fr.
inscrits au budget. A ce propos il faut
souligner que le prix des bois s'est tenu
à un excellent niveau. Les impôts ont
accusé une augmentation de 54.000 fr.
par comparaison à l'exercice précédent.
Les personnes physiques ont été impo-
sées sur une fortune globale de
14.258.000 fr. et sur des revenus esti-
més à 5.380.200 francs. Quant aux per-
sonnes morales, le capital imposable a
été de 2.502.000 fr. et les bénéfices réali-
sés de 87.800 francs. La commune a
accordé des escomptes sur le paiement
des impôts pour 5557 au total .

Les taxes SUT les véhicules à moteur
et les cycles n'ont cessé d'augmenter pour
atteindre plus de 17.000 fr., alors que
celles sur l'exemption du service du feu
ont rapporté 5000 francs. En ce qui con-
cerne l'aide hospitalière, la taxe a pro-
duit 13.560 fr. alors que la commune a
versé 27.240 fr. à titre d'aide aux hôpi-

taux du canton. La taxe d'épuration des
eaux usées a fourni une recette totale
de 19.306 fr. mais la commune a versé
17.119 fr. au syndicat d'épuration. La
part communale à l'impôt fédéral sur la
défense nationale a été de 18.900 francs.
Les abonnements du service de l'eau ont
atteint 24.052 fr. et c'est une somme de
20.030 fr. que l'ENSA S.A. a ristourné
à la commune pour le service de l'élec-
tricité. G. D.
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Au palmarès des Amis du chien»
Plusieurs membres de la société cyno-

logique du Val-de-Ruz « Les amis du
chien » ont participé à divers concours
où ils ont obtenu de bons résultats.

— Concours du berger allemand de
la Chaux-de-Fonds : Classe A — Mme
Eva Rattaly, avec « Stella », 2me place,
240 p, excellent. Classe défense I —
m. Charl y Durand , avec « Calif », 2me,
384, excellent. Classe défense II — M.
lean-Pierre Zuber, avec « Bella », 2me,
550, excellent. Classe défense III —
M. Paul Rattaly, avec « Arno », 6me,
571, excellent. M. Edy Fellmann , avec
« Krisna », 8me, 539, très bon.

— Concours de la société canine de
La Chaux-dc-Fonds : Classe défense II -

M. Edgar Nourrice, avec « Asco », 6me,
580, excellent.

— Concours de la société du Val-
de-Travers : Classe A — Mme Eva Rat-
taly, avec « Stella », 4me, 233, excellent.
M. P.-A. Bernasconi, avec « Tonio »,
6me, 182, bon. Classe défense I — M.
Robert Marti, avec « Ariette », 6me, 355,
très bon. Classe défense II — M. Edgar
Nourrice, avec « Asco », 3me, 579, excel-
lent. M. Charles Herdener, avec « Van-
da », 6me, 552, excellent. M. Pierre
Bourquin , avec « Bingo », 7me, 544,
excellent. Classe défense III — M. Paul
Rattaly, avec « Arno », 8me, 569, excel-
lent.

— Concours de la société cynologi-
que de Sainte-Croix : Classe défense I -
M. Robert Marti , avec « Ariette », 8me,
355, très bon. Classe défense II — M.
Edgar Nourrice, avec « Asco », 3me,
551, excellent. M. Chafes Herdener,
avec « Vanda », 6me, 517, très bon.
Classe défense III — M. Paul Rattaly,
avec « Arno », 8me, 570, excellent.

BOVERESSE
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Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 h 15, M. Antonio Manguille, 20
ans, de Travers, circulait de Couvet vers
Fleurier. Soudain, le conducteur perdit
la maîtrise de sa voiture qui dévala un
talus à gauche de la chaussée et s'immo-
bilisa sur le toit, dans un champ.
Légèrement blessé, M. Manguillo a été
transporté à l'hôpital de Couvet.

I FLEORIER
Assemblée du Tennis-club
(sp) Le Tennis-club de Fleurier a siégé
sous la présidence de M. Charles Bossy.
Il ressort de cette réunion annuelle que
l'effectif des membres demeure stable et
que tous les travaux de rénovation et
d'équipement entrepris depuis trois ans
ont été menés à terme. Cette saison, une
équipe masculine prendra part au cham-
pionnat de 3me ligue et un 5me tournoi
du Chapeau-de-Napoléon sera mis sur
pied. Enfin, chaque semaine, une soirée
sera réservée à l'entraînement des débu-
tants par des joueurs chevronnés, ainsi
qu'à un apéritif pour les membres actifs
du club.

De dignes ambassadeurs
(sp) Sélectionnée pour représenter notre
canton à un tournoi réservé aux étu-
diante) s de 15 à 20 ans et disputé der-
nièrement à Zurich, l'équipe de basket-
ball du gymnase de Fleurier, conduite
par M. Charles Bossy, maître de sports,
a finalement obtenu la 6me place de cet-
te compétition organisée à l'échelle na-
tionale.

Etat civil (avril)
NAISSANCES. — 4. Ventrice David,

de Govani et de Biagia née Cara
'^maternité de Couvet) ; 15. Vaucher
Séverine, de Daniel et de Danièle née
Hirschi (maternité de Neuchâtel).

DÉCÈS. — 2. Burnier-Brouze Edwi-
ge, née le 2 janvier 1891 ; 5. Von Buren
Rose, née le 15 juillet 1895 ; 5. Leuba
Charles-Edouard, né le 24 juin 1910 ; 9.
Landry-Toffel Emma, née le 18 mai
1893 ; 15. Niggeler-Leuba, Lucie-
Eugénie, née le 7 avril 1899 ; 14. Perrin
Georges-Ami, né le 20 janvier 1906 ; 16.
Clerc Jean-Michel , né le 16 juillet 1950 ;
18. Perrenoud-Nicollier Clara-Louise,
née le 2 janvier 1915 ; 18. Picard Fran-
çoise-Renée, née le 14 novembre 1944 ;
22. Grandjean Pierre-Auguste, né le 16
janvier 1904 ; 26. Mermod Marie-
Mathilde , née le 22 mai 1884 ; 30.
Zanon Rinaldo, né le 18 août 1921.

VA LAN G lNi
Nombreux visiteurs

au château
Dimanche matin. Radio Berne a pro-

duit une émission sur différents musées
régionaux neuchâtelois, dont le château
de Valangin. Les responsables de l 'émis-
sion, Mlle Lendenegger, Mme Gerber et
M. Roller ont si bien su intéresser leurs
auditeurs aux trésors du château, à ses
meubles anciens et- à tous les merveil-
leux objets faisant revivre l'artisanat
d'autrefois que les visiteurs d'outre-
Thielle ont afflué dans l'après-midi pour
visiter les lieux.

A les entendre, ils n'ont pas été déçus.
Les uns se sont laissé charmer par les
fleurs qui les ont accueillis sur la terras-
se et les autres ont admiré les coiffes
de dentelles et les fins bonnets tricotés
ou crochetés provenant de la famille
Bondeli. Ils ont également passé quel-
ques instants dans la demeure où Jacqua
d'Arberg, fille du seigneur de Valangin,
passa son enfance , et visité les cachots.

Tous ont vanté l'amabilité aveo la-
quelle les gardiens-concierges leur ont
montré les trésors dont ils ont la gard *.

Un bel anniversaire
M. Maurice Clerc, cantonnier au ser-

vice de la voie des TN vient de prendre
sa retraite. C'est en effet, le 15 avril
1942 qu M. Clerc, après avoir déjà
collaboré pendan t plusieurs années à
titre d'auxiliaire à l'entretien des voies
dans les Gorges du Seyon, est entré à la
Compagnie des tramways de l'époque.

Proches et lointains à la fois sont les
souvenirs des coups de maillet à donner
sur les longerines, qu'il fallait libérer à
toute force avant le passage du prochain
tram se pointant déjà... Les 33 ans de
service de M. Clerc ont été dignement
fêtés à la salle du conseil TN à l'Evole.

Affluence record
à la foire
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(c) De mémoire de « bourdons », la
foire de Dombresson n'a jamais été si
fréquentée un lundi de Pentecôte. La
circulation à travers le village a été
détournée, pendant toute la journée
d'hier pour laisser la Grand-Rue libre
de tout trafic et permettre aux innom-
brables étalagises de dresser leurs
bancs.

Sous un soleil de plomb , les badauds,
parmi lesquels on reconnaissait d'an-
ciens habitants du village, ont déambulé
sur l'emplacement de la foire. A la salle
de gymnastique, le banc des missions a
reçu ses visiteurs habituels et le nombre
des dîners servis a battu un nouveau
record. Au milieu de l'après-midi , con-
séquence de la chaleur et de la foule ,
il n'y avait plus aucune boisson fraîch e
dans tout le village. Les affaires ont été
florissantes et les forains sont rentrés
largemen t dans leurs frais.

rCOUVET
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Collision
Alors qu'il quittait dimanche vers

17 h 30 une station-service pour s'enga-
ger rue Saint-Gervais à Couvet, un habi-
tant de cette localité, M. A. P. n'a pas
accordé la priorité de droite à une auto
pilotée par M. B. C, de Môtiers, et une
collision se produisit entre les deux
véhicules. Dégâts.

gVIQTfEBS
Tucker Zimmerman :
mieux que l'année

précédente
(sp) Nouveau succès, vendredi soir au
château de Môtiers, pour le groupe
« Alambic » qui accueillait, pour la deu-
xième fois, le chanteur-guitariste cali-
fornien Tucker Zimmerman. Par rap-
port à son passage de l'an dernier, cet
auteur-conipositeur-interprète a doublé le
nombre de ses auditeurs si bien que la
salle de la Grange était complètement
pleine d'un public essentiellement com-
posé de jeunes. C'est dire l'intérêt quo
ce récital a suscité, confirmé par l'ex-
trême attention de chacun tout au long
d'une soirée de près de trois heures de
chant, de musique et de rythme. Pré-
senté par J.-J. Charrère, membre du
groupe « Alambic », qui a rappelé que
les prochaines manifestations pourraient
à nouveau se dérouler à la slle des
Mascarons — notament le spectacle du
clown Pic et le mois d'animation théâ-
tral de juin —, Tucker Zimmerman
avait déjà donné un concert aux Ponts-
de-Martel et aux Brenets.

FRANCE VOISINE
*• ¦ 

BESANÇON

La vente Lip :
350.000 francs !

Après les deux expositions de Besan-
çon, c'est hier à Besançon qu'a eu lieu
la vente de la collection personnel de
montres de M. Fred Lip. Elle a été
réalisée uniquement sur options télégra-
phiques. Quelque 110 montres et un lot
important de pièces d'horlogerie de
valeur ont trouvé preneurs de cette
façon assez particulière pour un montant
total de 350.000 francs.

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

Permanence médicale i Votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

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

Francine Simonin et André Tommasini
exposent à la galerie Numaga à Auvernier

La Galerie Numaga présente en ce
moment les œuvres de deux artistes très
personnels l'un et l'autre. Ce sont, à la
Galerie Numaga I les gravures sur cui-
vre et sur bois de Francine Simonin, et
à la Galerie Numaga II , les sculptures
en marbre et en granit d 'André Tomma-
sini.

Ce qut frappe dans la création de
Francine Simonin, née aux Bols, dans le
Jura, aujourd'hui établie au Canada
français, c'est la distance qui sépare les
gravure * sur cuivre des gravures sur
bols, comme si elle avait une double
personnalité.

Les gravures sur cuivre sont dures,
tranchantes, agressives, comme tl l 'artis-
te, en travaillant le nu féminin, s'achar-
nait à faire ressortir tout ce qu'il y  a
chez la femme de monstrueux et
d'outrancter, de hargneux et de domina-
teur. Les plus affreuses sont cm femmes
enceintes, qui n'ont pas seulement le
malheur d'être déformées par la grosseur

hideuse de leur ventre. Pour les accabler
davantage encore, l'artiste leur a donné
d'énormes mains préhensives, qui, ne
sachant sur quoi se refermer , pendent
lamentablement , et, pour accentuer enco-
re cette malédiction de la chair livrée à
sa lourdeur propre , une tête insignifiante
et minuscule, qui traduit l'impuissance
de vouloir et de penser.

Certes, dans ces cuivres, tout n'est pas
aussi caricatural, mais partout on relève
cette agressivité incisive, cette dureté
intérieure, sauf dans une de ces œuvres,
où tout à coup, on ne sait pourquoi,
surgissent la grâce et la beauté fémini-
nes. C'est là comme un trait d'union
avec les gravures sur bois, qui exprimen t
le versant opposé de la personnalité de
Francine Simonin.

Dans ces dernières, ott les masses noi-
res s'équilibren t heureusement avec les
taches blanches, l'artiste communie avec
la nature, la rivière, la vigne, la lune,
l'arolle, le génie de la forêt. Ici règne

une atmosphère de rêve et de poésie,
sans toutefois que le talent de Francine
Simonin s'amollisse en aucune manière.
Car elle demeure toujours ferme , lucide,
et très maîtresse d'elle-même.

Les sculptures d'André Tommasini
s'imposent en premier lieu par la qualité
de leur matériau, marbre rose du Portu-
gal, marbre Travertin ou Cristallina, de
mêrry e que par l'éclat , le brillant, le fini ,
dont il auréole ses créations.

Que recherche-t-il dans ces formes abs-
traites, auxquelles il a donné des noms
de son invention ? La quintessence de la
beauté ! En effet , partant de formes
féminines, ou animales, André Tomma-
sini médite, altère, simplifie , recompose
et construit, jusqu'à ce qu'il ait trouvé la
forme correspondante , comme un
archétype qu'il aurait au fond de son
esprit. Et c'est lorsqu'il a réussi à le
faire surgir, vierge, total , harmonieux ,
mais toujours chargé de mystère, qu'il a
atteint à ce sentimen t de divine plénitu-
de que donne la joie de créer.

Peu importe que de ces formes tran-
quilles, dormantes, extasiées, le specta-
teur n'en comprenne pas toujours d'em-
blée le sens et la valeur. Elles peuvent
se faire un jour un chemin j usqu'au plus
secret de notre sensibilité. Tout artiste
véritable a son canon de valeurs ; il n'a
pas à le justifier ; il l'impose. P. L. P.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La
grande vadrouille » (12 ans).

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

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

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tl. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 avenue de la Gare, télé-
phone 61 18 76, télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Les immigrés et la récession
Congrès des colonies libres italiennes

Le 26me Congrès de la Fédération des
colonies libres italienne* de Suisse
(FCLIS), la plus importante parmi les
sociétés faîtières des immigrés italiens de
notre pays, à au lieu à Neuchâtel, Les
Colonies libres italiennes existent en
Suisse depuis plus de quarante ans et
ont toujours été le pôle des revendica-
tions des immigrés — italiens et d'autres
nationalités — présents, soit en Suisse,
soit dans leur pays d'origine.

Le congrès a débattu notamment de la
situation économique de la Suisse, de
l'Italie et de l'Europe en général. Il a
traité également des conséquences de la
récession pour tous les travailleurs : on
sait que la récession contraint aujour-
d'hui des dizaines de milliers de gens à
rentrer chez eux, en raison du chômage.
Il s'est agi aussi d'examiner les moyens

ds sauvegarder, non seulement l'emploi
mais aussi le pouvoir de participation
des travailleurs dans le développement
de la vie sociale du pays. Le thème
central du congrès de la FCLIS est dont
le suivant : « Avec les travailleurs suisses
contre ceux qui nous divisent pour ce
qui nous unit ».

Il faut encore relever que le président
de cette organisation, M. Leonardo
Zanier, de Zurich, va quitter non seule-
ment la FCLIS, mais aussi la Suisse,
puisqu'il dirigera dorénavant à Rome la
section « émigration » de l'Institut pour
la formation professionnelle des travail-
leurs de la Confédération syndicale ita-
lienne (CGIL) — il représentait déjà cet
institut en Suisse. L'intérêt de nombreux
milieux s'est porté donc sur le choix de
son successeur par le congrès.

(c) Comme cela vait déjà été le cas
pour l'Ascension, la fête de Pentecôte a
bénéficié d'un temps magnifique. La cir-
culation a été assez dense sur les routes
du Vallon et de nombreux habitants se
sont aussi déplacés en chemin de fer.

A l'église de Couvet, une cérémonie
rehaussée de productions musicales a eu
lieu à l'occasion de la ratification de la
première communion des catéchumènes,
tandis qu'aux Bayards se célébrait égale-
ment la première communion pour les
catéchumènes des Bayards et des Verriè-
res. A Buttes et à Fleurier, avait lieu le
culte qui marquait la fin de l'instruction
religieuse. Dans la première localité, le
temple était bondé, bien qu'ils n'y soient
pas obligés, tous les catéchumènes — y
compris un de Saint-Sulpice — ont
participé pour la première fois à la
sainte cène.

Pentecôte au Vallon :
une belle fête
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(c) On vient de procéder à l'aménage-
ment d'un trottoir le long de la route
allant du carrefour de la piscine au pont
sur la petite Thielle. Il se terminera sous
peu et contribuera à l'amélioration de la
sécurité des péitons.

Aménagement
d'un trottoir

(c) Deux petits espaces verts ont été
aménagés : la place de l'ancienne gen-
darmerie et le pont du Four. Hélas, ces
endroits prévus pour le repos et la
détente sont trop souvent visités par les
chiens qui les transforment en wc,
délaissant les installations déjà mises en
place ailleurs à cet effet !

Les chiens
n'y ont pas leur place

LE LANDERON

(c) Dans un programme d'aménagement
des rives du lac, les travaux publics du
Landeron avaient installé l'an dernier
aux abords des immeubles locatifs de la
rue du lac une place de pétanque à trois
pistes, appréciée par les amateurs durant
la belle saison ! Une seconde étape vient
d'être achevée ; il s'agit de l'aménage-
ment d'une place de jeux pour enfants
avec des balançoires et divers accessoi-
res. Cette place complète celle des rives
du lac en service depuis longtemps déjà.
Outre les bancs déjà installés, il est
encore prévu d'en ajouter d'autres pour
la détente et le plaisir du promeneur.

Une place de jeux
pour les enfants

COLOMBIER

Dans la nuit de vendredi a samedi, le
conducteur d'une voiture Alfa Roméo
GT de couleur blanche a sérieusement
endommagé, avec son véhicule, une
barrière métallique du virage du bar des
Allées à Colombier. Sans se préoccu-
per des dégâts causés, le conducteur a
pris la fuite avec son véhicule qui doit
avoir tout l'avant enfoncé.

Tous renseignements concernant cet
accident sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Qui a vu cet accident ?
MARIN-EPAGNIER

(c) Afin de permettre le revêtement défi-
nitif de la chaussée des rues Louis-de-
Meuron et Auguste-Bachelin, la circu-
lation y est momentanément interdite à
l'exception des transports publics. Cette
mesure pose des problèmes pratiquement
Insolubnies à certains usagers qui ne
peuvent accéder à leur quartier qu'en
violant des sens interdits.

Problèmes
de circulation

Madame et Monsieur
Pierre-André RUFENACHT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Mélanie
Maternité Av. de la Gare 6
de La Chaux-de-Fonds Fleurier
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(sp) Samedi matin, M. Richard Jaccard ,
domicilié à L'Auberson, circulait sur la
route cantonale Buttes - La Côte-aux-
Fées. A la suite d'un excès de vitesse, il
a soudain perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui est sortie de la route et a
dévalé le ravin sur plusieurs mètres.
Fromptement secouru, M. Jaccard,
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Sainte-Croix.

Auto dans un ravin :
conducteur blessé

Réception de» ordre» : Jusqu 'à 22 Mure. I

Au revoir époux et papa chéri.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Marguerite Miiller-Leuba, à
Buttes ;

Madame et Monsieur Pierre Gôtti-
Miiller, et leurs enfants, Jocelyne, et
Danielle, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Marcel Muller ,
et leur fille, Annelise , à Sion ;

Monsieur et Madame Claude Muller,
et leurs enfants, Dominique et Nicole, à
Buttes ;

Monsieur et Madame René Millier, et
leur fille, Catherine, à Nyon ;

Madame Hélène Rub, à Fleurier ;
Les familles Muller, Leuba, Pilet-

Fluck, Morettini, Bouquet,
ainsi que les familles parentes, alliées,

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Sean MULLER
horloger

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, et
cousin, que Dieu a repris à Lui, après
une courte maladie, la veille de son
70me anniversaire.

Buttes, le 18 mai 1975.
L'ensevelissement avec suite, aura lieu,

à Buttes, le mercredi 21 mai, à 13 heu-
res.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : Grand-Rue, à 12 h 45.

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

en tenant lien

Profondément touchés par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignés pendant ces jours
douloureux, les enfants de

Monsieur André PASCHE
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de recon-
naissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs, leur ont été d'un
précieux réconfort.
Marin , Corcelles et Fleurier, mai 1975.



I ENQUÊTES I
et renseignements privés

RECHERCHES
I d'adresses et d'identités I

i 11, rue des Epancheurs ¦
I Tél. (038) 25 40 20 ou Zurich (01) 44 73 77 §

HP

Toute épargne doit
aussi porter intérêt

H est vrai que des intérêts Des générations d'épar- Nous o___ons diverses pos-
élevés encouragent l'épargne, gnants ont appris àconnaîtrele sibilités d'épargne, Demandez-

Mais leur sacrifier la sécurité Crédit Suisse comme une banque nous laquelle est la mieux ap-
serait contraire au but même de solide. Son expérience et le sérieux propriée à vos besoins. Nous vous
celui qui épargne: assurer sapro- de sa politique de placement conseillerons avec compétencepre sécurité et celle de l'argent garantissent la sécurité des fonds etamabilité.
économisé. d'épargne qui lui sont confiés.
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Quincaillerie H. Baillod S.A.
Neuchâtel, rue du Bassin 4.
Tél. 25 43 21.
Quincaillerie Lorimier
Colombier, Château 18.
Tél. 41 33 54.
Quincaillerie de la Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12.
Tél. 31 12 43.
Quincaillerie Haefliger & Kaeser
Neuchâtel, ch. des Mulets 3.
Tél. 21 1121.
Quincaillerie Max Jaquet
F. Jaquet succ,
Fleurier. Tél. 61 10 23.
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I Sur !
1 r̂  Le grand magasin qui fait plus pour ses clients

Tél 25 64 64

î En vente également INNOVATION, La Neuveville m
Tél. 51 21 64

Laver
la vaisselle

avec
Miele

Une très grande
marque avec des
rabais
Jusqu 'à 20%
Nous livrons partout.
Facilités de
paiement.

Fornachon & Cie
Appareils ménager
2022 Bevaix.
Tél. 46 18 77.

âertiit®
Vous cherchez un matériau
solide, incombustible ?
Vente Eternit S.A., Neuchâtel, Portes-
Rouges 22, tél. (038) 24 40 30, vous
propose la plaque Isolante PICAL.



En avant-dernière page:
Un père de famille

se noie au large
de Grandson

IL EST TOUJOURS LÀ
QUAND ON A BESOIN DE LUl.
METTEZ-LE TRANQUILLEMENT

À L'ÉPREUVE. i
© i

Garage Hirondelle, Pierre Senn, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. Garage
Willy Brugger 2117 La Côte-aux-Fées 6512 52. Garage Beau-Site, J.-L.
Devenoges, 2053 Cernier 53 23 36. Garage L. Duthé & Fils, 2114
Fleurier 61 16 37. Garage de la Croix, F. Stubi, 2205 Montmollin
31 40 66. Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier 31 22 07.
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MMM Quinzaine de Neuchâtel
?W 1 nH| Temple du bas - Salle de musique
¦M 1,  j»] MARDI 27 MAI, à 20 h 15

CONCERT
par L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS

Direction : Théo LOOSLI
Solistes : Hansheinz 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.

Après les sanglants incidents de Tavannes,
que s'est-il passé à la Montagne-de-Moutier ?

Une nouvelle fois, la question juras-
sienne a donné lieu à des affrontements,
sans aucun doute les plus graves, qui
ont opposé autonomistes et pro-Bernois
daas la nuit de vendredi à samedi, à
Tavannes. Le climat était déjà tendu
dans la soirée car une salle avait été
refusée, à Sorvilier, à des autonomistes.
C'est vers minuit, à la fermeture des éta-
blissements publics, que les incidents ont
éclaté à Tavannes, fief pro-Bernois où
les autonomistes s'étaient aventurés pour
barbouiller un écusson bernois peint sur
la route devant l'hôtel de ville. Des San-
gliers se mirent à nettoyer ce barbouilla-
ge et se firent alors siffler. Cela mit le
feu aux poudres.

Malgré l'intervention de MM. Yvan
Vecchi, ancien président de la Fête des
saisons et membre de Jeunesse-Sud, et
Alain Dubler, de Force démocratique,
qui examinèrent la situation et qui
exhortèrent leurs troupes à rester
calmes, certains étaient trop excités et ce
lui . peu après minuit, le début de la
bagarre générale dans les rues avec
lances à incendie, gourdins, pavés, chaî-
nes de vélos, matraques, pistolets
d'alarme, etc... L'affrontement opposa
plusieurs centaines de personnes.

On a relevé quelques blessés légère-
ment atteints, mais un membre du
groupe Sanglier a été touché à une
jambe par une balle de 6,35 tirée par un
inconnu. Le blessé, M. Ulrich A ni , âgé
d'une vingtaine d'années, a dû être
hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Mou-
tier. Ses jours ne sont pas en danger. La
police recherche activement le tireur,
mais ce n'est pas chose facile, les indices
étant très rares.

Durant la bataille rangée, plusieurs
véhicules stationnés ont été endomma-
gés. Au bar « Le Calvados », exploité
par une autonomiste, Mme Nadège
Charpilloz, d'importants dégâts ont été
causés tout comme au restaurant
« Terminus » (25 fenêtres brisées), et au
bar « Le Cafignon », propriété de MM.
Albrecht et Huguelet. La police
cantonale de Tavannes, qui ne compte
que trois agents, a été débordée d'autant
plus qu'un de ses gendarmes était en
congé et qu'il a dû se résoudre à détour-
ner la circulation. Par la suite, il a fallu
faire venir des renforts de Moutier,
notamment le chef de poste, le caporal
Gigandet qui avait la lourde tâche de
remplacer le commissaire et chef de dis-
trict en congé.

Finalement, grâce à l'intervention
courageuse de deux agents qui firent

face aux combattants, la bagarre cessa.
Les autonomistes, qui étaient acculés
près de la gare, purent quitter les lieux
par différents chemins.

INCIDENTS
A LA MONTAGNE-DE-MOUTIER

On apprend d'autre part qu'un explo-
sif a été jeté en plein jour à Grandval
devant un atelier mécanique exploité par
des sympathisants autonomistes. D'autre
part, de légers incidents se seraient pro-
dutis également à la Montagne-de-Mou-
tier, dimanche soir, là où la plupart des
habitants sont pro-Bernois. Un jeune
séparatiste aurait fait irruption dans un
restaurant, pistolet au poing.

Ici, également, il y aurait eu des
pneus crevés et des carrosseries endom-
magées.

Cela continue ! Trois voitures
ont été « lapidées » à Court

De source autonomiste, on indiquait
que dans la nuit de dimanche à lundi,
entre 1 et 2 h du matin, trois voitures

portant des emblèmes jurassiens, dont
une neuchâteloise, rentraient de la
région de Moutier lorsqu'elle furent
assaillies à coups de pierres et sérieuse-
ment endommagées alors qu'elles tra-
versaient le village de Court. D'autre
part, à Tavannes encore, on indique que
le toit de la maison d'une personnalité
autonomiste a eu des tuiles brisées à
coups de pierres et que deux drapeaux
jurassiens ont été dérobés dans la
propriété. Lundi matin, le poste de
police de Moutier, qui dessert le village
de Court et celui de Tavannes n'était
encore saisi d'aucune plainte

Le député J.-P. Gehler pris à partie
à Aile par de j eunes autonomistes

Reconnu alors qu'il se trouvait chez
une connaissance à Aile, le député
J.-P. Gehler, de Reconvilier, chef du
groupe Sanglier, a été molesté samedi
par quelques jeunes autonomistes alors
qu'il se préparait à reprendre sa voitu-
re. Il semble qu'un rapprochement a été
fait entre la présence du député pro-
Bernois et l'implantation de nouvelles
sections de Force démocratique en
Ajoie , c'est ce qui expliquerait que

M. Gehler, selon le communiqué publié
par le service de presse du groupe San-
glier, ait été « violemment pris à partie
et roué de coups de poing ». Pour sa
part , le groupe Bélier, expliquant les
faits , parle d'une manifestation de ré-
probation. Le député Gehler quitta Aile
sous la protection de la police. Il put
reprendre possession de sa voiture après
que deux pneus crevés eurent été répa-
rés.

Un tragique accident est survenu
vendredi soir à la gare de marchandise
de Bienne. En voulant éviter un
cyclomotoriste qui était tombé, un
automobiliste heurta un poteau avec sa
voiture. Le conducteur du véhicule et sa
femme furent transportés à l'hôpital
grièvement blessés.

Mme Grety Vallat, .5 ans, de Bienne
a dû être ensuite transportée à l'hôpital
de ITsle à Berne où elle est décédée
hier. Le jeune homme qui était tombé
avait pris la fuite : il est recherché par
la police.

Issue fatale Collision :
trois blessés

et gros dégâts
(c) Dimanche, vers 10 h, faubourg du
Lac à Bienne, une collision entre quatre
voitures a fait pour 25.000 fr. de dégâts.
Trois personnes légèrement blessées ont
été transportées à l'hôpital régional de
Bienne pour un contrôle, puis ont pu
regagner leur domicile.

Pas de problèmes
pour les colonies

(c) La colonie de vacances de Boujean-
Mâche, a un nouveau président : M.
Fidel Linder, directeur des finances. En
fonction depuis près d'une année, il
vient de communiquer le rapport annuel
pour 1974. Au cours de l'exercice, le
home fut occupé durant 37 semaines, ce
qui représente 7825 nuitées (6684 en
1973). Cette augmentation fort réjouis-
sante (année-record !) est due à
l'ouverture d'une troisième colonie. Au
cours des années 1972 et 1973, seules
deux colonies annuelles avaient eu lieu
en raison du manque de moniteurs.
Grâce aux efforts déployés par M. Willy
Bernhard , secrétaire des écoles, l'avenir
des colonies de vacances est assuré pour
les années prochaines.

[_______> Motocyclistes tués
Vers trois heures moins dix , Jean-

Daniel Savoy, 19 ans, pilotait la moto
pesant quelque 250 kilos de Châtel-
Saint-Denis en direction de Bossonnens
Il était accompagné de Gilbert Emonet ,
17 ans. Peu avant le carrefour de Bos-
sonnens, dans un virage à gauche, le
conducteur perdit la maîtrise de la ma-
chine qui dévala un talus, rebondit sur
un chemin transversal et se jeta contre
la barrière d'un jardin. Les deux jeunes
gens, qui ne portaient pas de casques,
turent tués sur le coup. L'un avait eu
la colonne cervicale fracassée et l'autre
une fracture ouverte du crâne, notam-
ment.

La nouvelle de l'accident a causé une
vive émotion à Attalens et en Veveyse
où les familles des victimes sont hono-
rablement connues. Jean-Daniel Savoy
était le fils de M. Louis Savoy, maçon,
père de deux enfants. Quant à Gilbert
Emonet, il était le fils unique de
M. François Emonet, machiniste.

On ne peut que s'incliner devant la
douleur des familles atteintes par le
deuil. Pourtant il faut bien constater
qu'en l'espace de onze jours, six jeunes
motocyclistes ont perdu la vie, dans le
seul canton de Fribourg.

Le 8 mai, jour de l'Ascension, à 1 h
du matin , un jeune Gruérien de 19 ans
et une jeune fille de 18 ans se tuent
près de Crésuz. Le conducteur avait
voulu éviter un chat.

Le samedi 17 mai, à minuit trente,
une moto montée par deux garçons de
21 ans, se jette contre une auto, route
de Bourguillon , près de Fribourg : deux
morts. Us ne portaient pas de casque,
tout comme les deux Veveysans tués aux
premières heures de ce dimanche de
Pentecôte.

A part les morts (plus d'une centaine
par an en Suisse), il y a les blessés
(plus de 2000 par année), souvent griè-
vement atteints, voire handicapés pour
le reste de leurs jours, avec toutes les
charges que l'on devine.

Ils sont très nombreux, les jeunes
gens au guidon de machines redouta-
bles : la témérité, l'obstacle imprévu les
menacent à tout moment. Le temps
n'est il pas venu d'exiger d'eux un sé-
rieux apprentissage de la conduite, de
procéder à des contrôles sévères (on
sait que l'alcool a joué un rôle dans
certains accidents), de limiter les possi-
bilités d'achat de certaines machines ou
la faculté de transporter un passager,
par exemple Michel GREMAUD
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Météorologues
du monde entier

en visite à Payerne
(c) Samedi matin, quelque 80 météoro-
logues de 53 pays, participant au con-
grès de l'organisation mondiale de mé-
téorologie, à Genève, ont été reçus à la
station aérologique de Payerne, où ils
ont pu voir le nouveau système de ré-
seau automatique fédéral de mesures
météorologiques. Les visiteurs ont ensui-
te assisté à une conférence, agrémentée
de diapositives, donnée au cinéma Apol-
lo.

Voiture duns le lue de Lessoc :
conducteur grièvement blessé

De notre correspondant :
Samedi, vers 6 h 15, la gendarmerie

de Bulle était informée qu'une personne
blessée gisait sur la rive du lac artificiel
de Lessoc, à environ 300 m du barrage.
Les opérations de secours furent déli-
cates : le blessé se trouvait au bas d'une
falaise abrupte d'une trentaine de mè-
tres. La gendarmerie fut secondée par
des habitants de la région qui fournirent
cordes et échelles pour ramener l'hom-
me sur la voie GFM. Il s'agit de
M. Christian Hermann, 22 ans, de
Gstaad. Transporté à l'hôpital de Riaz,
il fut ensuite transféré à l'hôpital de
l'Ile, vu la gravité de son état. II souffre
notamment de lésions internes.

L'accident avait été découvert par le

wattman du train GFM qui avait vu le
pare-brise d'une voiture sur la voie. De
fait, M. Hermann circulait, dans la
nuit, à une heure que l'on ignore, au
volant d'une voiture qui avait été volée
à Schœnried (BE). Alors qu'il se diri-
geait vers Montbovon, il avait perdu la
maîtrise du véhicule dans un virage.
L'auto a fait une embardée terrible
avant de tomber dans le lac. Les plon-
geurs de la gendarmerie fribourgeoise
l'ont retrouvée à 30 m de fond. On
avait craint au début, que des passagers
aient pu en rester prisonniers. Le con-
ducteur de Gstaad a tout dc même eu
beaucoup de chance : on l'a retrouvé
trempé : il est donc parvenu à se déga-
ger in extremis.

Noyade dans le lac
de Morat

(c) Samedi vers 15 h 15, cinq
employés du restaurant du Vieux-
Manoir, à Meyriez, se baignaient
dans le lac de Morat. L'un d'eux
appela soudain au secours et coula
immédiatement. Il put être sorti de
l'eau peu après, mais les efforts
tentés pour le ranimer restèrent
vains. Il s'agit d'un ressortissant
italien, M. Antonio Messina, 18 ans,
originaire de Sicile.

La passagère
d'une moto est tuée
(le conducteur a pris

la fuite)
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un motocycliste n'a pas observé on
« stop » rue du Jura, à Bienne et
son engin est entré en collision avec
une voiture. Cette dernière, son con-
ducteur essayant d'éviter l'accident ,
s'est jetée contre un mur. La passa-
gère de la moto, une Biennoise d'un
certain âge, a été tuée sur le coup.
Le motocycliste a pris la fuite.

Les Militants du Vul Terbi :
pus de maisons de vacances
duns lu région de Berlincourt

De notre correspondant :
A Bassecourt, mercredi soir, une

assemblée communale acceptera ou
non le principe d'établissement d'une
zone de maisons de vacances dans
la région de Berlincourt. Les mili-
tants du Val Terbi qui , comme ceux
des Franches-Montagnes, luttent con-
tre l'accaparement du sol à des fins
de résidences secondaires ou de spé-
culation, ont lancé hier un appel à la
population de Bassecourt pour
qu'elle refuse ce projet.

« ...Les expériences vécues dans
notre région, disent-ils, ne parlent
pas en faveur de la proposition du
Conseil communal. A quoi sert la
lutte que nous menons au Val Terbi
et aux Franches-Montagnes si, de vo-

tre côté, vous autorisez ce que préci-
sément nous tentons d'éviter. Les zo-
nes de vacances ne sont d'aucun
rapport pour les communes. Au con-
traire, elles sont une source perma-
nente de complications et vont à
l'encontre d'un développement touris-
tique bien compris. »

En lançant cet appel pressant, les
Militants « ont conscience de lutter
pour la sauvegarde du patrimoine
commun ». Le refus du projet ne
portera en rien préjudice à la com-
mune. Il sera considéré « comme
un acte de solidarité par tous ceux
qui , aux Franches-Montagnes, au Val
terbi et ailleurs, ont pris conscience
de l'importance d'une lutte de tous
les instants contre ceux qui tentent
d'accaparer notre sol ».
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Dans un communique, Force
démocratique exige que les fauteurs de
troubles soient incarcérés « afin d'éviter
de nouvelles émeutes préméditées et
organisées dans le plus pur style des
mouvements extrémistes ». Et voici sa
version des faits : « ... vendredi, à 23 h
15, un écusson bernois barbouillé par
des adolescents, allait être nettoyé par
un groupe d'antiséparatistes lorsqu'une
centaine de Béliers, dont la plupart
venaient du Jura-nord , se sont attroupés
autour des nettoyeurs. Les Béliers, en
surnombre, ont alors attaqué au moyen
de chaînes de vélo, de barres de fer et
de pierres prises sur le ballast des voies
CFF, des citoyens de Tavannes accourus
en curieux. Les antiséparatistes se sont
défendus avec des armes de fortune
trouvées sur place alors qu'on appelait
des amis d'autres villages pour en
obtenir du renfort. Seuls deux policiers
étaient présents à ce moment-là. Cepen-
dant, les grenadiers avaient été avertis
entre temps. On a tiré à balles. Un
jeune antiséparatistc a été atteint à une
jambe, puis il a été transporté à l'hôpi-
tal. »

• Force démocratique
les Béliers
ont attaqué
les curieux

Selon la section de Tavannes de
« Jeunesse-sud » « profitant d'une alterca-
tion survenue entre deux autonomistes et
quelques « Sangliers », ceux-ci mobilisè-
rent massivement leurs troupes. La poli-
ce cantoale, avertie par les autonomistes,
refusa tout d'abord (...) d'intervenir. Par
la suite, elle envoya sur place deux
agents. Après une tentative de négocia-
tions suscitée par les autonomistes, les
« Sangliers » donnèrent l'assaut à coups
de pierres, utilisant notamment des
lances à incendie du corps des sapeurs-
pompiers. Les autonomistes, toujours
avec l'intention d'éviter l'affrontement
direct, se regroupèrent sur la place de la
Gare. Ils assistèrent alors à la destruc-
tion systématique, par le groupe « San-
glier », de vitrines et de fenêtres
d'établissements publics et magasins fré-
quentés par les autonomistes jurassiens.
La police, refusant toujours d'intervenir,
la manifestation ne pouvait que dégéné-
rer, à tel point, qu'un manifestant fut
même blessé par un coup de feu. »

« Les autonomistes constatent une fois
de plus que lors de troubles graves
provoqués par le groupe « Sanglier »,
l'Etat bernois s'abstient de faire interve-
nir ses forces de police, couvrant par là
l'activité illégale de ses milices parallè-
les. Le groupe « Sanglier », qui semble
avoir à sa disposition du matériel mili-
taire, va-t-il obtenir du canton un crédit
spécial pour troupes de choc ? »

• Jeunesse-Sud :
l'Etat couvre l'activité

de ses «milices»!

Dimanche, à 11 h 50, sur la route La
Chaux-d'Abel - Les Breuleux , un auto-
mobiliste qui a perdu la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci a dévié sur la
gauche au moment où arrivait en sens
inverse une voiture qui venait de dépas-
ser un motocycliste. La collision a fait
trois blessés qui ont été transportés à
l'hôpital de Saint-lmier.

Trois blessés
près des Breuleux

CRÉMINES

Plus de soixante autonomistes de
Crémines ont constitué « L'Unité juras-
sienne ». Ce groupement hors parti don-
nera la possibilité aux citoyennes et ci-
toyens , quelle que soit leur idéologie
politique ou confessionnelle, de prendre
part à la vie publique du village.
« L'Unité jurassienne » encouragera le
développement de toutes activités écono-
miques, sociales, culturelles, sportives et
politiques.

L'Unité iurassienne
__ 8 I m M H fg - US M Bfri SIE : ;: ' ? r

Dimanche, vers 10 h 30, une collision
a opposé une voiture et une moto, rue
principale à Port. Le motocycliste souf-
fre d'une fracture ouverte d'une jambe
et a été transporté à l'hôpital régional à
Bienne. Dégâts : 1000 francs.

Motocycliste blessé
à Port

Dimanche, à 19 h 30, route de Ma-
dretsch , une cuve de trempage surchauf-
fée a pris feu dans un atelier. Les
premiers secours se sont rendus sur pla-
ce pour éteindre ce début d'incendie. Pas
de blessé, les dégâts ne sont pas encore
évalués.

Début d'incendie
dans un atelier

(c) Samedi, vers 15 h 50, un footballeur
de La Heutte qui s'était cassé une jambe
a été transporté à l'hôpital régional de
Bienne de la place de Sports de la
Laenggasse. Samedi, toujours trois voitu-
res qui circulaient route de Soleure, se
sont heurtées. Pas de blessé, mais des
dégâts estimés à 10.000 francs.

Footballeur blessé
et voitures endommagées

IPSACH

Lundi vers 13 h, sur la route
principale entre Ipsach et Walperswill,
une collision entre deux motos a fait
une blessée qui souffre notamment d'une
commotion cérébrale. Elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Aarberg puis trans-
férée à l'hôpital de ITsle à Berne.

Encore un accident
de moto qui se termine

mal !
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Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problèma Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
|-ii 1211 Genève 1,31, rue du Rhône
UU Tél. 0222807 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit 391

Nom 
Prénom 
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

W^^^MmW mtiSmWÊ

Fil L
Plus de 300 teintes 1 <Mtfj

r en st ock \SSt
i tg  CENTRE DE ^1
ggr COUTURE BERNINA I ^k
ff L. CARRARD
;: y Epancheurs 9

Neuchâtel

CORMONDES

(c) Dimanche, M. Félix Anderau, 28 ans,
de Schmitten, faisait du motocross près
de Cormondes. Il fit une chute. Souf-
frant d'une fracture de la colonne verté-
brale, il a été transporté à l'hôpital do
l'Isle, à Berne.

Coureur de motocross
grièvement blessé

FRIBOURG



MAGASIN SPÉCIALISÉ
— g Tél. 24 10 22baby
confort
NEUCHÂTEL

RUE DES BERCLES 1 50 poussettes

RUE DES CHAVANNES 12
Grand choix de berceaux, trousseaux,
parcs, barrières et sièges de sécurité,
vêtements, chaussures.
Meubles de style et modernes.
Articles de puériculture.

COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ
VOYEZ NOS RAYONS MINI-PRIX

EL CORTIJO
CHAVANNES 25

Poisson frais
chaque semaine

Spécialités
espagnoles

Vins fins d'Espagne

J|YVES PILLER
_iPï ÏK' Pendulïer

ŷl̂ v âW • Réparation

iÈk'''* *w • Vente
Ml§Ùfff • Achat
JPÊllSllk - " Restauration

**iiÉi y-^yi
Jmmk de pendules

\%_W_jgijPSj_g ' modernes et
l̂ ff^y» -̂ anciennes
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ATELIER
W Saars 18, Neuchâtel

FĴ R VENTE
VlĴ PI Chavannes 13, l'après-midi
*^T Tél. (038)

25 20 
19

/ ^SCS&s, -̂̂  Mme *¦Mic|,e|

^Ç||5̂ :̂ ^^̂ la petite
^̂ ^̂^ ^̂  boutique

NEUCHâTEL - Tél. 25 so so au grand choix
Le plus ancien magasin spécialisé sur place
vous présente les dernières créations en

costumes de bain et bikinis
Boléro - Huit - DéWé - Rosy - Simone
Pérèle - Lyana - Barbara - Scandale -
Viso - Valisère, etc.
Toute la corseterie et lingerie des grandes marques
réputées

LE SPORT C'EST
NOTRE AFFAIRE

Pour le même prix, ,_ „
. • • .AcHFÙIési Vélo-moto , football , athlétisme,

on est mieux servi i' v«f\ SM, hockey.
chez le spécialiste. ^̂  Chaïannes 15 

NEUCH
âTEL

¦ 

Claudine
V  ̂Corsets • Lingerie

a sélectionné pour vous

bikinis et
maillots de bain

de grandes marques,
dans toutes les tailles.

Dernières nouveautés en corseterie et lingerie

Rue des Chavannes 6 - Neuchâtel -
C. Vautravers

Ferblanterie paratonnerre

g_ z Appareillage
air comprimé

Traitement et filtration des eaux
SERVICE DE RÉPARATION
Tél. 25 71 77 ou 31 41 86

Maison Geiger
Jean-François Benguerel

Neuchâtel Chavannes 21 Tél. (038) 25 71 77

Fabrication d'aquarium
tout verre

Table - support - installation - agencement
MISE EN SERVICE

DOUCE MER

JS$Ï fmm\%B*ËË9B Maître tapissier-décorateur.

Exposition permanente de textiles
d'ameublement et de décoration.

Chavannes 12 - 1er étage - Neuchâtel - Tél. 25 43 18
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Un voyage imprévu dans le monde attachant
de l'enfance...

1&* Ŝ_è
*&. Baby-confort, 12, rue des Chavannes et 1, rue des Bercles ?5fjr. n

Baby-confort, 12, rue des Chavannes
(magasin principal et 1, rue des Ber-
cles (landaus , poussettes) ? Une invi-
tation à la découverte , sans cesse re-
nouvelée, du monde attachant de
l'enfance. Un programme précis :
« Tout pour l'enfant , de la naissance à
l'âge de six ans »
Un couple de commerçants spéciali-
sés, M me Marcelle et M. Eddy
Bohnenblust , secondés par une col-
laboratrice efficace, au service des
mamans et des enfants. Dix ans d'ac-
tivité dans la branche. Une expé-
rience d'importateurs, puis , dès 1967,
aux Bercles et dès 1973, aux Cha-
vannes, l'option pour le commerce de
détail.

De la qualité à des prix avantageux

L'adhésion à un important groupe-
ment d'achat suisse, œuvrant à
l'échelle européenne. Ce qui permet ,
en achetant massivement, sans passer
par des intermédiaires, d'offrir la
qualité , le choix et surtout des prix
compétitifs. Grâce à la présence de
fournisseurs renommés. A la fré-
quentation de foires et d'expositions à
Wibiesbaden, en Allemage, à Milan , à
Paris et ailleurs .
M. Bohnenblust s'occupe des landaus
et des poussettes et veille à l'efficacité
du service après-vente (réparations,
adaptations, transport , etc). Sa femme
« règne» sur l'habillement , la literie,
les meubles, les bottines, les jouets et
les articles pour les soins.
Tout au long de la journée, entre les
deux magasins, c'est le va-et-vient.
De futures mères, en quête d'un
trousseau , ayant besoin d'être in-
formées et judicieusement conseil-
lées. Des jeunes mères, poussant un
landau , choisissant une robe, faisant
du lèche-vitrine, consultant un cata-
logue. A la recherche d'une nou-

flA veauté, ou venues simplement pour
2854 faire la causette ou admirer une nou-
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Baby-confort : un cadre agréable, accueillant. De gauche à droite : M""' Marcelle et M.
Edy Bohnenblust , aidés par M"1" Magliano , leur collaboratrice, préparant la livraison
d'une commande. (Avipress-J.-P. Baillod)

velle collection. Des grand-mères,
animées par la joie de gâter leurs pe-
tits-enfants ou soucieuses d'informer
leurs filles. Parfois , des hommes seuls,
l'air à la fois décidé et embarrassé,
désireux d'offrir un cadeau.
Egalement des jeunes couples dans
l'attente d'un heureux événement,
errant à travers les rayons. S'atten-
drissant à la vue d'un édredon orné
par des mains de fée, d'une combi-
naison douillette, d'un berceau ra-
vissant ou encore d'une poupée mali-
cieuse, côtoyant une petite boîte à
musique illustrée de têtes d'animaux.

La mode enfantine

Depuis 10 ans, la mode enfantine a
évolué. Les landaus, les poussettes
sont plus légers, plus prati ques. Des
tons classiques, mais aussi du vert , de
l'orange, du grenat, du jaune , de l'or
et maintenant les «jean 's» . Des «vé-
hicules » hauts, pliables , souvent
combinés. Puis , les sièges-sécurité
pour autos, de plus en plus demandés.
L'habillement ? MraL ' Bohnenblust suit

de près l'évolution de la mode. Le
blanc, le rose et le ciel de jadis , ont
cédé la place aux teintes vives. Les
filles portent des pantalons. Les jean 's
gagnent du terrain. Les mamans re-
cherchent des articles de qualité, mais
à des prix avantageux. Du solide , des
vêtements convenant à la machine à
laver. Des meubles prati ques , de style
moderne ou rustique. Des petits
jouets légers, amusants , préférant
parfois ceux en bois , plus agréables à
serrer dans les menottes.

Des raisons d'espérer

Des clientes , venues de toute la ré-
gion. Attirées par le choix et l'accueil.
Dont la satisfaction sera d'avoir la
possibilité de traiter avec un person-
nel compétent , affable , disponible ,
soucieux de conseiller et de bien ser-
vir.
M. et M""-' Bohnenblust , en misant sur
de tels atouts , ont mérité une clientèle
fidèle. Pour envisager avec confiance
le développement d'un commerce
aussi attachant. (jp) ©ô
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L'avenir sourira au travail de qualité!^^ Miorini, tapissier-décorateur, 12, rue des Chavannes C0

Miorini , maître tapissier-décorateur ,
12, rue des Chavannes ? Une entre-
prise artisanale , employant six per-
sonnes, fondée en 1943, qui n'a pas
été touchée par la récession. Ses car-
nets de commandes sont remplis. En
octobre , elle compte rouvrir le maga-
sin du rez-de-chaussée. Qui offrira un
large choix de tissus, de rideaux , de
tap is et de meubles style «patiné-an-
tiquaire » provenant notamment de
France. Des meubles qui vieillissent
bien et prennent de la valeur avec
l'âge.
Le jeune gérant , M. Gilles Gehrig, est
profondément attaché à son métier.

Un métier exigeant

- On ne s'improvise pas tap issier-
décorateur d'un jour à l'autre...
Les apprentis formés ici , dans les ate-
liers du premier étage, peuvent en
témoigner. L'apprentissage dure trois
ans et demi (pour les courtepointières ,
trois ans). Une profession qui offre de
multiples débouch és. Mais pour réus-
sir, un tas de qualités sont indispen-
sables : le don du «bricolage» , l'ha-
bileté manuelle, le goût de la décora-
tion , le don de créer la beauté, l'inté-
rêt pour les contacts humains.

Les meubles de style séduisent

L'avenir est tout tracé. Depuis quel-
ques années , les jeunes sont attirés par
l'ameublement de style. Le public
découvre que le maître artisan ,
malgré l'aspect artisti que de son tra -
vail , reste modeste dans ses prix.
Alors que dans le passé, il ne misait
que sur une clientèle priviligiée.
La mode, à l'exception du classique
immuable, a considérablement
évolué. La tendance actuelle est aux
velours somptueux , à la qualité , aux
couleurs or et vert . Des tissus faits
pour durer dix ou 15 ans. Pour habil-
ler des meubles appelés à se trans-
mettre de génération à génération.

« «« La qualité , la beauté, le choix ? Cela se
[ traduit par de nombreux voyages à

«te 

Les ateliers Miorini sont situés au premier étage. Le magasin sera rouvert en octobre. De
gauche à droite : MM. Yves Walder , Wolf gang Zeuch, Gilles Gehrig (gérant),
M1" M. Baehler. (Avipress-J .-P. Baillod)

l'étranger et en Suisse. Par exemple à
la Foire internationale de Paris qui a
permis de découvrir une collection de
nouveautés fantasti ques.

L'importance des prestations

M. Gehrig relève l'importance de
l'accueil , de la confiance mutuelle, des
conseils judicieu x, du service après-
vente :
- Pour «unrien », nous nous rendons
au domicile de nos clients. Pour éta-
blir le projet d'une installation , cal-
culer un devis, donner des conseils ,
procéder à une réparation , à un
tra nsport...
Là, il s'agira de poser des rideaux, ici,
de proposer une literie luxueuse ou
d'étudier l'emplacement d'une tein-
ture murale. En prenant le temps de
dialoguer avec le client.

Une nouvelle attitude

La situation économique? M. Gehrig
est optimiste. L'ère de la consomma-

. ¦ r ' ' -»
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tion effrénée est révolue. Le
consommateur préfère aujourd'hui
acheter des objets de qualité , dura -
bles, placer ainsi avantageusement
son argent. Ceux qui possèdent déjà
des meubles de style auront toujours
besoin de les rénover, de les complé-
ter. Désormais, la douceur du foyer
n 'est plus un mythe.

L'avenir de la rue des Chavannes

La rue des Chavannes ? Située dans un
cadre ancien , à proximité du centre,
elle retrouve sa vocation commer-
ciale. M. Gehrig, pour sa part , sou-
haite l'implantation de nouvelles
boutiques, des vitrines de plus en plus
attrayantes, la restauration des faça-
des des immeubles, des fleurs , de
l'animation. Tout en préservant le
cachet actuel. Des efforts communs,
dans l'intérêt de chacun.
La plus grande satisfaction du maître
artisan :
- La beauté de ce que je peux faire et
voir. La satisfaction de constater que >.
le client partage ces sentiments...(jp) JMT



«Katerina Ismaïlova » de Chostakovitch
a remporté un succès triomphal

Au festival international de Lausanne

C'est par un véritable tonnerre d'ap-
plaudissements que le public lausannois
a salué, mardi soir, l'une des plus pres-
tigieuses réussites de toute l'histoire du
festival de Beaulieu. Une double révé-
lation. D'abord cette première représen-
tation en Suisse romande d'un opéra
contemporain qui égale en beauté et en
sombre puissance <L'Ange de Feu» de
Prokofiev ou la « Jenufa » de Janacek :
Katerina Ismaïlova de Chostakovitch.
Ensuite l'interprétation hors de pair
d'une troupe qui n'avait encore jamais
joué dans notre pays : celle du Théâtre
Stanislawski de Moscou.

€ Katerina Ismaïlova » composé en
1934, remanié en 1962, peu t être con-
sidéré comme une œuvre c de po inte »
dans la production d'un compositeur qui
s'est — assez fâcheusemen t — assagi
par la suite. Sa création à Moscou, au
temps de Staline valut du reste à
Chostakovitch les foudres de la « Prav-
da »... Ce sombre drame nous conte
l'histoire d'une jeune provinciale du siè-
cle dernier, mal mariée, victime d'un
beau-père despotique , qui, avec la com-
plicité de son amant Sergei, assassine
successivement son beau-p ère et son
mari. Elle va épouser Sergei mais le
jour des noces la p olice découvre dans
la cave le cadavre du mari. Déporté
avec sa maîtresse en Sibérie, Sergei la
trompe avec une autre détenue. Bafouée

une fois de plus, Katerina précipite à
l'eau sa rivale et se noie avec elle.

Drame réaliste d'une rare violence,
mais aussi satire d'une société étouffan-
te et inhumaine. Dans ce monde où le
pope est un ivrogne, le beau-père un
avare grossier et brutal, où la police
vit de pots-de-vin, où Sergei lui-même
n'est qu'un jouisseur égoïste, Katerina
nous apparaît comme une victime et,
malgré ses crimes, comme la seule figu-
re vraiment pure, sympathique et désin-
téressée.

Avec un prodigieux sens du théâtre,
Chostakovitch confère aux interventions
de Katerina un lyrisme chaleureux et
passionné, alors que tous les autres per-
sonnages sont décrits de façon burlesque
avec une verve sarcastique impitoyable.
D' où cette musique haute en couleur,
toute en contrastes, en oppositions de
timbres, tour à tour pathéti que et cari-
caturale, qui commente l'action et suit
les réactions des personnages avec une
extraordinaire vivacité. Pas de thèmes
caractéristiques, mais parfois des ryth-
mes des teintes orchestrales qui revien-
nent de façon obsédante. Entre les dif-
férents tableaux, un peu comme dans
« Wozzeck » d'admirables interludes
symphoniques qui prolongent l'atmos-
phère oppressante ou frénétique du mo-
ment. Enfin, aucune longueur dans cet
opéra qui d'un bout à l'autre nous tient

en haleine par le rythme toujours plus
« resserré » de l'action dramatique, par
l'alternance de scènes intimes et de vas-
tes tableaux d'ensemble.

En matière d'opéra, c'est l'interpréta-
tion qui nous révèle la valeur de l'ou-
vrage. Celle du Théâtre Stanislawski,
vraiment sensationnelle, nous a révélé
non seulement des clianteurs, mais des
acteurs accomplis. Et cela jusque dans
les plus petits rôles. Le vieux Boris avec
sa canne et ses brusques colères ; le
brigadier qui décrit à ses hommes les
avantages du métier ; la scène paillarde
où l'on enferme la servante dans un ton-
neau ¦; la vulgarité des invités à la noce ;
la désinvolture de Sergei ; la poignan-
te solitude et le désespoir de Katarina,
dans le dernier tableau : autant de scè-
nes qui furen t chantées et jouées avec
un accent de vérité saisissant, dans des
décors et des mises en scène dignes de
Breughel. >

Et quel orchestre ! Virtuosité étince-
iante à tous les registres ; inépuisable
richesse de timbres de rythmes et d'ac-
cents ; impeccable mise au point sous
la direction de Dimitri Kitajenko. Bref ,
l' une de ces représentations, rarissimes,
qui réalisent l'union parfaite des diffé-
rents éléments du spectacle : action dra-
matique, mise en scène et musique.

L. de Mr.

Le conseiller fédéral Ritschard en URSS
ZURICH (ATS). — Le chef du dé-

partement des transports et communica-
tions et de l'énergie, le conseiller fédéral
Willy Ritschard, est arrivé samedi à
11 h 55 à l'aéroport de Zurich-Kloten
en provenance de l'Union soviétique.
Il a séjourné en URSS du 11 au 18
mai, à l'invitation du ministère de l'avia-
tion civile de ce pays. Le conseiller
fédéral Ritschard et le ministre de l'avia-
tion civile de l'URSS, M. Boris Bou-
gaiev, ont procédé à cette occasion à
des négociations sur le développement
de la communication aérienne entre les
deux pays.

Le premier accord soviéto-suisse sur
la communication aérienne avait été si-
gné au mois de juin 1967. La ligne
régulière Moscou-Zurich-Moscou a été
établie au mois d'août. Le développe-
ment des liens d'affaires et culturels a
déterminé l'extension du volume des
transports aériens. L'aéroflot exécute à
présent cinq vols par semaine en Suisse :
trois à Zurich, un à Genève et, à partir
du mois de mai 1974, encore un de
Leningrad à Zurich. La compagnie suis-
se Swissair fait trois vols par semaine
Zurich-Moscou.

Le conseiller fédéral Ritschard a visi-
té Leningrad , Irkoutsk, Volgograd et
Moscou. Le 16 mai, il a été reçu par
M. Ivan Arkhipov, vice-président du
Conseil des ministres de l'URSS.

Deux jours avant son départ de
Moscou, le conseiller fédéral Willy
Ritschard a été interrogé par l'agence
de presse soviétique « Novosti » (APN)
sur ses impressions de l'URSS ainsi que

sur se» sentiments en quittant ce pays.
Le chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a exprimé à cette occasion l'es-
poir que sa visite ait contribué à l'appro-
fondissement de l'amitié entre les deux
peuples.

Voici le texte intégral de l'interview
publié par l'agence APN : « Deux jours
avant son départ de Moscou, M.
Ritschard a eu l'amabilité de répondre
à des questions du correspondant de
l'APN :

— Vos impressions de l'URSS, M. le
conseiller fédéral ?

— C'est ma première visite dans vo-
tre pays, qui a commencé par Lenin-
grad. C'est une très belle ville, plus
belle que je ne le pensais. Ensuite, j'ai
pris l'avion de la Sibérie. En Suisse, en
disant « Sibérie » on évoque la neige, la
glace, le froid. Nous avons visité le lac
Baikal et nous nous sommes retrouvés
en plein printemps sibérien.

Mais ce n'est pas que la beauté qui
m'a impressionné, mais aussi l'hospitali-
té qui nous a été réservée partout. Les
Russes sont bien aimables. Nous avons
été très impressionnés par Volgograd,
surtout , parce que nous connaissons
l'histoire de cette ville et savons qu'on y
avait combattu également pour notre li-
berté à nous.

— Avec quel sentiment quittez-vous
notre pays, M. Ritschard ?

— Avec le sentiment de reconnais-
sance. Lorsque les hommes se rencon-
trent et s'entretiennent, ils font con-
naissance, se rapprochent . A mon avis,

ces visites approfondissent l'amitié. La
Suisse est un pays neutre et nous tenons
à vivre en paix et en amitié avec tous
les peuples et je veux que ma modeste
visite contribue à l'approfondissement de
l'amitié entre nos peuples.

La traditionnelle fête des fleurs de
Locarno, dimanche, a été consacrée cet-
te année à la Suisse romande. Par un
temps magnifique, plus de 20.000 per-
sonnes ont assisté au cortège, qui a lon-
gé la promenade du lac. Neuf des treize
chars de ce cortège étaient décorés de
fleurs , tandis que les quatre autres évo-
quaient un lieu caractéristique des val-
lées du Tessin. Plusieurs groupes fol-
kloriques et corps de musique de Ro-
mandie s'étaient rendus à Locarno, où
ils ont reçu un chaleureux accueil du
public.

Une femme âgée de 52 ans, Rosa
Santschi, de Herrliberg, s'est noyée di-
manche soir à la plage de Steinrad à
Herrliberg (ZH), au bord du lac de
Zurich. Son corps a été découvert à
30 m du rivage.

Le corps d'un homme âgé de 48
ans, M. Jonas Makkos, de Dubendorf ,
a été découvert par deux personnes qui
faisaient de la voile sur le lac de Grei-
fen, dimanche après-midi. 50 mètres
plus loin, se trouvait son canot retourné.
La police cantonale a pu établir que
M. Makkos était parti dimanche après-
midi d'un camping, non loin de Maur,
sur son canot et qu'il a probablement
été victime d'une insolation.

Aménagement du sol vaudois :
recours au Tribunal fédéral

LAUSANNE (ATS). — Le comité
d'initiative pour l'aménagement équita-
ble du sol vaudois (initiative Delafontai-
ne) vient de protester auprès du Conseil
d'Etat, dans une lettre ouverte, contre
le fait que son initiative, déposée il y a
trois ans avec près de 20.000 signatu-
res, n'a toujours pas été soumise au
Grand conseil et au peuple. Il annonce
le dépôt d'un recours de droit public
demandant au Tribunal fédéral de défi-
nir le sens de l'expression « le plus tôt
possible » qui, dans la loi vaudoise sur
l'exercice des droits politiques, fixe la
manière dont les initiatives populaires
doivent être traitées.

L'initiative Delafontaine demande que
la création de zones agricoles, réservées
à ceux qui cultivent le sol, soit rendue
possible par un système de péréquation
du - prix des terres et par des mesures
permettant de soustraire le sol à la
spéculation. L'indemnité de péréquation
devrait réduire la dette paysanne au ni-
veau de la valeur de rendement agricole
du terrain.

Le comité d'initiative rappelle que les
paysans se sont surendettés en achetant
des terres devenues beaucoup trop chè-
res. Il relève aussi que, durant les trois
ans où l'initiative est restée en souffran-
ce, les transactions immobilières dans
le canton de Vaud ont atteint chaque

année 800 millions de francs environ,
laissant un bénéfice de près de 400
millions à une minorité de gens « habi-
les », aux dépens de ceux qui ont besoin
de la terre pour la cultiver ou se loger.

Une catastrophe évitée de justesse
aux raffineries de Collombey-Muraz

t VALAISl * * K * ^̂  y,.- .. . .

(c) Durant le week-end de Pentecôte,
les raffineries de Collombey-Muraz l'ont
échappé belle. Une catastrophe a été
évitée de justesse. En effet, le feu éclata
soudain dans une tour à refroidissement
à air à la suite sans doute d'une dé-
fectuosité technique.

On mobilisa aussitôt les pompiers des
raffineries, d'Aigle et de Monthey. L'in-
tervention fut spectaculaire et efficace.
En moins de trois quarts d'heure les
hommes étaient maîtres de la situation.

Les pompiers restèrent sur place du-

rant une ou deux heures encore pour
éviter toute nouvelle surprise. De l'avis
de la direction les dégâts ne sont pas
très importants. Reste à savoir ce qu'il
faut entendre par « pas très importants »
aux yeux des maîtres de la raffinerie.

Quoi qu'il en soit, le travail se pour-
suivra normalement à Collombey et les
livraisons ne subiront aucun retard.

En ville de Monthey l'alerte a été
chaude où le bruit courait partout am-
plifiant de minute en minute : « Ce sont
les raffineries qui flambent ».

_____IH> Après l'affaire de Montbrillant
Il a en va de même du responsable de

ce massacre, un Français de 20 ans, étu-
diant en art décoratif , domicilié à
Genève, qui avait été touché lors de la
fusillade au cours de laquelle rappelons-
le, un postier avait trouvé la mort ,
abattu d'un projectile dans la tête.

Il est établi maintenant que c'est bien ,
des deux jeune s bandits , le Français qui
a tiré. 11 a d'ailleurs reconnu les faits.

Il se retrouvera donc devant la Cour
d'assises pour y répondre de la mort de
deux fonctionnaires en exercice, dont un
policier. Un dossier bien lourd à plaider.

LA MON TEE DU CRIME
A l'hôtel de police, on fait observer

que, en moins d'une année (depuis fin
mai 1974), sept gendarmes ont été griè-
vement blessés par des malfaiteurs ou
des maniaques, ainsi que deux gardiens
de prison.

Ce triste bilan est sans exemple dans

les annales genevoises et l'inquiétude
grandit devant cette alarmante recrudes-
cence de la criminalité.

Il faut remarquer également que les
auteurs de ces mauvais coups ont
toujours été de très jeunes gens, généra-
lement équipés d'armes de poings im-
pressionnantes (un calibre 9 mm ne
court pas les rues).

11 sera intéressant de savoir comment
le tueur de Montbrillant à pu se
procurer ce pistolet digne d'un profes-
sionnel du crime. Rappelons enfin que
c'est en accomplissant un simple
contrôle d'identité (après une agression
dans le quartier) que les deux jeunes
gendarmes ont été pris sous le feu et
abattus sans autre forme de procès.

Dans les rangs de la police, à la base,
une colère légitime gronde. Et l'afflic-
tion est générale, car le gendarme Croi-
sier était apprécié et aimé par tous ses
camarades, ainsi que par l'état-major.

R.T.

Quatre morts
dans l'avion disparu

à l'Ascension
BERNE (ATS). — L'avion de tou-

risme ouest-allemand disparu an sud des
Alpes depuis le jeudi de l'Ascension,
et qui avait fait l'objet de vaines re-
cherches pendant plusieurs j ours, au
Tessin notamment, a été découvert dans
la région italienne du Simplon.

L'appareil , qui avait quatre personnes
à son bord, a heurté le flanc est du
Monte-Leone avant de s'écraser sur le
lac gelé du barrage du Lago da Vina,
à 2246 mètres d'attitude. Ce sont des
gardiens du barrage qui ont découvert
l'épave du petit avion au cours d'une
tournée d'inspection. Les passagers de
l'appareil ont dû être tués sur le coup.
Ils ont pu être identifiés, de même que
l'avion, a précisé le porte-parole de
l'Office fédéral de l'air.

Dans le courant de dimanche après-
midi, un hélicoptère de l'armée italienne
a récupéré les corps des quatre occu-
pants de l'appareil. Le transport des dé-
pouilles en Allemagne sera effectué par
la Garde aérienne suisse de sauvetage.

Nombreux accidents en Suisse centrale
1 SUISSE ALEMANIQUE

Si la circulation en Suisse centrale
a été moins chaotique que prévu, le
week-end prolongé de Pentecôte aura
été tragique. On dénombre en effet dans
cette partie du pays deux morts et de
nombreux blessés. « La circulation a été
moins dense et les nerfs des automobilis-
tes auront été mis à moins rude épreu-
ve. Mais de nombreux usagers de la
route ont oublié les règles les plus élé-
mentaires de la prudence», nous a dé-
claré un fonctionnaire de la police can-
tonale lucernoise.

A Marbach (LU), un ouvrier de cam-
pagne, M. Walter Bachmann, âgé de
71 ans, a été tué. La victime qui habi-

tait Kemmeribodenbad (BE), a été hap-
pée et renversée par une voiture. Il a
été si grièvement blessé, qu'il décédait
peu après son admission à l'hôpital de
Langnau. D'autres accidents graves ont
eu lieu à Entlebuch, Reussbuehl, Stein-
hausen, Menzingen et Cham. En ville
de Lucerne, où l'on a enregistré 15 acci-
dents de la route, deux habitants, qui
passaient la journée de lundi sur des
terrasses, sont tombés dans le vide.
L'un d'eux, M. Fritz Ingold, âgé de
29 ans, a été tué, après une chute de
6 mètres.

Comme il fallait s'y attendre, la ré-
gion du Walensee a été, une fois dé
plus, au centre de l'attraction routière.
Lundi après-midi une colonne de voitu-
res de plusieurs kilomètres a posé des
problèmes à la police. Il n'y a par
contre pas eu de problèmes sur la « voie
roulante à travers le Gothard », où près
de 12.000 voitures ont été transbwrdées
entre vendredi et dimanche. E. E.

« Brigades rouges »

Trois arrestations
à Lugano

LUGANO (ATS). — L'agence italien-
ne Ansa a annonce dans une dépêche
de Turin que dans le cadre de l'enquête
en cours sur les « Brigades rouges »,
on a arrêté à Lugano CF., qui fut il y
a quelque temps interrogé à propos de
la mort de l'éditeur Feltrinelli. En mê-
me temps, toujours à Lugano, ont été
arrêtés M.-C. C, de Mantoue, recher-
chée depuis quelques années, et de Reg-
gio Eniilia, deux personnages mineurs
de l'enquête sur les Brigades rouges.

Ces trois personnes étaient en posses-
sion d'une somme qui serait de 60 mil-
lions de lires.

La police tessinoise a confirmé l'ar-
restation de ces trois personnes en pré-
cisant qu'elle a eu lieu dans le cadre
d'une opération normale de contrôle.
Les trois membres des Brigades rouges
se sont rendus suspects parce qu'ils
étaient en possession d'une forte somme
d'argent. Les affirmations de l'agence
Ansa sont jugées prématurées par la
police tessinoise, qui annonce qu'elle dif-
fusera aujourd'hui un communiqué offi-
ciel sur cette affaire.

LUGANO (ATS). — Le procureur
général du Sottoceneri a confirmé lundi
l'arrestation, le 6 mai dernier, de trois
ressortissants italiens. L'une des person-
nes arrêtées, Marco Fiorini , de Milan , a
été trouvée en possession d'un faux
passeport , d'une fausse carte d'identité
et d'un faux permis de conduire. De
plus , il a été découvert dans la voiture
que Fiorini conduisait une somme de 60
millions de lires. Les trois personnes
arrêtées ont changé des billets de ban-
que dans différentes villes de Suisse.

Fiorini est encore inculpé pour faux
dans les titres et pour entrée illégale en
Suisse. En collaboration avec d'autres
polices cantonales et interpol , la police
tessinoise cherche à retrouver les billets
changés afin d'établir si ceux-ci ont été
acquis de manière louche. Les autorités
italiennes, a affirmé le procureur , exami-
nent actuellement une éventuelle
demande d'extradition.

Le procureur a encore annoncé qu'il
donnerait éventuellement d'autres détails
sur cette affaire, une fois l'enquête ter-
minée.

Arrestations
confirmées

Rural en feu
à Lavaux

SAINT-SAPHORIN (Vaud) (c). —
Le feu s'est déclaré lundi vers 11 h 5C
dans le rural de M. André Cossy, au
lieu dit Mont-de-Plan, au-dessus de
Saint-Saphorin (Lavaux). Environ 30
tonnes de fourrage, un veau et proba-
blement quelques lapins sont restés dans
les flammes. Grâce à la prompte inter-
vention des pompiers de Vevey, Chex-
bres et des environs, l'habitation et un
immeuble appartenant à l'hoirie Merle-
d'Aubigné ont été préservés du feu,
Les dégâts ne sont pas encore estimés
mais importants.

LES DIABLERETS (VD) (ATS). —
Un ressortissant étranger, âgé de 52 ans
et domicilié à Genève, qui roulait en
automobile entre les Diablerets et Le
Sépey (vallée des Ormonts), probable-
ment dans la nuit de dimanche à lundi,
est sorti de la route sous le rocher
d'Aigremont. La voiture a dévalé un ta-
lus sur une septantaine dc mètres et a
fini sa course dans le ravin de la
Grande-Eau. Le conduceur a été tué. La
machine démolie et le corps de
l'automobiliste n'ont été retrouvés que
lundi après-midi.

La famille de la victime n'étant pas
encore avisée, son identité n'est pas
communiquée.

Une voiture
dans un ravin :

un mort

¦ Léger! " ¦
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Des fêtes de Pentecôte
lumineuses dans les Alpes

SION (ATS). — Malgré quelques me-
naces d'orages les fêtes de Pentecôte
ont été lumineuses dans tout le secteur
des Alpes et laisseront un souvenir éton-
nant à des milliers d'hôtes. Ce fut la
première fois cette année où l'on assista
à l'animation estivale de la plupart des
stations et « mayens » ou Valaisans et
amis se rendent par milliers durant la
bonne saison.

On nota également beaucoup de
monde sur la haute-route cette grande
traversée alpine reliant en une dizaine
de jours Saas-Fee à Chamonix. Les ca-
banes ont connu également une anima-

tion pareille aux week-ends d'été. Les
avions des glaciers ont transporté en
altitude les derniers skieurs de la saison
de printemps qui regagnèrent les fonds
de vallée encore enneigés, les skis aux
pieds.

Le trafic fut dense mais n'a posé au-
cun problème majeur sur la route can-
tonale du Simplon et au Grand-Saint-
Bernard. La plupart des grands cols al-
pins sont encore fermés.

Une dizaine d'accidents sont signalés
en Valais durant ces fêtes de Pentecôte
mais aucun accident mortel. Ces acci-
dents ont fait cinq ou six blessés.

(c) C'est Tonnerre qui a enlevé en Va-
lais en pleine fête de Pentecôte devant
plus de 7000 personnes le titre de
« reine des reines ».

C'est une reine de 500 kilos, le front
barré de cornes, propriété de M. Cyrille
Pralong, d'Orsières sur Martigny.

Dimanche en effet, à Proz près de
Sion une centaine de vaches parmi les-
quelles- se trouvaient les meilleures lut-
teuses du canton disputèrent le titre.
Le combat d'Aproz mettait fin à la
longue série des éliminatoires qui depuis
des semaines se déroulent un peu par-
tout en Valais.

Le temps était idéal quoiqu'un peu
chaud pour les bêtes et le public aussi
enthousiaste que celui... de Savièse.

Les reines dans les autres catégories
ont nom Fauvette, Pinso, Dragon ou
Marmotte. Ces bêtes sont la propriété
de MM . Pierre Volluz, Fernand Roh,
Francis Volluz et même d'une charman-
te bergère qui a nom Georgette Vuissoz,
de Grône.

Tonnerre : la reine
des reines

Une auto fonce
dans le public :

plusieurs blessés
(c) Une série d'accidents se sont pro-
duits en Valais durant les fêtes de
Pentecôte mais aucun n'a eu de suite
mortelle. On enregistra une dizaine de
collisions avec dégâts matériels et cinq
ou six accidents avec blessés.

Le plus grave eut lieu à Sion où lors
d'un slalom automobile une auto fonça
dans le public.

Dimanche après-midi, vers 14 h 30
un accident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques s'est produit lors
île la course automobile (course-slalom)
qui se déroulait aux casernes à Sion.
Une auto conduite par M. Vian Bayrak,
23 ans, de Rolle (Vaud) fit un tête-à-
queue après avoir heurté des bottes de
paille et fonça dans le public. Plusieurs
personnes furent atteintes. Deux d'entre
elles fu rent hospitalisées. II s'agit de
Mlle Marie-Dominique Roh, 23 ans, de
franges près de Sion, et de M. Alain
Germanier, 25 ans, de Pont-de-la
Morge.

(c) C'est devant 3000 personnes que
Tino Rossi a chanté durant les fêtes
de Pentecôte à Savièse. Ce fu t  l' en-
thousiasme général. Des per sonnes de
tous âges avaient gagné les hauteurs de
Bini dominant la vallée du Rhône où
une immense tente, sorte de chapiteau
géant avait été monté, les terrains ayant
été mis â disposition par la direction
des aérodromes militaires.

Tino plus en form e que jamais of fr i t
au public ses succès de toujours après
avoir assisté à diverses rondes folklori -

"v valaisannes.
En fin de spectacle Savièse lui offrit

une poupée en costume valaisan baptisée
« Marinella ».

L'enthousiasme était tel que l'illustre
vedette, dut fuir Savièse sous escorte et
gagner la plaine pour échapper à ses
admiratrices. Il gagna ainsi le bourg
médiéval de Saillon où, après Rebrof,
Bécaud, Léo Ferré et tant d'autres, il
lut reçu au sein de la bande des
« amis de Farine! », le faux-monayeur.

C'est là dans une cave millénaire qu'il
put enfin savourer en pa ix un verre de
f endant et apprit comment on racle le
fromage valaisan. <r J 'ai déjà mangé la
raclette à Paris, s'écria-t-il, mais je re-
connais que ce n'est pas l' endroit
idéal... »

Triomphe de Tino Rossi
à Savièse

SION (ATS). — Avec la Pentecôte
a pris fin pratiquement en Valais le
tourisme hivernal. Les skieurs après des
mois de plaisir ont retiré leurs lattes et
l'heure du bilan est venue.

Selon M. Fritz Erne, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme, le Va-
lais peut se montrer satisfait de la sai-
son qui s'achève. En décembre, janvier,
février, mars, on a enregistré une aug-
mentation du mouvement touristique
dans l'hôtellerie. Certains mois, l'aug-
mentation a dépassé 10 %, la moyenne
de l'hiver jusqu 'à fin mars ayant été de
5,3 %.

Le Valais a vu le nombre de ses
nuitées d'hôtels passer de 1.421.345
nuitées durant les cinq mois d'Hiver de
la saison 1973-74 à 1.496.908 nuitées
durant la saison qui s'achève soit une
augmentation de 75.563 nuitées.

M. Erne fait remarquer que les fêtes
de Pâques sont tombées cette année en
mars et qu'il faudra attendre les résul-
tats de la fin de saison pour tirer le
bilan définitif.

Ce sont les hôtes suisses qui l'ont
emporté cette année dans les chiffres
touchant l'augmentation du nombre des
nuitées. L'augmentation des touristes
suisses a été de 7,2 % tandis que celle
des touristes étrangers dans les hôtels
fut de 4 %.

Les Valaisans satisfaits
du tourisme hivernal

Loterie à numéros - Tirage du 17 mai
NUMÉROS SORTIS : 7 10 27 31 36 37

Numéro complémentaire : 16

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BKKaMEBî^EKsKBKU WBÊ&KMMEMÊÊEmmW EBî
47 x 41 x 45 x 46 x 41 x 38 x 41 x 45 x 51 x 43 x

52 x 47 x 28 x 31 x 40 x 32 x 25 x 50 x 41 x 41 x

34 x 43 x 34 x 44 x 30 x 51 x 44 x 41 x 34 x 47 x

37 x 38 x 33 x 39 x 35 x 38 x 34 x 38 x 40 x 55 x

Un invalide
meurt en montagne

PANY (GR) (ATS). — Dimanche
soir, des recherches ont été entreprises
dans la région du Praettigau, dans les
Grisons, pour retrouver un jeune inva-
lide allemand de 23 ans.

Le jeune homme appartenait à un
groupe de marcheurs qui avaient décidé
d'escalader, à partir de Pany, la mon-
tagne « Kreuz ». Il fut toutefois décon-
seillé au jeune allemand d'effectuer cette
excursion. Il quitta alors le groupe et
malgré la mise en garde qui lui fut faite
par le chef du groupe, il décida de des-
cendre à Saint-Antoenien.

Dans la soirée, il n'était pas de retour
à Pany, dé sorte que des recherches fu-
rent entreprises. Celles-ci se poursui-
virent lundi et permirent de découvrir le
corps du jeune homme qui avait fait une
chute mortelle.

APPENZELL (ATS). — Une avalan-
che a emporté dimanche, vers midi, un
couple qui marchait entre Aescher et
Bommen (AI). La plaque de neige s'est
détachée au-dessous de la < Wildkir-
chli » au Saentis, en raison du fort en-
soleillement. ' La femme n'a été que
blessée tandis que son mari a été
emporté 100 mètres plus bas et enseveli
par la masse de neige. Une colonne de
secours d'Appenzell ainsi que plusieurs
autres personnes ont réussi à dégager le
malheureux. Grièvement blessé, il a dû
être transporté à l'hôpital. En raison du
danger d'avalanches, il était interdit de
circuler dans cette région.

Quelque 2000 personnes ont assisté
dimanche à une séance d'information
organisée par l'action non-violente de
Kaiseraugst et par les occupants du
chantier de la centrale nucléaire. Les vi-
siteurs ont entendu un exposé du pro-
fesseur Max Thuerkauf, de Bâle, ainsi
que de plusieurs représentants des orga-
nisations occupant le chantier. Des étu-
diants de l'Ecole polytechnique fédérale
avaient monté une exposition présentant
quelques alternatives à l'énergie nu-
cléaire.

Avalanche au Saentis

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE



\ % Faites plaisir en offrant des

FLEURS

FATTON
FLEURISTE

Grand-Rue 32-PESEUX-Tél. 31 18 42-31 15 05

Un jardin Baudin
c'est un écrin pour l'été

Entretien, transformation
création
Plantes et fleurs de saison

F. Baudin
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

Poudrières 47 - NEUCHATEL Tél. 25 57 53
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VOUS PRÉSENTERA

ETERNIT
caisses pour géraniums
vasques de formes diverses

LONZA
engrais pour plantes et pelouses
(un spécialiste vous conseillera)

BELFLOR
terreau, prêt à l'emploi

OTHENIN-
GIRARD
horticulteur

Cortaillod Tél. 42 1187

MAISON LOUP
HORTICULTEUR - FLEURISTE

2054 CHÉZARD
0 (038)53 34 24

Beau choix de géraniums
Plantons de fleurs d'été

Livraison à domicile

Toutes décorations florales exécutées avec le plus
grand soin

W. Schùrch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE Q

Gare 4 CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.
géraniums, fleurs annuelles

Chez les horticulteurs
de la BÉROCHE
(LA RIVIERA NEUCHATELOISE)

Vous trouverez toutes les plantes et fleurs
qui embelliront vos jardins et balcons.

Toutes confections florales

A. Ct R. DOUADY Saint-Aubin Tél. 55 21 12

J.-C. MARTIN Saint-Aubin . Tél. 55 11 80

Fam. VERDON Chez-le-Bart Tél. 55 11 18

Présents au Marché aux géraniums

VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

^ScÂoor
FLEURISTE

Terreaux 2 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82 »,•

ÉTABLISSEMENTS MARIN

Pour la décoration des balcons,
plates-bandes
et toutes les décorations extérieures

se recommande :

G. Schiesser
BÔLE Tél. (038) 41 24 23
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Création du beau jardin
% Gacond Renaud

PAYSAGISTES G.P.R.

Etude - Réalisation - Entretien

Neuchâtel Rue de la Côte 73 tél. 2561 60

En avant-première
de la Quinzaine W ^ ! ^

Mercredi 21 mai
Place des Halles La place des Halles connaîtra à nouveau une grande animation. (archives)

Grand marché aux géraniums
 ̂
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Le grand marché aux gé-
raniums qui avait tradi-
tionnellement lieu pendant
la «quinzaine de Neuchâtel »
se déroulera, cette année,
une semaine avant l'ouver-
ture de cette grande mani-
festation neuchâteloise.
Pourquoi ce changement?
M. Claude Baudin, président
de la Société d'horticulture
de la ville et du vignoble,
groupant les fleuristes, pré-
cise que cette modification
de programme est due à des
circonstances «horticoles».
En effet, si l'on veut obtenir
le meilleur rendement des
fleurs et plantes, il faut les
mettre en terre apès les
« Saints de glace », soit dès le
18 mai, mais avant la fin du
mois. Or, cette année, la
Quinzaine ne commence
que le 27 mai et, comme il
n'était pas possible de pré-
voir le marché aux géra-
niums le premier jour, on a
préféré l'avancer.

De la pêche
à la truite

aux poneys
Dans le cadre du grand

marché de la place des Hal-
les, les organisateurs ont
prévu d'organiser une
«pêche à la truite». Tous
ceux qui le désireront
pourront, après avoir versé
une contribution, pêcher
eux-mêmes une truite.
D'autre part, les enfants
auront l'occasion de se
promener à dos d'ânesse ou
de poney. En organisant ces
différentes attractions, les
responsables tentent
d'animer le lieu où se re-
trouveront tous les amou-
reux de la décoration florale.

Les vasques
de la ville

Afin d'aider et de donner
des idées aux acheteurs, une

...seront présents par milliers sur la place des Halles. (archives)
. «rttSSSKKi ¦ . - ..-.- .¦ • '¦ y '-

Les fleurs ont un langage fait tout de douceur et de sensibilité. (archives)

équipe de jardiniers de la
ville plantera, ce jour-là, les
différentes fleurs dans les
vasques et les caisses qui
décoreront la ville pendant
l'été. Le public pourra, à loi-
sir, demander aide et
conseils à ces spécialistes. A
ce propos, il faut relever,
signale encore M. Baudin,
que les professions horti-
coles et plus particulière-
ment celle de paysagiste
connaissent un très grand
intérêt parmi la jeunesse. En
effet, le côté écologique
suscite de plus en plus
d'adeptes de ces profes-
sions. Mais, si ce phéno-
mène est réjouissant, il ne va
pas sans poser quelques
problèmes, notamment au
niveau du nombre des pla-
ces d'apprentissage dispo-
nibles.

Pour les
balcons fleuris

Le bénéfice réalisé par
cette journée des fleurs sera
utilisé pour doter le
concours des balcons fleu-
ris, organisé chaque année
en ville, de nombreux prix
dont plusieurs bons de

voyage. Cette compétition
amicale connaît, d'année en
année, plus de succès et
contribue largement à ren-
dre la cité souriante bien
qu'il reste encore bon
nombre d'efforts à faire
dans ce domaine.

Une importante
présence pendant

la quinzaine
Mais, précise M. Baudin,

si le grand marché aux gé-
raniums ne se déroule pas
pendant la Quinzaine il ne
faut pas oublier que la So-
ciété d'horticulture sera
largement présente pendant
les deux semaines qui feront
vivre intensément le centre
de la ville, notamment en
participant, pour une très
grande part, à la décoration
du péristyle de l'hôtel de
ville sur le thème «Fleurs et
loisirs».

Les nombreux visiteurs et
acheteurs auront ainsi une
occasion supplémentaire de
se souvenir qu'au milieu de
la grisaille de la vie quoti-
dienne, la beauté d'une fleur
peut faire oublier bien des
peines et des chagrins.



Neuchâtel Xamax: une belle peur pour rien !
EU: '°°»to« 1 Ligue A: Lucerne et Vevey lâchés — Ligue B: la tension augmente

NEUCHATEL XAMAX - LUCERNE
5-1 (3-0)

MARQUEURS: Muller 13me et lfime;
Mathez 35me ; Veya 76rae; Blusch 77me;
Nussbaum 88me.

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ;
Claude, Rasevic, Mundwiler, Zaugg ;
Guggisberg, Richard ; Bonny, Mathez,
Muller, Veya. Entraîneurs : Artimovic et
Rezar.

LUCERNE : Engel ; Th. Christen,
Schurmann, F. Christen, Haefliger ; Co-
ray, Kaufmann, Blusch ; Meschenmoser,
Schaller, Kùttel. Entraîneur : Vogel.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Stade de la Maladière. Sol

en parfait état Soirée agréable. Neuchâ-
tel Xamax commence le match avec le
soleil dans les yeux. 4000 spectateurs.
Lucerne se présente sans Simon et Good,
blessés. Neuchâtel Xamax, quant à lui ,
évolue avec deux blessés (sans compter
Forestier) : Muller et Richard. Le pre-
mier nommé, qui évolue sous l'effet
d'une piqûre clamante, sera remplacé à
la mi-temps par Decastel, tandis que Ri-
chard cédera son poste à Nussbaum, à
la 68me. Avertissements à Th. Christen
(37me) et Kaufmann (49me). A la 60me,
Voegeli remplace Coray. A la 69me, Th.
Christen fait une passe maladroite à son
gardien et la balle frappe le poteau.
Deux minutes après, Decastel tire contre
l'autre poteau. Coups de coin : 13-4 (7-0).

PAS DE TROP
Etait-ce la faute de la chaleur esti-

vale régnant en ce samedi de Pentecôte
ou Neucbâtelois et Lucernois n'étaient-
ils, tout simplement, pas très bien déci-
dés ? Pour expliquer le rythme lent et
saccadé de cette partie décisive, nous
pencherons plutôt pour la première sug-
gestion en y ajoutant que la tactique de
prudence dictée à ses hommes par Arti-
movic a naturellement restreint la fougue
xamaxienne.

Rendue nécessaire par la blessure de
Richard, qu'il fallait donc partiellement
« épargner », cette prudence a, d'ailleurs,
peu manqué se retourner contre Neu-
châtel Xamax. En effet, ce dernier s'est

contenté de mener par 3-0 à la pans*
alors qu'en appuyant plus sérieusement
ses actions, U aurait été en mesure de
réussir un ou deux buts de plus, tant
la défense visiteuse était faible et faci-
lement mise bors de position par Mul-
ler, Mathez et Bonny qui s'entendaient
à merveille. Or, il s'est trouvé qu'à la
reprise du jeu, Lucerne a découvert pres-
que accidentellement, au terme d'une
contre-attaque d'apparence anodine, que
l'arrière-garde locale pouvait, elle aussi,
présenter des failles importantes. A la
suite du remplacement de Muller (il
avait joué sous l'effet d'une piqûre),
l'attaque xamaxienne, sentant le besoin
de se restructurer, se révélait momenta-
nément incapable de garder la balle en
ses rangs. Au milieu du terrain, Richard
ressentait de plus en plus sa blessure et
faiblissait à vue d'œil, entraînant rapide-
ment Guggisberg avec lui dans un jeu
d'approximation.

FORESTIER IMPRESSIONNANT
Lucerne en a profité pour se lancer

à l'assaut de la cage neuchâteloise. Il a
mis beaucoup de passion à la tâche,
trop même, car sa ruée a manqué de
discernement Néanmoins, ballottant la
défense locale, Lucerne s'est offert, en
une douzaine de minutes, six réelles oc-
casions de marquer. Hélas ! pour lui, il
s'est heurté, en dernier ressort (on peut
bien le dire !) à un Forestier impression-
nant par sa détente, ses réflexes et son
calme aussi. Forestier a renvoyé toutes
les vagues et même s'il a été, une ou

deux fois, aidé par la maladresse des
adversaires (tir de Coray dans ses bras
à la 59me minute, par exemple), sa pres-
tation a été digne de celle accomplie
par Kung en finale de la coupe.

A 4-0...
Le nommé Coray a, comme par ha-

sard, été remplacé immédiatement par
Voegeli. Mais, un petit oiseau ne faisant
pas le printemps, Lucerne attend encore
que ses efforts soient récompensés, une
superbe envolée de Forestier ayant per-
mis de détourner à côté du but le der-
nier tir de ce furieux assaut tir pour-
tant bien ajusté par Schaller. C'est à
la 77me minute seulement que Lucerne,
par le truchement d'un extraordinaire
coup franc de Blusch, dans la toile
d'araignée, a enfin pu battre le gardien.
Mais, à ce moment-là, Neuchâtel Xamax
avait encore augmenté son avance et ,
depuis une dizaine de minutes, il tenait
à nouveau le jeu en mains. Appelé en
remplacement de Richard, Nussbaum
avait redonné du corps au milieu de
terrain xamaxien.

Reparti à l'attaque, Neuchâtel Xamax,
dans les 25 dernières minutes, a de nou-
veau fait valoir sa nette supériorité tech-
nique, cela en dépit des « couacs » de
Veya. Par un jeu plus fluide et moins
« précipité » que son adversaire, l'équipe
d'Artimovic s'est encore créé plusieurs
bonnes possibilités de battre Engel et le
cinquième but, marqué par Nussbaum
d'un beau tir de vingt mètres à la suite
d'une passe de Guggisberg posément dé-
viée de la tête par Decastel, n'a surpris
personne.

INDIGENCE LUCERNOISE
Les nombreux buts enregistrés, l'éton-

nant soubresaut de Lucerne et quelques
bonnes actions collectives neuchâteloises
ne doivent pas faire oublier .la faible
qualité de la rencontre qui a souffert
de son manque de rythme et de l'indi-
gence technique des visiteurs. Si nous
exceptons le quart d'heure durant lequel
il a risqué le pire, Neuchâtel Xamax

n'a vraiment connu aucun problème face
à cet hôte qui a sa place en ligue B.
Le pire, chez les « bleu et blanc », c'est
qu'ils ne donnent même pas l'impres-
sion de vouloir se sauver. Schaller, l'ex-
cellent avant-centre, Kùttel, par instants,
tentent de secouer l'apathie de leurs co-
équipiers. S'il est resté une plaque tour-
nante intéressante, Blusch n'est, par con-
tre, plus un moteur. Les maladresses sont
nombreuses dans cette formation dont
le capitaine Haefliger semble avoir fait
ses grades chez les hussards plutôt que
dans les services secrets !

NOUVELLES PERSPECTIVES
Neuchâtel Xamax n'a plus de soucis

à se faire ; il restera en ligue A. Cette
constatation soulage, au moment où il
se révèle que Muller ne pourra proba-
blement plus jouer cette saison (blessure
à la malléole), tandis que Richard est
incertain et que Claude peine. De nou-
velles perspectives s'ouvrent aux respon-
sables de l'équipe qui disposent de quel-
ques bons jeunes éléments. Il s'agira de
mettre chacun à sa place.

François PAHUD

TROIS A ZERO. — Sur centre de Claude, Mathez s'est défait de Kaufmann avant
de précéder le gardien Engel et de pousser le ballon dans le but. Sous les yeux
du Neuchâtelois (à terre), Kaufmann tente de sauver la situation mais la balle a
déjà franchi la ligne fatidique. (Avipress-Baillod)

La Chaux-de-Fonds s'assure l'essentiel
Ligue B : Bellinzone et Chiasso lâchent du lest

LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG
2-1 (1-0)

MARQUEURS : Dries (penalty)
25me ; Dorthe 51me ; Citherlet 67me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Citherlet, Mérillat, Jaquet, Guélat ;
Delavelle, Brossard, Antenen ; Pagani ,
Dries, Kroemer. Entraîneurs : Mauron et
Morand.

FRIBOURG : Daflon ; Cremona,
Siffert, Meier, Metrailler ; Amantini,
Radakovic, Auderset ; Dietrich, Degen,
Dorthe. Entraîneur : Retzo.

ARBITRE : M. Dôrflinger (Bâle).
NOTES : Stade de la Charrière.

Pelouse en excellent état. Temps propice
à la pratique du football. 1300 ( ! )
spectateurs. Fribourg joue sans Ries,
Gremaud (blessés) et Blanchard (suspen-
du). La Chaux-de-Fonds commence la
rencontre face au soleil. A la 25me
minute, Siffert commet une faute inutile
sur Antenen dans la surface de répara-
tions ; c'est penalty que Dries transforme
en but. A la 38me, Dries est averti pour
réclamations. A la 39me, Brossard et
Cremona entre en collision ; le Chaux-
de-Fonnier tombe lourdement sur le ter-
rain et se luxe une épaule ; transporté à
l'hôpital la faculté lui ordonne trois
semaines de repos. Dès cet instant
Morandi prend sa place. A la 44me, sur
une mauvaise sortie de Lecoultre,
Dorthe tire dans le but vide, mais
Jaquet, de la pointe du pied, parvient à
sauver sur la ligne de but. A la 48me,

n;Pagani — Touché à un mollet — cède

sa place à Meury. A la 62me, Dietrich
sort au profit de Wampfler. A la 75me,
Rossier entre pour Amantini. A la 82me,
Rossier abat Guélat en dehors d'une
action de jeu ; M. Dôrflinger expulse le
Fribourgeois. A la 89me, sur une reprise
de la tête de Meury, Daflon, battu, est
suppléé par Meier sur la ligne de but.
Coups de coin : 9-6 (5-1).

L'ESSENTIEL
La Chaux-de-Fonds a assuré l'essen-

tiel : les deux points. Et parfois elle
donna un peu d'éclat au spectacle. Pour
le reste, ce match au sommet resta
terne. Il manqua surtout de rythme,
d'engagement. « Il reflète hélas le niveau
de la ligue B » constate l'habitué de la
seconde division de la ligue nationale.
Or, les deux équipes étant prétendantes
à une ascension...

Face à une équipe amputée de Gre-
maud — le « stopper » titulaire — et de
l'Allemand Ries (Dietrich ne le fit pas
oublier sur l'aile droite), La Chaux-de-
Fonds chercha d'emblée à prendre ses
distances. Prenant résolument le match
en main, elle ne parvint pas à tirer parti
d'une défense pratiquant un marquage
trop large. Il fallut une faute inutile de
Siffert sur Antenen, dans la surface de
réparation, pour que les « Meuqueux »
(penalty de Dries) concrétisent leur
avantage. Certes, les attaquants du duo
Mauron - Morand présentèrent, parfois,
quelques actions de bonne facture. Elles
furent trop rares ! Elles devinrent encore

plus parcimonieuses lorsque Brossard
quitta le terrain, blessé à une épaule.

Privée de sa plaque tournante au
milieu de la pelouse, l'équipe neuchâte-
loise se mit à douter. Un doute dont
Fribourg, lui aussi bégayant, ne sut
profiter pour renverser la vapeur. Il y
eut bien le but égaliseur de Dorthe
(51me). Mais ce fut tout mis à part un
tir de Radacovic (70me)( au premier
poteau. Tir que Lecoutre maîtrisa sans
bavure. Finalement, La Chaux-de Fonds
s'empara de l'enjeu au terme d'une
action rapide et clairvoyante : sur une
« contre », Lecoultre s'empara du ballon
qu'il donna immédiatement à Delavelle ;
ce dernier, voyant son « libero » Cither-
let s'engouffrer dans l'espace libre sur la
gauche de la défense fribourgeoise lui
adressa une passe en profondeur ; l'ex-
Xamaxien, très intelligemment, poursui-
vit sa course et s'en alla battre Daflon
d'un tir brossé expédié presque de la
ligne de fond, perpendiculairement au
but.

FOND TECHNIQUE
Vainqueur, La Chaux-de Fonds a

mérité sa victoire. Elle a manqué de
panache, même si, parfois, elle présenta
quelques coups de pattes relevant d'un
fond technique existant. Mais si
d'aventure l'ascension lui souriait il lui
faudrait beaucoup plus pour se mainte-
nir parmi l'élite. Certes, Lecoultre (il
doit soigner ses sorties), Citherlet,
Jaquet, Brossard sont des valeurs sûres.
Mais les autres ? Dries joue « en-
dedans » né justifiant pas sa place au
classement des marqueurs ; Delavelle
veut trop en faire ; Kroemer est dépassé
par les événements ; Antenen ne fait pas
encore oublier son père...

P.-H. BONVIN

L'URSS prend sa revanche sur I tire
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Championnat d'Europe des nations, groupe 6

URSS - EIRE 2-1 (2-0
MARQUEURS : Blochino lime, Kolo-

tov 28me, Hand 78me.
Quatre jours après avoir été les

premiers footballeurs soviétiques à
s'adjuger un trophée européen, les jou-
eurs d© Dynamo Kiev ont permis à
l'URSS do prendre une option sur la
qualification pour les demi-finales du
championnat d'Europe des nations. A

. Kiev, ils ont infligé sa première défaite
à l'Eire, sur le résultat de 2-1 (2-0). Le
récent vainqueur de la coupe des
coupes, dont on sait qu'il représente
l'URSS dans le championnat d'Europe, a
toutefois éprouvé plus de difficultés que
mercredi, à Bâle, contre Ferencvaros.

REDOUTABLE BLOCHINE
Contrairement à ce qui s'était passé

contre la Suisse à Dublin, les Irlandais
fuirent particulièrement dangereux en
seconde mi-temps. C'est, d'ailleurs, au
cours de la seconde période, à la 78me
minute, qu'ils sauvèrent l'honneur par
Hand (Portsmouth).

Les soviétiques avaient ouvert la
marque à la lime minute par l'étonnant
Blochine, qui prit tout le monde de

vitesse, comme 11 l'avait fait à Bâle
avant d'inscrire le troisième but de
Dynamo. La marque passa à 2-0 par
l'intermédiaire du demi Kolotov, après
28 minutes de jeu. Dès ce moment, les
Soviétiques ralentirent l'allure et ils vou-
lurent se contenter de conserver le
ballon. Les rapides et combattifs Irlan-
dais ne leur laissèrent cependant guère
de répit, de sorte que la rencontre resta
ouverte jusqu'au coup de sifflet final.
Après le but de Hand, le gardien
Rudakov fut alerté à plusieurs reprises
mais il parvint à éviter le pire.

SAUF INCIDENT

Cette revanche prise sur l'Eire, qui
s'était imposée à l'aller par 3-0, place
l'URSS dans une situation plus favorable
que jusqu'ici. Après avoir affronté la
Suisse à deux reprises en octobre et en
novembre, l'URSS, sauf incident de par-
cours, devra aller obtenir sa qualifica-
tion en Turquie, le 23 novembre. L'Eire,
qui compte encore un point d'avance sur
les Soviétiques, n'a, pour sa part, plus
que deux matches à jouer demain
contre la Suisse et le 29 octobre à
Dublin, face à la Turquie.

CLASSEMENT DU GROUPE
1. Eire 4 2 1 1 7 - 4  5
2. URSS 3 2 — 1 5-4 4
3. Turquie 4 1 2 1 4-6 4
4. Suisse 3 — 1 2  3-5 1

». • r.

Succès inespéré de Bienne
BIENNE - CHIASSO 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Preisig 37me, Wiberg
45me, Beljean 78me.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Jungo, Châtelain, Gobet ; Liechti, Peters,
Heutschi ; Wiberg, Stomeo, Renfer.
Entraîneur : Peters.

CHIASSO : Battistini ; Boriani ;
Sogari, Carboniero, Ostinelli ; Preisig,
Stefani, Michaelsen ; Allio, Salzgeber,
Bolla. Entraîneur : Viviani.

ARBITRE : M. Haering, de Guin.
NOTES : Stade de la Gurzelen, 4000

spectateurs. Bienne enregistre la rentrée
de Wiberg et Renfer. Changements :
46me, Kohler remplace Wiberg, 73me
Beljean prend la place de Renfer, 76me
Allio est remplacé par Katnic, 80me
Sogari cède sa place à Calcagno. Aver-
tissement à Boriani à la 85me minute.
Coups de coin : 11-5 (5-2).

AVEC CHANCE
Les Biennois devaient impérativement

gagner ce match pour garder intactes
leurs possibilités de promotion. C'est au
prix de mille difficultés et avec beau-
coup de chance qu'ils sont parvenus à
leurs fins. N'allons pas dire qu'ils ont
volé leur succès. Toutefois, un partage
des points aurait mieux reflété la physio-
nomie de cette rencontre passionnante.

Chaisso a, sans conteste, présenté le
meilleur football. Lors de la première
mi-temps, il domina le débat avec
beaucoup de brio. C'est là qu'il rata le
coche. Il marqua un seul but et concéda
une égalisation inattendue juste avant la
pause. Et en fin de partie, l'équipe tessi-
noise encaissa un but stupide — Battis-
tini se laissa surprendre par un mauvais
rebond du ballon. Chiasso a plu par sa
vivacité et un esprit d'initiative qu'on ne
lui connaissait pas. Quoique battu, on
lui accordera davantage de crédit qu'à
Bienne pour la fin du championnat.

IRRÉGULARITÉS
Bienn reste un ensemble fragile. Une

nouvelle fois, il alterna le bon avec le
mauvais. Au début, il fut souvent
dépassé par les événements. Les arrières
recoururent fréquemment à des irrégu-
larités pour contrer les véloces atta-
quants tessinois. Mais le jeu biennois
pécha surtout à la construction. Rare-
ment, on vit Peters et Heutschi autant à
la peine. Par la suite, les Seelandais
eurent le mérite de compenser une
organisation de jeu déficiente par une
débauche d'énergie. Ils parvinrent ainsi
à remporter un succès inespéré au vu de
la première mi-temps. Ph. B.

Chênois relance le championnat
Que Zurich ait perdu contre Bâle,

passe encore. Mais qu'il aille se faire
battre par Chênois, on n'en est pas
revenu ! On se disait : il va genti-
ment prendre ses deux points et per-
sonne ne parlera plus de sa défaite
du 3 mai. U pensait certainement
aussi qne l'affaire était réglée par
avance. Il ne s'est pas assez méfié
des sursauts provoqués par la crain-
te de la relégation. Et le voilà à
deux points seulement de Grasshop-
pers, à la veille de le rencontrer.
Moi qui prétendais que Zurich en-
lèverait le titre avec un écart de
dix points sur le deuxième, j'ai bon-
ne mine ! C'est ce qu'on appelle se
mettre le doigt dans l'œil. Enfin :
Zurich peut se ressaisir. Et puis, il a
toujours, en réserve, un match con-
tre Lugano. Pas à négliger, en la
circonstance.

L'erreur vient du fait que Grass-
hoppers gagne sans interruption. On
ne prévoyait pas qu'il réussirait une
telle campagne printanière : 17 points
en neuf matches ! Un seul partage :
1-1 avec Winterthour. Va-t-tt parve-
nir à un exploit semblable à ceux
de Bâle ? On sera peut-être rensei-
gné samedi.

Le championnat qui ne paraissait
vivre que dans la perspective de la
coupe de l'UEFA, redevient intéres-
sant. Tant mieux.

LAUSANNE RÉAPPARAÎT
Le cas de la coupe de l'UEFA

n'est pas réglé non plus. La vic-

toire de Lausanne sur Sion, le point
concédé par Winterthour à Lugano,
la défaite de Servette ont plus ou
moins tout remis en cause. Sion qui,
aux dires de son entraîneur, avait
des vues sur le titre, est en train
de se demander s'il ne va pas se
faire paumer par Lausanne (ou par
un autre) pour la troisième compé-
tition européenne. Bâle et Young
Boys, qui avait marqué neuf buts
contre Saint-Gall, se réjouissait, en
son for intérieur, de battre le vain-
queur de Zurich. Ils ont été tous les
deux déçus.

ARRÊT DE MORT
Neuchâtel Xamax a sans doute

coupé court aux espoirs de Lucer-
ne. Ce 5-1 est un arrêt de mort
pour l'équipe lucernoise qui constate
qu'elle a essayé en vain de s'oppo-
ser à son destin. Mais elle devra
admettre que Chênois se sauve vrai-
ment à la force du poignet : cette
victoire sur Zurich est une lettre de
créance qu'il peut présenter fière-
ment Battre Zurich t il fallait le
faire.

Vevey se prépare aussi à prendre
congé, même s'il a un match à jouer
contre Chênois. Quatre points : il y
a trop d'écart.

PLUS QUE QUATRE ?
Le chassé-croisé se poursuit en

tête de la ligue B où Nordstern réap-
paraît à la première place grâce aux
effets de sa victoire sur Wettingen.

Une victoire difficilement acquise
mais qui a son pesant d'or en raison
des défaites de Bellinzone et de
Chiasso. Nordstern compte un point
de plus que Bienne et Chiasso, deux
de plus qu'Etoile Carouge, trois de
plus que Bellinzone, qui a compro-
mis toutes ses chances en perdant à
La Chaux-de-Fonds tout d'abord,
contre Mendrisiostar ensuite.

Bellinzone fléchit au moment le
plus important. La Chaux-de-Fonds
se met en marche trop tard : l'ascen-
sion va se jouer entre les quatre pre-
miers : Nordstern, Bienne, Chiasso,
Etoile Carouge. Il serait vraiment
étonnant que d'autres équipes puis-
sent encore se dégager au cours des
quatre derniers matches.

Vainqueur de Chiasso, Bienne a
défendu les intérêts de Nordstern...
et les siens. Une défaite l'aurait pro-
bablement laissé sur le carreau. Quant
à Carouge, il a préservé sa position
en battant nettement Rarogne.

RAROGNE MENACÉ
Vaincu sur son terrain par Aarau,

Giubiasco est virtuellement relégué :
il est à cinq points du douzième rang
qui pourrait le sauver. En revanche,
Mendrisiostar n'a pas dit son dernier
mot ou, si vous préférez, n'a pas
poussé son dernier soupir. Sa vic-
toire au détriment de Bellinzone fait
peser une lourde menace sur l 'avenir
de Rarogne dont la sécurité s'est ré-
duite à deux points. Guy CURDY

Demain soir au Wankdorf : Suisse -
Eire pour le championnat des nations.

Vendredi : 20 h 15, Sion - Winter-
thour. Samedi : 17 h, Zurich - Grass-
hoppers, Granges - La Chaux de-
Fonds. 17 h 30, Saint-Gall - Lugano,
Nordstern - Bellinzone. 20 h, Aarau -
Martigny.. 20 h 15, Lucerne - Lau-
sanne, Vevey - Bâle, Young Boys -
Chênois, Fribourg - Carouge. 20 h
30, Servette - Neuchâtel Xamax,
Chiasso - Wettingen, Giubiasco -
Mendrisiostar. Dimanche : 15 h, Ra-
rogne - Bienne. Mard i 27 mai : 20 h,
Winterthour - Young Boys et Zurich
- Lugano (matches en retard).

SPORT-TOTO
Colonne gagnante

X 1 1 - X 1 X - 1 1 2 - 2 1 2 .
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 295.754 francs.

Prochains matches

Juventus a remporté le titre de cham-
pion d'Italie 1975. Au cours de la derniè-
re journée du championnat, elle a écrasé
Vicence par 5-0.

Première division (dernière journée) :
1. Bologne - Cesena 3-2 ; Cagliari -
Turin 0-0 ; Inter - Rome 0-2 ; Juventus -
Vicence 5-0 ; Lazio - Ascoli 1-0 ;
Sampdoria - Fiorentina 3-4 ; Ternana -
Milan 1-3 ; Varèse - Naples 0-2. Classe-
ment final : 1. Juventus 43 points ; 2.
Naples 41 ; 3. Rome 38 ; 4. Lazio 37 ; 5.
Milan 36 ; 6. Turin 35 ; 7. Bologne 32 ;
8. Fiorentina 31 ; 9. Inter 30 ; 10.
Cagliari et Cesena 26 ; 12. Ascoli et
Sampdoria 25 ; 14. Vicence 21 ; 15.
Ternana 19 ; 16. Varèse 17.

Deuxième division (33me journée) :
Alessandria - Avellino 1-0 ; Arezzo -
Brescia 2-1 ; Foggia - Côme 3-2 ;
Palerme - Novare 1-1 ; Parme - Atalanta
1-2 ; Pérouse - Gênes 1-2 ; Pescara -
Brindisi 0-1 ; Spal - Catanzaro 1-0 ;
Tarente - Sambenedettese 0-0 ; Vérone -
Reggiana 2-1. Classement : 1. Pérouse
44 points ; 2. Vérone 41 ; 3. Catanzaro
39 ; 4. Côme et Palerme 38 ; 6. Gênes
35 points.

Italie : le titre à Juventus

Tous les joueurs qui ont participe au
match aller à Dublin figurèrent au sein
de la sélection de l'Eire, qui affrontera
la Suisse à Berne, demain soir. Seul
nouveau venu, l'attaquant de Liverpool,
Heighway. Voici cette sélection :

Roche, Kearns, Holmes, Daly, Martin,
Waters, Hand, Kinnear, Brady, Mulligan,
Givens, Conroy, Heighway, Dunne,
Treacy, Dennehy, Giles.

Espagne
Première division (33me journée) :

Atletico Bilbao - Real Sociedad 2-1 ;
Saragosse - Barcelone 2-1 ; Real Madrid
- Malaga 4-0 ; Murcie - Gijon 2-1 ; Elche
- Valence 2-1 ; Grenade - Hercules 1-1 ;
Bétis - Salamanque 1-1 ; Celta Vigo -
Atletico Madrid 0-0 ; Espanol Barcelone
- Las Palmas 1-0. Classement : 1. Real
Madrid 50 points ; 2. Saragosse 38 ; 3.
Barcelone 35 ; 4. Real Sociedad Bétis,
Hercules et Elche 34 points.

Les Irlandais pour
le match de demain

Dans un match revanche de la coupe
du monde, l'Allemagne et la Hollande
ont fait 1-1, à Francfort, devant 55.000
spectateurs déçus. Wimmer et Van
Hanegem obtinrent les deux buts. Il y
avait beaucoup d'absents dans les deux
camps puisque seulement cinq éléments,
clans chaque camp, avaient joué la finale
de Munich.

• Championnat britannique des na-
tions. — Dublin : Irlande du Nord -
Angleterre 0-0. Cardiff : Pays de Galles
- Ecosse 2-2.

Allemagne - Hollande
décevantÎ Y N
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Neuchâtel Xamax accueillera, le
dimanche 8 juin, l'équipe italienne de
série A, Bologne. Classée en 7me position
du championnat qui vient de prendre
fin, elle compte notamment dans ses
rangs Savoldi, membre de la sélection
nationale.

Le match Young Boys - Neuchâtel
Xamax aura lieu le vendredi soir 6
juin.

Bologne le 8 juin
à la Maladière

Résultats
Ligue A

Bfile - Young Boys 0-0
Grasshoppers - Servette 1-0
Lausanne - Sion 4-2
Lugano - Winterthour 0-0
Neuchâtel Xamax - Lucerne 5-1
Saint-Gall - Vevey 0-0

Ligue B
Bienne - Chiasso 2-1
La Chaux-de-Fonds -Fribourg 2-1
Giubiasco - Aarau 0-4
Martigny - Granges 0-3
Mendrisiostar - Bellinzone 3-2
Wettingen - Nordstern 1-2
Carouge - Rarogne 3-0

_ . Classements ....... _ .

Ligue A
1. Zurich 21 15 1 5 54 15 31
2. Grasshop. 22 11 7 4 39 34 29
3. Lausanne 22 9 8 5 36 27 26
4. Winterth. 21 9 7 5 34 24 25
5. Sion 22 9 7 6 36 24 25
6. Bâle 22 9 7 6 36 27 25
7. Young B. 21 8 8 5 49 30 24
8. Servette 22 9 6 7 34 26 24
9. St-Gall 22 6 8 8 36 56 20

10. N. Xamax 22 7 5 10 38 40 19
11. Lugano 21 6 4 11 27 34 16
12: Chênois 22 5 6 11 23 50 16
13. Lucerne 22 4 4 14 27 52 12
14: Vevey 22 3 6 13 24 54 12

Ligue B
1. Nordstern 22 12 5 5 42 30 29
2: Bienne 22 11 6 5 47 28 28
3. Chiasso 22 12 4 6 37 21 28
4. Etoile C. 22 12 3 7 46 28 27
5. Bellinzone 22 10 6 6 40 25 26
6. Chx-Fds 22 10 6 6 44 29 26
7. Fribourg 22 10 5 7 28 24 25
8. Aarau 22 10 5 7 38 35 25
9. Granges 22 9 4 9 29 29 22

10. Martigny 22 7 4 11 35 43 18
11. Wettingen 22 6 4 12 29 46 16
12: Rarogne 22 3 9 10 14 33 15
13. Mendris. 22 4 5 13 17 38 13
14: Giubiasco 22 3 4 15 18 55 10

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Central reste «en course »
<_*_& yi'**b ŷy l Noire j ournée pour les Neuchâte lois en première ligue
CENTRAL - BULLE 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Wymann, 16me et

82me, Gonzalez , 89me.
CENTRAL : Piccot ; Deglise, Mauron,

Grosset, Broillet ; Bovet, Guillod ,
Gisler; Dousse, Wymann, Gaillard.
Entraîneur : Guillod.

BULLE : Chardonnens ; Barbey, Dou-
taz, Tercier, Dubuis ; Rime, Cotting,
Laroussi ; Pachoud, Uldry, Demierre.
Entraîneur : Weber.

ARBITRE : M. Meyer, de Thoune.
NOTES : Stade de la Motta, terrain

dur. chaleur estivale, 2600 spectateurs,
Central au complet, Bulle sans Perret,
Waeber et Schinz. Changements de
joueurs : Gremaud pour Demierre
(46me), Gonzales pour Pachoud (56me),
Bersier pour Gaillard (73me). Coups de
coin : 6-7 (5-5).

DIFFÉRENCE DE STYLES
Ambiance typique, temps radieux,

spectacle intéressant, le derby fribour-
geois aura bien mérité la belle affluence
qu'il a occasionnée. Joué sur un rythme
soutenu , le match aura mis au jour la
grande différence de styles entre les

deux équipes : Bulle base son jeu sur
l'engagement physique, l'ouverture en
profondeur et le tir à mi-distance, tandis
que Central, au bénéfice d'une beau-
coup plus grande maîtrise technique,
peut s'appuyer sur une défense solide (le
gardien Piccot fut à nouveau brillant),
sur un jeu bien conçu et bien élaboré.
Ainsi que sur un centre-avant, Wymann ,
le meilleur marqueur du groupe romand
de première ligue, qui, outre ses deux
magnifiques réussites, sema maintes fois
la panique dans l'arrière-garde bulloise.
Le déroulement de la partie permit par
ailleurs à Central de pratiquer sa
tactique favorite , celle du contre. En
effet , le premier but arriva assez vite et
Bulle fut contraint de s'orienter d'avan-
tage vers l'offensive. Pourtant, l'équipe
de Roland Guillod domina alors calme-
ment son sujet, portant l'estocade peu
avant la fin du match, le magnifique but
de Gonzalez ne permettant à Bulle que
de sauver justement l'honneur. Ainsi,
Central reste en course pour la pro-
motion. En raison de sa remarquable
saison, une participation aux finales
serait vraiment bien méritée. P. Du.

Le Locle étrillé par Durrenast
DURRENAST - LE LOCLE 7-2 (3-1)
MARQUEURS : Vermot 20me ; Stal-

der 25me ; J. Wittwer 32me ; Urs Witt-
wer 34me ; Schoeni 48me ; Bosset I
70me ; J. Wittwer 76me, 78me et 86mo
sur penalty.

DURRENAST : Lehmann ; Meyer,
Reber, Frey, Studle ; Urs Wittwer, ;
Eschler ; Gempeler, Schoeni, J. Wittwer,
Stalder. Entraîneur : Latour.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovic,
Romerio, Vermot ; Challendes ; Kiener,
Holzer, Claude ; Borel, Porret, Bosset I.
Entraîneur : Furer.

ARBITRE : M. Heinis, d'Ammann-
segg.

NOTES : Stade de Lachen, pelouse
excellente, 200 spectateurs.

A la pause Le Locle introduit deux
hommes frais : Aubert pour Holzer et
Bosset II pour Claude. Deux change-
ments également chez les Bernois : Luthi
pour Studle (60me) et Rolli (81me) pour

Eschler. A la 65m.e, Schoeni tire sur le
montant des buts d'Eymann et à la
68me Vermot sauve sur la ligne pour
son gardien trop avancé. Coups de coin :
7-3 (4-2).

QUELLE REVANCHE ...
Bien que cette partie n'eut aucune

signification pour la fin du champion-
nat, les Bernois avaient une certaine
revanche à prendre à la suite de la
défaite du premier tour. Mais les hom-
mes de Furer tenaient également à
démontrer que leur sauvetage face à
Central provenait d'un retour en forme.
Pendant les vingt premières minutes de
cette partie jouée par un temps chaud,
les Neuchâtelois en firent voir de toutes
les couleurs à leur adversaire. Démar-
quage, passes en profondeur, tirs bien
dirigés, tout laissait croire à un
renouveau romand. Aussi le but obtenu
par Vermot ne fut-il que la concréti-
sation d'une supériorité évidente. Mais
ce but loin de démoraliser les Bernois
fut comme un aiguillon. Stalder secoua
la nonchalance de ses camarades qui
jusque là n'avaient rien fait de bon et
d'une reprise de la tête égalisa. Mieux
ce même joueur donnait peu après un
centra magnifique qui permettait à Jurg
Wittwer de renverser la marque. Stalder,
qui ne l'oublions pas appartient toujours
à Neuchâtel Xamax et qui n'était revenu
au second tour que pour aider ses
anciens camarades à se sortir du pétrin
fut le meilleur homme sur le terrain.
Nul doute qu'il va manquer la saison
prochaine.

LE LOCLE DÉSUNI
En introduisant deux hommes frais,

Aubert et Bosset II, on pouvait espérer
un revirement dans les rangs loclois.
Hélas il fallut bien vite déchanter,
Schoeni ayant encore augmenté la
marque. Dès lors, ce fut une débandade.
Kiener , pourtant assez bon en première
mi-temps accusa la fatigue et dès ce
moment la machine ne tourna plus. Les
buts tombèrent comme des fruits murs.
Mais on sentait une certaine lassitude.
Certes la défaite est un peu trop sévère
et le dernier penalty n'avait aucune im-
portance. Pourant Eymann fit des
prouesses, mais abandonné souvent, il ne
pouvait rien faire de plus. A. C.
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IIe ligue: Fontainemelon gagne à Couvet
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Une place au soleil pour les «sans grade»

COUVET - FONTAINEMELON 1-3
(0-D

COUVET : Sirugue ; Haemmerli II,
Haemmerli I, Sao Facundo, Gentil ;
Camozzi, Bachmann, Fabrizzio ; Vau-
thier, Villiotta, Righetti. Entraîneur :
Munger.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Monnier (Guyenet), Clément, Desche-
naux , Roth ; Vietti, Perret, Theurillat ;
Colin, Dubois, Zaugg. Entraîneur : Pé-
guiron.

ARBITRE : M. Jordan, de Fribourg.
BUTS : Haemmerli II (penalty) ; Du-

bois (2), Colin.
Cette victoire parfaitement méritée de

Fontainemelon enlève à Couvet tout es-
poir de remporter le titre. L'importance
de l'enjeu a, semble-t-il, paralysé les
Covassons qui n'ont pas pu, sauf pen-
dant le dernier quart d'heure, opposer
un jeu égal à celui des visiteurs. Ceux-ci
utilisant habilement les capacités de
leurs ailiers et menant des attaques rapi-
des ont souvent inquiété le gardien co-
vasson alors que les jou eurs locaux pei-
nèrent pour présenter un jeu capable de
leur offrir deux points. Un bon point
pourtant pour les deux équipes : la cor-
rection du jeu. F.S.

SUPERGA - CORCELLES 2-1 (1-1)
SUPERGA: Schlichtig; Bischof , Ales-

sandri (Leonini), Betschmann, Federici ;
Piervitori, Mazzoleni ; Debrot, Bonandi,
Jendly (Prati), Galli. Entraîneur : De-
brot.

CORCELLES : Salomon ; Bulliard,
Egli , Duggan, Rognon (Jordi) ;'•¦ Zanetti,
Payot ; Kunzi, Miaz, Guélat, Rey. En-
traîneur : Egli.

ARBITRE : M. Christinat, de I_iu-
sanne.

BUTS : Federici (penalty), Bonandi ;
Guélat.

Le match avait mal commencé pour
les Italo-Chaux-de-Fonniers. A la 3me
minute, un coup franc de Kunzi frappait
la latte et la reprise était envoyée au
fond des filets par la tête de Guélat.
Superga forçait l'allure, mais les atta-
quants se brisaient sur la défense de
Corcelles et les maladresses se succé-
daient chez les avants chaux-de-fonniers.
Superga égalisait d'une façon curieuse.
Entendant un coup de sifflet sur un ter-
rain annexe, un arrière de Corcelles
crut, dans un cafouillage, à une faute
et prit le ballon des mains. Ce fut un
penalty bête, mais indiscutable que
transforma Federici.

Plus de précision pour Superga après
le repos, mais, Salomon faisait des pro-
diges et ne capitula qu'à deux minutes
de la fin devant l'opportunisme de Bo-
nandi. Sans Betschmann, excellent, Cor-
celles aurait pu renverser le résultat.

F.L.

LA SAGNE - HAUTERIVE 1-1 (1-1)
LA SAGNE : Paltenghi ; Cassi III

(Luthi), Cassi I, Robert, Cassi II (Bal-
mer) ; Perret , Reichenbach, Boos ;
Hostettler, Rubi, Haldimann. Entraî-
neur : Perret.

HAUTERIVE : Deprost ; Merlotti,
Farine I, Ritschard, Sandoz (Monnier) ;

Grégoire, Bally, Ferrier ; Vogel, Leuen-
berger, Amstutz. Entraîneur : Ritschard.

ARBITRE : M. Develey, de Bussigny.
BUTS : Cassi I ; Amstutz.
Ce match de liquidation fut de

moyenne qualité. Les deux formations
avaient introduit de jeunes éléments qui
ne furent pas épaulés comme il se doit
par les aînés. Les défenses, mieux inspi-
rées que les attaques, les buts furent
rares. Cette rencontre a cependant per-
mis de voir à l'œuvre certains jeunes ta-
lents ce qui est réjouissant pour l'avenir
des deux adversaires. Comme il n'y avait
pas d'enjeu , la volonté a manqué dans
chaque camp. CP.

SAINT-IMIER - MARIN 5-1 (2-1)
SAINT-IMIER : Bourquin (Pellet),

Châtelain I, Mérillat, Gentili, Von Gun-
ten ; Kaltenrieder, Christen (Acker-
mann), Gerber ; Vuilleumier, Châtelain
II, Kernen. Entraîneur : Milutinovic.

MARIN : Hartmeier (Muller) ; Hof-
maenner, Buratto, Natali , Gaberell, Du-
crest, Bord ; Battista ; Rothenbûhler
Divernois), Tondat, Da Silva. Entraî-
neur : Yovovic.

BUTS : Vuilleumier (2), Gerber (2),
Ackermann ; Tondat.

ARBITRE : M. Bersier, de Cugy.
A la 4me minute, Tonda surprend

Bourquin d'un tir d'une vingtaine de
mètres. Puis les deux équipes s'offrent
tour à tour de bonnes chances de buts
et s'appliquent à pratiquer un bon foot-
ball sans jamais recourir à un marquage
très serré. Dans les dernières minutes de
la première période, Saint-lmier parvient
à renverser la situation . A la 52me
minute, Gerber creuse l'écart. Dès ce
moment, Marin se relâche quelque peu
et Saint-lmier en profite non seulement
pour aggraver la marque mais égale-
ment pour élaborer des actions de bon-
nes factures. Match de liquidation mais
très plaisant à suivre. L.B.

BONCOURT - BUOCHS 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Gurba 70me.
BONCOURT : Farine ; Klaus , Cattin ,

G. Gigandet , Babey ; Renaud. J. Gigan-
det , Vuillaume ; Olei, Gurba , Bregnard.

BUOCHS : Wey ; Widmer, Risi, Isler,
Frank ; J. Buhlmann , Lehmann , Stutz ;
Vogel , Jost, Gruter.

ARBITRE : M. Francesconi , de Win-
terthour.

NOTES : Stade communal , pelouse en
excellent état. 900 spectateurs . Match
joué samedi en nocturne. Température
clémente. Oeuvray entre pour Klaus
(67me). Les visiteurs font apparaître E.
Buhlmann et Andersen pour respective-
ment J. Buhlmann et Vogel après le thé.
Avertissement à Widmer pour charges
répétées.

D'IMPORTANCE
L'enjeu de ce duel était d'importance.

Battu , Boncourt perdait , en effet , le
contact avec le peloton des prétendants.
Plus à l'aise et surtout mieux inspirés
que leur hôte , les Boncourtois prirent
nettement la direction des opérations, les
assauts déferlèrent à rythme régulier
devant le gardien visiteur qui multiplia
les prodiges pour conserver vierge son
sanctuaire.

De l'autre côté de la pelouse, Farine
fut mis deux fois à contribution par le
capitaine nydwaldien Jost l'homme le
plus dynamique de son équipe.

La réussite tant attendue sourit aux
joueurs locaux à la 70me minute.
Oeuvray servait habilement Vuillaume.
Le demi ajoulot déchirait la muraille
défensive adverse et à bout de course il
centrait en retrait. Aux aguets l'oppor-
tuniste Gurba parachevait l'œuvre
savamment ébauchée par ses camarades.

La fin de match fut à l'avantage des
visiteurs. L'arrière garde du lieu vigilante
découragera la formation alémanique
qui enterrera à Boncourt ses dernières
illusions. A. ¦'.

Gurba aux aguets :
Boncourt s'impose

Delémont a eu chaud !
BRUNNEN - DELÉMONT 1-2 (0-0).
MARQUEURS : Rouèche 68me;

Fleury 82me ; Dumanic (penalty) 86me.
BRUNNEN : Ulrich ; Faessler ;

Mathis, Steiner, Kaelin ; Bisig, Lohri,
Murer ; Imhof , Schupbach, Dumanic.
Entraîneur : Faessler.

DELÉMONT : Demuth ; Anker ;
Missana, Friche, Rossinelli ; Chèvre,
Lauper, Muller; Kaelin, Rouèche,
Fleury. Entraîneur : Bai.

ARBITRE : M. Wertli de Volketswil
^NOTES : match joué samedi après-

midi. 900 spectateurs. Les deux équipes
jouent sous protêt car convoquées trop
tardivement par le comité de première
ligue (jeudi seulement). L'entraîneur
delémontain Bai purge le deuxième de
ses trois matches de suspension. A la
57me minute, Pfyl prend la place
d'Imhof. Delémont n'a pas recours au
12me homme quand bien même Ory,
Witschi, Bron, Migliano et Tièche sont
assis sur le banc des remplaçants. Coups
de coin : 12-5 (5-4).

Les Schwytzois étaient déçus au terme
de la partie. Le manque d'imagination

de leurs hommes de pointe les a empê-
chés de récolter le fruit de leurs efforts.
Durant la première heure dé jeu , en ef-
fet, ils ont accompli de dangereux raids
offensifs dans le territoire ennemi. A la
34me minute le gardien jurassien fut
secouru par le montant de ses buts et à
la 58me minute, Friche sauva son camp
sur la ligne fatidique.

Les joueurs locaux baissèrent pied
sitôt l'heure de jeu passée. La présence
de Friche — il a permuté avec Muller
— dans l'entre-jeu donna une assise aux
Delémontains qui dirigèrent alors le dé-
bat. Ils inscrivirent deux buts valides et
un troisième que l'arbitre refusa pour
hors-jeu. .

Brunnen bénéficia en fin de partie
d'un penalty accordé bien généreusement
par l'arbitre. Ce club se créa deux occa-
sions d'égaliser au cours des soixantes
dernières secondes. L'essai de l'entraîneur
Faessler s'écrasa sur le filet extérieur
alors que le coup de tête de Dumanic
fut renvoyé par le poteau. Les Delémon-
tains avaient eu chaud. Liet

Logique mais difficile succès anglais
Finale de la coupe de l'UEFA au Wankdorf

ANGLETERRE - FINLANDE 1-0
après prolongation.

MARQUEUR : Wilkins 86me.
ANGLETERRE : Middleton ; Smith,

Wicks Robsion, Sparrow ; Trewick, Hod-
dle, Wilkins ; Nightingale, Bertschin,
Barnes.

FINLANDE : Lindholn ; Koskinen,
Ilola, Laamanen, Pulliainen ; P. Uimo-
nen, Ronkainen, A. Uimonen ; Houtso-
nen, Ismail, Lindholm.

ARBITRE : M. FrickeL Allemagne
fédérale.

NOTES : Stade du Wankdorf. 4500
spectateurs. Finale de la coupe UEFA
juniors. A la 21me minute, Langley
pour Trewick ; à la 51me, Curbishley
pour Nightingale ; à la 61me, Lappalei-
nen pour A. Uimonen.

LONGUE ATTENTE
Grands favoris de la finale du tour-

noi UEFA juniors, les Anglais ont dû
attendre la prolongation pour briser la
résistance des Finlandais étonnants «out-
siders ». Les Finnois, en temporisant de
façon habile, ont désorienté les Britan-
niques tout au long de la période de
jeu réglementaire.

La chaleur accablante, l'absence d'un
nombreux public (4500 personnes seu-
lement) enlevèrent à ce dernier acte du
virtuel championnat d'Europe juniors
l'ambiance de grande confrontation . Le
stade du Wankdorf, à Berne, paraissait
trop grand pour ce qui fut , finalement ,
un petit match. Face à des Anglais dé-
pourvus d'imagination créatrice, les Fin-
landais opposèrent surtout un gardien
étonnant. Souverain sur les balles hau-
tes, Peter Lindholm découragea ses op-
posants par son brio.

La sûreté de Lindholm mit en con-
fiance ses partenaires. Ceux-ci, occupés
essentiellement à contrecarrer l'action of-

fensive britannique, se contentèrent de
mouvements de rupture. Ils s'efforcèrent
de « geler > le ballon. Cet exercice fut,
à la longue, assez fastidieux à suivre.
Toutefois, le public, sensible aux méri-
tes de ces inattendus finalistes, ne leur
en tint pas rigueur. Avec le gardien,
l'arrière latéral Pulliainen, le demi Pétri
Uimonen et l'avant-centre Ismail se mi-
rent particulièrement en évidence.

Avant de signer l'unique but de la
partie à la 6me minute de la prolonga-
tion, le capitaine britannique Ray Wil-
kins, stratège de la formation, avait
déçu. A l'instar de ses camarades, il
avait abordé la partie avec un complexe
de supériorité. Chez les vainqueurs, les
meilleurs ont été l'arrière latéral Sparrow
et le demi Robson. Les Anglais n'ont
pas su tirer un bon parti de leur maî-
trise technique.

La prolongation a pris fin avec le
premier but marqué (autrement , deux
fois dix minutes). Celui-ci a été l'œuvre
de Wilkins, qui a fait un bon « appel
de balle », à la limite du hors-jeu, avant
de tromper le portier par une déviation
en finesse (6me minute).

M. Artemio Franchi, président de
l'UEFA, a pu remettre au marqueur le
trophée 1975.

L'équipe suisse
à l'entraînement

@ rugby

A Lausanne, l'équipe suisse a perdu
(17-55, mi-temps 10-21) le match d'en-
traînement qui l'opposait à la deuxième
équipe du Lyon olympique universi-
taire.

Elle a connu deux bonnes périodes au
cours de cette rencontre. Durant les
premières minutes , ce qui lui permit de
mener par 10-3 après 20 minutes de jeu
puis à la reprise. Menée de 11 points au
repos, elle revint alors à 4 points (17-21)
et elle manqua ensuite de peu un
essai.

Sa faiblesse dans le plaquage et le
manque de réaction de sa troisième
ligne ont été principalement à l'origine
de la défaite de la sélection helvéti-
que , qui s'alignait dans la composition
suivante :

Zwahlen, Walther, Garin ; Bussard,
Giorgetti (Morel) ; Roy, Wuscher (Win-
terhalter), Rigaldo ; Grocq (M), Nicod
(O) ; Sala, Bolomey, Martin , thévod ;
Bangerter (Traby).

Â& boxe

Mohamed Ali est toujours champion
du monde des poids lourds. Le célèbre
boxeur a ajouté une victoire supplémen-
taire, peu glorieuse mais spectaculaire, à
son palmarès en battant un décevant
prétendant , Ron Lyle, par arrêt de l'ar-
bitre au onzième round à Las Vegas.
Après dix décevantes reprises d'un
match qui semblait tourner à la farce,
ils n'ont eu droit qu 'à 68 secondes de
boxe véritable. Les 68 secondes qu'il a
fallu au champion du monde pour
mettre son adversaire hors combat après
avoir déclaré dan s son coin , au début do
la reprise : « Le jeu est fini. Je vais
l'achever dans ce round ». Le champion
du monde s'est tout à coup fâché. Il a
expédié son adversaire d'une série terri -
ble des deux mains à la face dans les
cordes. Lyle, encore debout mais visible-
ment « groggy », titubait d'un coin du
ring à l'autre , quand l'arbitre, sur un
coup d'œil inquisiteur d'Ali, mit fin au
combat devenu inégal à la 68me seconde
de la onzième reprise.

Nouvelle victoire
pour Mohamed Ali

fô t̂) automobilisme

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, sur Porsche, a remporté, au
Portugal, la course de côte de Serra di
Estrella, comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne et courue sur
6 km 500. Déjà vainqueur cette saison à
Draguignan , Bering se trouve en tête du
classement provisoire du groupe A du
championnat d'Europe.

CLASSEMENT
1. Bering (S) Porsche, 7'31"21 ; 2.

Siller (Aut) BMW, 7'32"23 ; 3. Nesti (It)
March-BMW , 7'42"19 ; 4. Klaus (RFA)
Porsche, 7'44"00 ; 5. Fernandez (Esp)
Osella - BMW 7'45"05.

Le Neuchâtelois Bering
vainqueur au Portugal

Hussy
a choisi son équipe

A Sigriswil, où l'équipe suisse à été
réunie en vue de son match de mer-
credi contre l'Irlande, René Hussy a
donné connaissance de la composi-
tion de sa formation. Par rapport au
match de Dublin, il y a 10 jours,
Heer (raisons professionnelles) et
Schild ont été laissés à l'écart. Tous
deux seront remplacés par le Sédu-
nois Trinchero, qui fera ses débuts
internationaux, et le Zuricois Fisch-
bach (Winterthour) , lesquels évolue-
ront comme arrières latéraux. Cela
permettra notamment de réintroduire
Hasler dans l'entre-jeu . L'équipe
suisse pour cette rencontre de cham-
pionnat d'Europe des nations qui
sera jouée sur le stade du Wankdorf
se présente comme suit :

Burgener ; Trinchero, Guyot,
Bizzini , Fischbach ; Rutschmann,
Kuhn , Hasler ; Botteron , Mueller,
Jeandupeux. — remplaçants : Kueng,
Pfister , Schild , Elsener.

Autres résultats
SAMEDI 17 MAI

Juniors interrégionaux B : La Chaux-
de-Fonds - Etoile Sporting 2-3.

Ilie ligue : Cortaillod I - Auvernier I
1-2 ; Lignières I - Gorgier I 4-2 ; Le
Locle II - Saint-lmier II 4-3 ; Ticino I -
Floria I 2-2 ; Espagnol I - Châtelard I
2-1 ; Le Parc I - Comète I 1-2 ; L'Areu-
se I - Deportivo I 0-3 ; Etoile I - Hau-
terive II 2-2 ; Saint-Biaise I - Sonvilier I
8-2 ; Travers I - Fleurier I 2-4 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane I - Dombresson I
6-0 ; Colombier I - Superga II 0-0.

IVe ligue : Comète Ha - Audax II
0-3 ; Espagnol II - Le Landeron la
1-5 ; Helvetia I - Le Landeron Ib 5-1 ;
Comète Ilb - Neuchâtel Xamax III
0-4 ; Couvet II - Fleurier lia 2-10 ;
Saint-Sulpice I - Noiraigue la 1-1 ; Les
Bois la - Coffrane I 4-1 ; Dombresson
II - Les Brenets Ib 6-0 ; La Sagne II -
Etoile Ilb 7-0 ; Les Ponts la - Le Parc
II 5-3 ; Floria II - Les Bois Ib 13-1 ;
Le Locle III - Les Brenets la 3-5 ;
Sonvilier II - Etoile lia 2-14 ; Ticino
Il - La Chaux-de-Fonds II 3-1.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds -
Marin 4-4 ; Floria - Le Landeron 6-1 ;
Neuchâtel Xamax - Colombier 2-3.

Juniors C : Le Parc - Les Ponts 6-0 ;
Hauterive - La Chaux-de-Fonds 0-4.

Juniors D : Hauterive 2 - Le Locle
8-0.

Vétérans : Le Parc - La Chaux-de-
Fonds 0-5 ; Ticino - Boudry 2-6 ; De-
portivo - Floria 2-3 ; Superga - Fontai-
nemelon 3-2 ; Etoile - Le Locle 1-2.

LUNDI 19 MAI
1 Unie ligue : Espagnol I - Le Parc I

1-3 ; Hauterive II - Dombresson I 1-1 ;
Deportivo I - L'Areuse I 4-0 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane I - Sonvilier I
1-3.

IVe ligue : Centre espangol I - Floria
II 3-1.

JURA
Deuxième ligue : Reconvilier - Bévi-

lard 0-1.
3me ligue : Courrendlin - Le Noir-

mont 4-1 ; Les Breuleux - Courroux
2-1 ; Les Genevez - Courtelary 2-3 ; Aile
- Courgenay 3-1 ; Fontenais - Courte-
telle 2-2 ; Corban - Vicques 0-4 ; Mer-
velier - Movelier 1-4.

HONGRIE-TURQUIE 3-2 au tir des
pénalties ; 2-2 au temps réglementaire
(H).

MARQUEURS : Rasit 5me (0-1) ; S.
Kiss 13me (1-1) ; Nurettin 42me (1-2) ;
Majer 66me (2-2).

ARBITRE : M. Mathieu - Stade du
Wankdorf. 3000 spectateurs.

En finale pour la troisième place, la
Hongrie s'est imposée aux pénalties, aux
dépens de la Turquie (3-2). A la fin du
temps réglementaire de ce lever de
rideau décevant sur le plan technique, le
résultat était de 2-2 (1-1). Le règlement
ne prévoyait pas de prolongation en cas
d'égalité.

De part et d'autre , on a abusé du jeu
personnel dans cette rencontre de classe-
ment jouée au plus fort de la chaleur.
Les Turcs étaient au bénéfice d'une plus
grande fraîcheur physique mais ils n 'ont
pas su en profiter face à des Hongrois
qui n 'avaient pas totalement récupéré.

Sur le plan individuel , Ceyhum fut
l'élément offensif le plus dangereux des
Turcs alors que, chez les Hongrois, le
véloce Majer fut le plus en évidence.

La Hongrie 5me
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Boudry saturé...
SIERRE - BOUDRY 3-1 (1-1),
MARQUEURS : Borgeaud 4me ;

Streit (penalty) 13me ; Valentini 50nie ;
Borgeaud 68me.

SIERRE : Panatticr ; Gouppy, Basiti ,
Biaggi , Imhof ; Epinay. Valentini, Grelz;
Tudisco. Zurwerra , Borgeaud. Entraî-
neur : Gœlz.

BOUDRY : Streit ; Baltcnsberger. Co-
laud, Ischy, Buillard : Garrone, Tedesco,
Locatelli ; Payot. Anker , Mayer. En-
traîneur : Tacchella.

ARBITRE : M. Zbinden (Guin) .
NOTES : stade de Condémines. 300

spectateurs . Changements à Sierre : 2Sme
Manz pour Imhof à Boudry : Rizzo
à l'aile gauche (55me).

UN PEU DE BAUME
Placée sous le signe de la liquidation ,

pour Streit qui prend la place de Mayer
cette rencontre a été bien quelconque.
Face à un Sierre d'ores et déjà relégué,
Boudry tenta au cours dc la première
mi-temps de justifier son classement et
prendre un avantage qui aurait pu le
mettre à l'abri d'une surprise. N'y étant
pas parvenus , les visiteurs baissèrent
pied après la reprise permettant ainsi
aux maîtres de céans de fêter une vic-
toire qui mettra un peu de baume sur
leur malheur.

Au vu de leur prestation , les joueu rs
de la cité du soleil devraient être à
même de tenir un rôle en vue dans le
championnat de deuxième ligue alors
que les protégés d'Ely Tacchella ont
paru saturés et il semblait qu 'ils pen-
saient plus au repos ou à la prochaine
saison qui devrait pouvoir leur rappor-
ter de nombreux sujets de satisfaction.
C'est ce qu'on serait tenté de conclure
au vu de leur prestation de la première
mi-temps. A.C.

Trop nette défaite d'Audax
MONTREUX - AUDAX 4-1 (1 1).
MARQUEURS M. Favre lOme ;

Drigoz 32me ; Singy (penalty) 60me ;
Roth 75me ; Jaquet (penalty) 77me.

MONTREUX Grangier ; Singy ; C.
Richard , Drigoz , Jaquet ; Camatta ,
Huguenin ; Aigroz, Arber, Etter ; Mul-
ler. Entraîneur : Pingeon.

AUDAX : Decastel ; Stauffer ; Lecoul-
tre, Sermet, Filali ; D'Amico, Pr. Favre,
Facchinetti ; M. Favre, Probst , Ischy.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Reber de Berne.
NOTES : terrain de Chailly. Temps

lourd et chaud. 700 spectateurs. Change-
ment : Roth pour Etter à la mi-temps.
Trois minutes avant la fin un but
d'Audax est annulé pour hors jeu sur
coup-franc.

UN TOURNANT
Sans enjeu majeur, cette rencontre a

été lassante précisément parce que les

acteurs se sont efforcés de « jouer » et
de soigner la manière. La chaleur aidant ,
le rythme fut lent , mais le jeu correct.
Le résultat nul à la mi-temps était justi-
fié par la force quasi égale des deux
équipes , le mordant des attaquants mon-
treusiens étant contré par l'habileté et la
solidité de Sermet et du gardien Decas-
tel. On misait sur un match nul , lorsqu'à
la 60me minute , Arber qui s'en allait
seul , fut fauché dans le carré fatidique.
Le penalty qui en résulta, transfo rmé
par Singy, constitua aussi un tournant.
Libéré, Montreux prit le dessus, pour le
plus grand plaisir de ses partisans venus
en nombre manifester leur satisfaction
de voir leur équipe favorite redresser la
barre in extremis. Un troisième but de
Roth devait couper les jambes des
Neuchâtelois , ce qui n'empêcha d'ail-
leurs pas l'un d'entre eux de retenir de
la main une balle dans les 16 mètres ...
D'où un second penalty qui rendit toute-
fois trop nette la victoire des hommes
de Pigueron. Mx

uroupe occiaentai : nemo
Meyrin 1-0 ; Central - Bulle 2-1 ;
Durrenast - Le Locle 7-2 ; Montreux
- Audax 4-1 ; Nyon - Monthey 0 4.

Groupe central : Boncourt
Buochs 1-0 ; Brunnen - Delémont 1-
2 ; Kriens - Ebikon 1-6.

Groupe oriental : Baden - Red Star
2-0 ; Blue Star - Uzwil 8-1 ; Bruhl -
Wil 1-1 ; Locarno - Schaffhouse 1-1
Toessfeld - Coire 0 2 ; Gossau -
Young Fellows 2-1.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 23 15 4 4 46 16 34
2. Monthey 23 12 5 6 36 23 29
3. Central 23 11 6 6 39 26 28
4. Boudry 23 10 5 8 30 32 25
5. Nyon 24 10 5 9 32 32 25
6. Meyrin 23 8 8 7 29 21 24
7. Durrenast 23 8 8 7 46 33 24
8. Bulle 23 8 5 10 39 51 21
9. Montreux 23 8 5 10 36 43 21

10. Audax 23 8 4 11 25 41 20
11. Le Locle 23 6 7 10 30 39 19
12. Sierre 23 4 8 11 23 31 16
13. Yverdon 23 5 4 14 20 43 14

Nous avons tenu compte du match
Boudry - Nyon 1-0, puisqu 'un
recours a été interjeté.

GROUPE CENTRAL
1. Kriens 23 U 9 3 42 21 31
2. Laufon 23 10 9 4 36 22 29
3. Boncourt 23 U 7 5 39 27 29
4. Soleure 22 U 5 6 36 23 27
5. Delémont 22 11 5 6 42 30 27
6. Buochs 23 9 7 7 40 36 25
7. Emmenbr. 22 8 5 9 27 29 21
8. Zoug 22 9 2- 11 30 35 20
9. Huningue 22 6 8 8 31 41 20

10. Concordia 22 6 7 9 27 35 19
11. Porrentruy 22 7 5 10 29 42 19
12. Brunnen 22 6 6 10 27 30 18
13. Ebikon 24 1 5 18 22 57 7

GROUPE ORIENTAL
1. Gossau 23-40 ; 2. Young Fel-

lows 23-35 ; 3. Blue Stars 23-25 ; 4.
Frauenfeld 23-25 ; 5. Coire 23-24 ; 6.
Locarno 23-22 ; 7. Bruehl 23-21 ; 8.
Baden 23-21 ; 9. Toessfeld 24-21 ; 10.
Red Star 23-20 ; 11. Schaffhouse 23-
19 ; 12. Wil 23-18 ; 13. Uzwil 23-9.

Résultats

Ile Ligue
1. Superga 21 12 8 1 46 17 32
2. Fontainemelon 21 14 4 3 41 19 32
3. Couvet 21 13 3 5 44 30 29
4. Saint-lmier 21 12 4 5 44 26 26
5. La Sagne 21 8 5 8 34 35 21
6. Hauterive 21 7 4 10 31 37 18
7. Marin 21 7 3 11 32 42 17
8. Ntel Xamax H 21 5 6 10 27 36 16
9. Bôle 21 6 4 U 27 37 16

10. Corcelles 21 5 5 11 21 35 15
11. Béroche 21 7 1 13 26 46 15
12. Serrières 21 5 3 13 27 41 13

Nie Ligue
GROUPE 1

1. Floria 18 13 4 1 58 18 30
2. Le Locle II 16 11 3 2 49 19 25
3. Cortaillod 18 9 3 6 39 24 21
4. Comète 17 7 5 5 35 24 19
5. Espagnol 18 7 5 6 42 35 19
6. Auvernier 17 6 6 5 27 27 18
7. Le Parc 17 8 1 8 30 32 17
8. Ticino 16 5 5 6 26 26 15
9. Gorgier 19 4 7 8 31 41 15

10. Lignières 18 5 4 9 27 52 14
11. Châtelard 19 3 6 10 19 51 12
12. Saint-lmier II 17 1 2 13 21 55 5

GROUPE U
1. Saint-Biaise 18 18 88 12 36
2. Etoile 18 U 4 3 49 26 26
3. Colombier 18 11 2 5 51 28 24
4. Deportivo 18 7 7 4 33 26 21
5. Fleurier 18 8 3 7 41 30 19
6. Geneveys s-C. 19 8 2 9 42 36 18
7. Dombresson 18 7 4 7 48 44 18
8. Superga II 18 6 4 8 29 41 16
9. Travers 19 5 6 8 32 53 16

10. Hauterive 18 2 5 11 25 52 9
11. Sonvilier 18 3 3 12 24 54 9
12. L'Areuse 18 2 2 14 14 74 6

Classements
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CECOTTO FAIT LA LOI AU GP D'ITALIE
 ̂

motocydbme :¦¦-{ LE SUISSE DOERFLINGER 3ME EM 350 CCM

La course des 350 cmc , épreuve-reine
du Grand prix d'Italie à Imola , a tenu
toutes ses promesses et elle a enthou-
siasmé les milliers de « tifosi » qui
entouraient le circuit « Dino Ferrari ».
Le Français Patrick Pons (Yamaha)
avait pri s le meilleur départ et il resta
au commandement pendant quatre tours.
Il fut alors passé par l'Allemand Dieter
Braun (Yamaha). Au huitième tour

cependant. le Vénézuélien Johnny
Ceccotto plaçait son attaque et il se por-
tait résolument en tête. Aucun de ses
adversaires ne devait le revoir avant la
ligne d'arrivée.

L'Italien Giacomo Agostini, mal parti
en raison d'ennuis d'allumage, entama
alors une course-poursuite spectaculaire,
remontant les coureurs l'un après l'autre.
A chaque passage, le multiple champion

du monde améliorait le record du tour.
Après avoir rejoint et dépassé Pons puis
Braun. il se mit à grignoter réguliè-
rement une partie de l'avance de
Cecotto. Il devait cependant connaître
de nouveaux ennuis mécaniques sur la
fin et ce n'est finalement que de justesse
qu 'il préserva sa deuxième place.

Il devait cependant prendre sa revan-
che en 500 cmc. Il a réussi alors un
véritable cavalier seul , établissant, en
l'57"2, à la moyenne de 154 km 812, un
nouveau record absolu du circuit.

La course des side-cars , dans laquelle
les Suisses Rolf Biland et Fredy Freibur-
ghaus devaient partir en première posi-
tion après avoir réussi le meilleur temps
des essais, a été annulée. Après la victoi-
re d'Agostini en 500 cmc, la foule en
délire a envahi la piste, ce qui a incité
les organisateurs à annuler purement et
simplement l'épreuve des side-cars, qui
devait se couri r la dernière !

C'est de la sorte Stefan Doerflinger
qui a obtenu le meilleur résultat pour
les Suisses en lice, en prenant la troisiè-
me place des 50 cmc. Le pilote bàlois se
retrouve ainsi au troisième rang du clas-
sement provisoire du championnat du
monde de la catégorie.

CLASSEMENTS
50 cmc : 1. Nieto (Esp) Kreidler,

65,520 km en 29'54"10 (121,357) ; 2.
Lazzarini (It) Piovaticci , 30'06"90 ; 3.
Doerflinger (S) Kreidler 31'08"90. Tour
le plus rapide : Lazzarini en 2'26"9
(moyenne 123,512). Classement du cham-
pionnat du monde après trois manches :
1. Nieto 45 points ; 2. Lazzarini 32 ; 3.
Doerflinger 25 ; 4. Jean Van Zeebroeck
(Be) Kreidler 22; 5. Rittberger 19; 6.
Rudolf Kunz (RFA) Kreidler et Lusuar-
di 8.

125 cmc : 1. Pileri (It) Morbidelli,
105,840 km en 46'13"30 (136,375) ; 2.
Bianchi (It) Morbidelli , 46'13"60 ; 3. van

Kessel (Ho) Condor , 47"43"90 ; 6.
Kneubuehler (S), Yamaha, à un tour.
Tour le plus rapide : Bianchi en 2'09"2
(140,433). Classement du championnat
du monde : 1. Pileri 70 points ; 2.
Andersson 45 ; 3. Bianchi 44 ; 4.
Gustavsson 40 ; 5. van Kessel 26 ; 6.
Kneubuehler 25.

250 cinc : 1. Villa (10 Harlev David-
son, 120.960 km en 50"25"5 (143.928) ; 2.
Cecotto (Ven) Yamaha , 50'42"4 : 3.
Rougerie (Fr) Harley Davidson 51'00"9.
Tour le plus rapide par Villa en 2'02"2
(146.086). Classement du championnat
du monde : 1. Villa 45 points ; 2. Roug-
erie 37 ; 3. Pons 32 : 4. Cecotto 27 ; 5.
Gustavsson (Su) 15 ; 6. Takai (Jap) ,
Yamaha et Charles Mortimer (G.-B.)
Yamaha 12.

350 cmc : 1. Cecotto (Ven) Yamaha,
146,988 km en 53'29"4 (146,988) ; 2.
Agostini (It) Yamaha 53'45"10 ; 3. Pons
(Fr) Yamaha, 53'46"60. Tour le plus
rapide par Agostini en 2'00"6 (150,447,
nouveau record). Classement du
championnat du monde : 1. Cecotto 57 ;
2. Agostini 39 ; 3. Braun 26 ; 4. Hideo
24; 6. Pentti Korhonen (Fin) Yamaha
21.

500 cmc : 1. Agostini (It) 151,287 km
en 59'28"2 (152,547) ; 2. Read (G.-B.)
Kanaya (Jap) Yamaha 25 ; 5. Choukroun
MV-Agusta 1 h 00'29" ; 3. Kanaya (Jap)
Yamaha, 1 h 00'51"8. Puis : 10. Keller
(S), Yamaha, à deux tours. Tour le plus
rapide par Agostini en l'57"2 (154,812,
record absolu du circuit). Classement du
championnat du monde : 1. Agostini et
Kanaya , 45 ; 3. Read 44 ; 4. Torraca 24 ;
5. Lansivuori 22 ; 6. Wood 12.

Autres résultats des Suisses.— 50 cmc:
8. Graf , Krendler , à un tour. 125 cmc :
7. Mueller, Yamaha, à un tour ; 10.
Graf , Yamaha, à deux tours. 350 cmc :
10. Stadelmann , Yamaha, à un tour.

¦Jfc cy<fam* ] TOUR D'ITALIE

Le 58me « giro » pourrait bien s'être
découvert un nouveau favori : l'Italien
Giovani Battaglin a en effet pris posi-
tion en tête du classement général au
terme de la 3me étape qui se terminait
en côte , à Prati di Tivo.

Ainsi, après la victoire de Knudsen
samedi et de Sercu dimanche à la fa-
veur de deux étapes plates — le pelo-
ton s'était présenté groupé à l'arrivée —
le Tour d'Italie a éclaté.

La journée a été rude, notamment
pour l'ancien « leader », le Norvégien
Knudsen qui a accusé un retard de 4'12
à l'arrivée, mais aussi pour ceux dont
les noms ont été avancés après le for-
fait de Merckx.

Victorieux au terme d'une ascension
de 14 kilomètres (1000 m de dénivella-
tion), Giovanni Battaglin a provoqué la
première décision importante du Tour
d'Italie après avoir battu de 21" Fran-
cisco Galdos, le lauréat du Tour de Ro-
mandie, de l'53 Lasa , de 2'14 les Ita-
liens Fabbri et Marcello Bergamo et de
2'16 un groupe comprenant Bitossi, Con-
ti , Gimondi, Baronchelli et Bertoglio.
Wladimiro Panizza, qui nourrissait de
réelles ambitions il y a seulement quel-
ques jours, a également perdu du terrain
(2'38).

Sixième du « Giro » l'an passé, Batta-
glin a confirmé ses bonnes dispositions,
Sur sa lancée de la boucle romande, où
il souffrait d'une tendinite à la cheville
gauche, le jeune professionnel italien (24
ans le 21 juillet prochain) a eu le méri-
te de prendre ses responsabilités. Désor-
mais il semble bien qu'il faudra compter
avec lui pour la succession de Merckx
au palmarès.

La chaleur a été un lourd handicap
tout au long de la journée. Dans la mon-
tée finale, elle ajouta aux difficultés des
coureurs. A 8 kilomètres du but , 25
hommes étaient encore groupés en tête.
Mais, au fil des kilomètres, beaucoup al-
laient perdre du terrain alors que Batta-
glin s'envolait vers la victoire d'étape.
Les seuls à résister vraiment à celui qui
fut l'une des révélations du Tour d'Italie
1974 furent les Espagnols Galdos et
Lasa. Tous deux ont limité les dégâts
et pris rang dans le sillage de Battaglin
au classement général.

Cette première étape de montagne a
été aussi fatale aux deux Suisses enga-
gés : Roland Salm a perdu 5'21 et Louis
Pfenninger 8'44.

Classements
Première étape (Milan - Fiorano

Modenese, 177 km) : 1. Knudsen
(No) 4 h 15' 35" (moyenne 41 km
550) ; 2. van Linden (Be) ; 3. Pope
(Be) ; 4. Sercu (Be) ; 5. Gavazzi (It);
6. Smet (Be) ; 7. de Vlaeminck (Be);
8. Chinetti (It) ; 9. Bazzan (It) ; 10.
Pella (It). Puis 28. ex aequo Salm et
Pfenninger (S), même temps.

Deuxième étape (Modena - Ancône,
249 km) : 1. Sercu (Be) 6 h 05'18'
(moyenne- 41,065) ; 2. van Linden
(Be) ; 3. Gavazzi (It) ; 4. de Vlae-
minck (Be) ; 5. Bazzan (It) ; 6. Elor-
riaga (Esp) ; 7. Smit (Ho) ; 8. Pa-
rechini (It) ; 9. Basso (It) ; 10. Bor-
gognoni (It), tous même temps que
le vainqueur, ainsi que les Suisses
Salm et Pfenninger.

Troisième étape (Ancone-Prati di
Tivo, 175 km) : 1. Battaglin (It) 5 h
02'03 (moyenne 34,762 km/h) ; 2.
Galdos (Esp) à 21" ; 3. Lasa (Esp)
à l'53 ; 4. Fabbri (It) à 2'14 ; 5.
Bergamo (It) même temps ; 6. Bitossi
(It) à 2'16 ; 7. Conti (It) même
temps ; 8. Gimondi (It) ; 9. Baron-
chelli (It) ; 10. Bertoglio (It), tous
même temps ; 11. Perletto (It) à 2'28;
12. Panizza (It) à 2'38 ; 13. Riccomi
(It) à 2'41 ; 14. Oliva (Esp) à 2'55;
15. Lopez-Carril (Esp) même temps.
Puis : 17. de Vlaeminck (Be) à 3*44;
22. Knudsen (Nor) à 4'12 ; 27. Salm
(S) à 5'21 ; 50. Pfenninger (S) à
8'44.

Classement général : 1. Battaglin
(It) 15 h 22'56 ; 2. Galdos (Esp) à
l'21 ; 3. Lasa (Esp) à l'53 ; 4. Ber-
gamo (It) à 2'14 ; 5. Fabbri (It)
même temps ; 6. Bitossi (It) à 2'16;
7. Baronchelli (It) même temps ; 8.
Gimondi (It) même temps ; 9. Berto-
glio (It) même temps ; 10. Conti
(It) même temps ; 11. Perletto (It)
15 h 25'24 ; 12. Panizza (It) 15 h
25'34 ; 13. Riccomi (It) 15 h 25'37;
14. Oliva (Esp) 15 h 25'51 ; 15.
Lopez-Carril (Esp) même temps ; 17.
de Vlaeminck (Be) 15 h 26'40 ; 22.
Knudsen (Nor) 15 h 27'08 ; 26. Salm
(S) 15 h 28'11 ; 50. Pfenninger (S)
15 h 31'40.

Battaglin prend ses distances

Yamaha vainqueur aux 1000 km du Mans
Une moto de petite cylindrée, mais

une machine de grand prix, la Yamaha
350 de Christian Huguet et de Roger
Ruiz, a dominé les 1000 km du Mans,
sur le circuit Bugatti. Contre les Kawa-
saki 1000 cmc, la petite Yamaha, très
rapide, a mené presque constamment la
ronde. Après trois heures de course,
avec Ruiz, l'un des vainqueu rs de l'an
dernier, au guidon , elle devançait d'un
tour trois Kawasaki, celles de Vial-Es-
trosi , de Godier-Genoud et de Desheul-
les-Vassard. Alors que l'on s'attendait
généralement à ce qu'elle ne tienne pas
la distance, elle a, au contraire, accen-
tué son avantage sur la fin pour termi-
ner avec cinq tours d'avance.

Au départ, on avait frôlé la catastro-
phe, ce qui avait fait perd re une grande
partie de ses chances à l'équipage fran-
co-suisse Godier-Genoud, l'un des favo-
ris. Quand le directeur de la course
avait abaissé son drapeau, Godier avait
été le plus rapide à se mettre en selle
n'avait pas réussi à mettre en ligne sa
machine. Victime d'un tête à queue, il
avait été victime d'une chute qui lui

avait fait perd re plus d'une minute. Le
Français Hubert Rigal récent vainqueur
du tour de France, sur la Honda 747
d'usine, avait alors pris le commande-
ment grâce à l'exceptionnelle vitesse de
sa machine.

Au premier passage, Rigal était en
tête avec une cinquantaine de mètres
d'avance sur le futur vainqueur. Cette
position de choix, il devait la perdre ra-
pidement. Au début du deuxième tour,
dans la courbe « Dunlop », il tombait
en panne et il devait pousser sa moto
jusqu'à son stand. Les ingénieurs japo-
nais, qui n'avaient aligné cette moto au
Mans qu'à titre exceptionnel, ne répa-
raient même pas et ils rangeaient im-
médiatement la machine dans le camion.

Dès lors, la route de la victoire était
ouverte devant Huguet-Ruiz, Godier-Ge-
noud remontant jusqu'à la deuxième pla-
ce (au treizième tour) sans toutefois
parvenir à combler leur handicap ini-
tial.

Victimes d'ennuis d'alimentation, Go-
dier-Genoud perdirent du terrain sur la
fin et ils rétrogradèrent à la quatrième
place.

CLASSEMENT
1. Christian Huguet - Roger Ruiz (Fr)

Yamaha 350, les 1000 km en 7 h 30'
07" ; 2. Dave Potter - Garry Green (GB)
BMW, à cinq tours ; 3. Gilles Desheul-
les - Philippe Vassard (Fr) Kawasaki
1000, à six tours ; 4. Godier - Genoud
(Fr) Kawasaki, à sept tours ; 5. Halb-
feld - Zettelmeyer (RFA), à dix tours ;
6. Duhesme - Dillmann (Fr) Yamaha
750, à douze tours ; 7. Goldlitch - Os-
borne (GB) Kawasaki, à quinze tours;
8. Ravel - Peyre (Fr) Kawasaki, à seize
tours ; 9. Antonsen - Prior (Be-GB) Ka-
wasaki, à seize tours ; 10. Bougard -
Wouters (Be) Kawasaki, à dix-huit tours.
57 partants. Moyenne des vainqueurs :
133,209.

Bayi: 3'51"0 pour courir le mile
fM^1 athlétisme Deux records du monde sont tombés

A Kingston (Jamaïque) , le Tanzanien
Filbert Bayi a établi un nouveau record
du monde du mile, en courant la distan-
ce en 3'51"0. Déjà détenteur du record
du monde du 1500 mètres depuis les
Jeux du Commonwealth à Christchurch
en 1974, le jeune coureur africain a ainsi
détrôné, à un mois de son vingt-
deuxième anniversaire, l'Américain Jim
Ryun qui avait couru le mile en 3'51"1
il y a huit ans déjà.

A son habitude, Filbert Bayi ne s'est
pas embarassé de tactique dans ce mile,
et il prit la tête dès le départ de
l'épreuve. Il devait passer en 56"9 aux
440 yards et en l'56"6 au mi-mile, soit
nettement plus rapidement que Ryun
lors de sa course record (respective-
ment 59"0 et l'58"9).

Dans le sillage du Tanzanien , l'Améri-
cain Marty Liquori (3'52"2) et l'Irlan-
dais Eamon Coghlan (3'53"3) ont égale-

ment réussi des « chronos » exception-
nels en se rapprochant de Bayi SUT la
fin de la course.

Ce nouvel exploit de Filbert Bayi a
quelque peu rejeté dans l'ombre les
excellentes performances du sprinter
noir américain I Steve Williams, qui a
réussi le doublé avec 10"0 aux 100
mètres et 19"9 aux 200 mètres.

Le Britannique Roger Bannister , en
1954, avait été le premier athlète à
franchir le mur des quatre minutes sur
le mile. Depuis lors, le record du monde
de cette distance a évolué ainsi :

3'59"4 : Roger Bannister (GB) le
6.5.54 à Oxford . 3'58"0 : John Landy
(Aus) le 21.6.54 à Turku. 3'57"2 : Derek
Ibbotson (GB) le 19.7.57 à Londres.
3'54"5 : Herbert Elliott (Aus) le 6.8.58 à
Dublin. 3'54"4 : Peter Snell (NZ) le
27.1.62 à Wanganui 3'54"1 : Peter Snell

(NZ) le 17.11.64 à Auckland. 3'53"6 :
Michel Jazy (Fr) le 9.6.65 à Rennes.
3'51"3 : Jim Ryun (EU) le 17.7.66 à
Berkeley. 3'51"1 : Jim Ryun (EU) le
23.6.67 à Bakersfield. 3'51"0 : Filbert
Bayi (Tan) le 18.5.75 à Kingston.

Apprenant que son record du monde
du mile venait d'être battu par Filbert
Bayi , l'Américain Jim Ryun s'est
contenté de déclarer : « Je pensais que
mon record serait battu plus tôt ... et de
plus d'un dixième de seconde ». Il a
ajouté : « Bay i était l'homme qui pou-
vait battre mon record du mile. Mon
record du 1500m, que Bayi a amélioré
au début 1974, était meilleur que celui
du mile et je pensais que ce dernier
aurait été battu avant. Mais il est vrai
que Bayi n'a pas souvent l'occasion de
courir sur le mile ».

Riehm : 78 m 50 au lancer du marteau
L'Allemand de l'Ouest Karl-Heinz

Riehm aura été la grande vedette d'une
réunion organisée à Rehlingen (Sarre).
Le puissant lanceur germanique a battu
à trois reprises le record du monde du
marteau. Son dernier jet a été mesuré à
78 m 50, soit 1 m 84 de plus que la
performance du Soviétique Alexei
Spiridonov réalisée le 11 septembre 1974
à Munich (76 m 66). Auparavant Riehm
était déjà parvenu à détrôner le Soviéti-
que avec 76 m 70 à son premier essai.
Sa série exceptionnelle se poursuivit
avec 77 m 56 (nouveau record égale-
ment) puis 77 m 10 et enfin 78 m 50 à
sa 4me tentative.

Auteur d'une performance impression-
nante et exceptionnelle. Karl-Heinz
Riehm est le premier athlète à franchir
officiellement la barrière des 78 mètres.
Voici d'ailleurs la chronologie du record
du monde du lancr du marteau :

74 m 52: Romual Klim (URSS) le 15
juin 1969 à Budapest.

74 m 68 : Anatoli Bondartchuk
(URSS) le 20 septembre 1969 à Athènes.

74 m 90 : Uwe Beyer (RFA) le 9 juil-
let 1971 à Stuttgart.

76 m 40 : Walter Schmidt (RFA) le 4
septembre 1971 à Lahr.

76 m 60 : Reinhard Theimer (RDA) le
4 juillet 1974 à Leipzig.

76 m 66: Alexei Spiridonov (URSS)
le 11 septembre 1974 à Munich.

76 m 70 : Karl-Heinz Riehm (RFA) le
19 mai 1975 à Rehlingen.

77 m 56 : Karl-Heinz Riehm (RFA) le
19 mai 1975 à Rehlingen.

78 m 50 : Karl-Heinz Riehm (RFA) le
19 mai 1975 à Rehlingen.

A noter , dans la chronologie , que le
Soviétique Bondartchuk avait réussi 75
m 48 en 1969 à Rovno ; mais sa perfor-
mance n'avait pas été homologuée
comme record du monde.

Canon
A l'avant-garde du progrès
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BRONZAGE. - En attendant un hypothétique départ, on se bronze ... après
avoir joué qui aux boules, qui au football , sur la place du port.

(Avipress - Baillod)

jflgfc . yachting-] [3 lOngUB d\Mî
des concurrents n 3 pas ete vaine

Après deux jours et demi d'attente
et une tentative avortée samedi après-
midi, les concurrents du champion-
nat du monde des 5 m 50, à Neu-
châtel, ont enfin pu participer à une
première régate.

TIRS VARIABLES
On igamine quel a été le soulage-

ment au port du Nid-du-Crô, lors-
qu'une petite (oh ! bien petite) tor-
nade s'est levée, hier au milieu de
l'après-midi ! Immédiatement, le pré-
sident du comité de course, Yves-
Dominique Spichiger, s'est rendu au
large pour se rendre compte de la
qualité du vent. A disposition depuis
le début de la journée, les naviga-
teurs ont été immédiatement « mo-
bilisés ». Le dépar a pu être donné,
sous la bise, à 16 h 47. Mais l'insé-
curité a plané continuellement sur
l'épreuve qui s'est déroulée par des
airs contrariants, à tel point qu'il a
fallu déplacer des bouées à plusieurs
reprises. La direction de la course
n'a donc pas chômé, pas plus que les
concurrents d'ailleurs, qui ont dû faire
face à de nombreux problèmes tacti-
ques.

EXPLOIT DE LAUENER
Passé en tête à la première bouée,

le Grison Pieper, à la barre d'« Arté-
mis VI », a conservé cette position
jusqu'à l'arrivée. Derrière lui, la lutte
pour les places d'honneur a été
serrée entre McLaine, Symonette et
Egger. Ce dernier a été troisième
jusqu'à l'avant-dernière bouée mais il
n'a pu résister à la remontée de Sy-
monette.

Le Neuchâtelois Jean Lauener,
après voir pris un très bon départ, a
été écarté de la ligne idéale et a,
ainsi, perdu un temps précieux. C'est
en vingtième position seulement qu'il
a passé le premier contrôle. Le
champion d'Europe a, alors, entre-
pris une remontée spectaculaire et
régulière qui lui a permis d'enlever

le septième rang, juste derrière un
autre membre du CVN, J.-R
Gorgerat qui a, lui, faibli sur la fin
de la course. « S'il y avait eu encore
un triangle, la victoire aurait peut-
être été à ma portée », déclarait
Lauener, satisfait , à son arrivée au
port. La prestation du Bérochal laisse
en tout cas penser que ce dernier
sera en mesure de rivaliser avec les
meilleurs dès aujourd'hui, si le temps
permet de « lancer » de nouvelles
régates, ce que chacun espère
évidemment.

IL ÉTAIT TEMPS !
Troisième Neuchâtelois en compé-

tition, le jeune Benoit .limier a pris
une bonne quinzième place. Préci-
sons, au sujet de ce concurrent, qu'il
avait perdu sa grand-voile vendredi
et qu'il ne l'a retrouvée ... qu'hier,
peu avant le départ. Elle se trouvait
mêlée aux bagages de l'Allemand
Sauer, lequel, trouvant le temps trop
long, l'a découverte au moment de
quitter les lieux ! L'abandon de Sauer
a donc eu du bon pour le Neuchâ-
telois.

Aujourd'hui, les organisateurs met-
tront tout en œuvre pour faire courir
deux, voire trois manches. Cinq de
celles-ci devront avoir été organisées
jusqu'à demain soir, faute de quoi le
championnat du monde sera annulé.
Il ne reste donc plus qu'à se serrer
les pouces... F. Pahud

CLASSEMENT OFFICIEUX
Voici le classement, donné sous

réserve, un protêt ayant été déposé
par le Lucernois Durrer :

1. W. Pieper (Saint-Moritz) ; 2. R.-
A. McLaine (Australie) ; 3. R. Sy-
monette (Bahamas) ; 4. P. Egger
(France) ; 5. C. Bigar (Genève) ; 6.
J.-R. Gorgerat (Neuchâtel) ; 7. J.
Lauener (Neuchâtel) ; 8. O. Durrer
(Lucerne) ; 9. A. van Hoboken
(Zurich) ; 10. J.-P. Jenni (Rolle).
Puis : 15. B. Junier (Neuchâtel).

Le championnat du monde
des 5 m SO démarre enfin

au large de Neuchâtel

Record de Suisse
pour Uschi Meyer

Au cours de la réunion internationale
de Dortmund, qui avait attiré 12.000
spectateurs, la Zuricoise Uschi Meyer a
établi un nouveau record suisse du 800
mètres en 2'03". Elle a ainsi amélioré de
1"6 son précédent record. Elle a obtenu
ce record dans le 800 m B, où elle a
battu la Française Madeleine Thomas
(2'04"2). Sa performance lui aurait
permis de s'imposer dans le 800 m A
qui fut gagné par l'Allemande de l'Ouest
Brigitte Kraus en 2'03"1.

Parmi les autres résultats, il faut noter
les- 22"4 sur 200 m. de la Polonaise
Irena Szewinska, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de la
saison. Szewinska u battu l'Allemande de
l'Ouest Annegret Richter <22"8). Chez
les messieurs, le Belge Alfons Brijden-
bach a gagné le 400 m en 45"4, meil-
leure performance européenne de la sai-
son.

de l'exposition.

Le seul réf lex à obturateur électronique commandant
r exposition automatique avec priorité de le vitesse d'ob-
turation.
Gamme très étendue de vitesses de 30 sec. à 1/1000 sec.
Posemètre ultra-sensible et rapide au silicium. Viseur très
lumineux affichant les vitesses et diaphragmes sélection-
nés. Système CAT d'exposition automatique au flash en
fonction de la distance choisie.
Plus de 40 objectifs CANON, traités en multi-couches
assurant un pouvoir de résolution et un rendu optimal
des couleurs.V J

r N
CANON FTb-N: Un système
réf lex satisfaisant les exigean-
ts les plus sévères. Mesure
sélective très précise par dia-
phragme ouvert ou fermé, dis-
positif de chargement rapide
QL, etc... etc...
CANON TU): Exécution simp-
lifiée et meilleur marché du
FT b. Célèbres objectifs FD.

/- v
Agença Générais pour la Suisse:
CANON OPTICS S.A.
Case Postais 69, 1222 Vésenaz/
Genève

POM veuillez m'envoyer voira
DV/IM documentation riche-

ment illustrée.
Nom:

Adreias:
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BALLETS
Palais de Beaulieu, Lausanne.

VENDREDI 30 MAI
BALLETS DE MARSEILLE

;¦ DE ROLAND PETIT
>-, Billets d'entrée à disposition,
'¦> à 20 fr. et 28 fr.

Déplacement en car : 21 fr.
'; Inscriptions - Réservations
¦è V O Y A G E S

IflfiTTWER,
Neuchètel, Saint-Honoré 2 X 25 82 82

1̂ 3.: J Un appel suffïtf5
^-̂ .

^™3r £? I» Conseils, projets, installation et entretien: ^BBt
T̂ WWigri'W Installations téléphoniques et do câbles, Tg^M d'appel et de recherche de personnes , d'intercommunication, de poste Jg»

^L pneumatique et de radio. Auto-appel. MMEu/bL M .̂ Autophon SA, 2000 Neuchâtel̂ ^HB
Îk .̂ AUTOPHON p=r5 Rue de la Cassarde 24 _^̂ Sl! r̂
"̂ T' Ilffmiini ^̂  
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Crêpe, manches à revers, Coton, 2 poches, Velours, 75 % coton,
coloris mode, beige, kaki, réséda, 25% nylon, 4 coloris,

_*_ __ _
__RB<%_. 36 à 44 bleu, 36 à 42 tailles S, M, L,
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Polyester/coton, Jean, denin 85 % coton, 100 % coton, manches 'A,manches longues 15 % viscose, 3 coloris sur fond blanc,

6 articles iCnStWSJÏI. _ . .séduisants,* • « - tt es aefcaGte-
...des pnx eto f̂âiment moins cher!

JÊp m Walter Luthi S.A.
fijntiiiin Bienne
¦ LijL'JB HT' j  i 'y; ii , _55 Rue Johann-Renfer 56
g-gyyj S S E | S i S5 2500 Bienne 6

- , L_  1 I I 1 ? Tél. (032) 41 3702.

Révisions et constructions de citernes
Modifications selon les nouvelles prescriptions (jauge-règle,
isolation I, sonde Hectronic, etc.)

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT
D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél . (038) 25 35 90

BELL
inventa

le téléphone

SPHERICALL
en est

son complément

Elégant, patient,
intelligent

et simple
Transforme votre poste à cadran
en un appareil moderne
à boutons-pressoirs.
Reforme à votre place le numéro
«occupé» jusqu'au moment où
vous obtenez la communication.
Retient
et appelle automatiquement
vos 10 numéros
les plus importants.

Coupôn-répônsê "
Demandez-nous la documentation
ou prenez rendez-vous
pour un essai gratuit
et sans engagement

Nom 
Prénom

BL 
Rue 
Localité

SPHERICALL
AGRÉÉ PAR LES PTT
En exclusivité ^  ̂

sy±.
pour Neuchâtel chez ^̂ UT

1""
RUELLE DU LAC -A 8iV
SAINT-BLAISE jâÊfM ¦_.
TEL. 33 55 22 ^| ft 2£X



T QUINZAINE DE NEUCHATEL

i L s Temple du bas
F I 11 Neuchâtel
F" '  ̂ Mercredi 28 mai à 20 h 30

CONCERT gfa ^

È̂MÊÉW 
du 10

mo anniversaire des ;̂l|MW{ JUMPIN'SEVEN] I
^Si

iY
BÎjLî

HUG & Cie musique p̂|||. f̂j M̂ Patronage:

Jeune employé de commerce (de
langue maternelle allemande) titu-
laire du certificat fédéral de ca-
pacité , cherche

place dans bureau
où il serait chargé de la corres-
pondance allemande, française et
anglaise, ainsi que de travaux de
bureau en général. Entrée: 1er
juin, ou éventuellement 1er juillet.
1975.
Faire offres soi» chiffres
G 300106 à Publicitas, 3001
Berne.
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PROPRIÉTAIRES DE CITERNES - GÉRANCES
attention

Voici ENFIN la solution à vos problèmes de réfection de citernes avec

(pîRSa__S-__i)T12
fjggs T «ys'-me Blattl

(______ r 
^• Plus de citernes à déterrer v,

• Plus de travaux de terrassement VL

• Plus de corrosion 11

• Plus d'installation de protection cathodique |!

• Votre nouvelle citerne dans l'ancienne II
• Une licence YJ^AQ I

Premier système de réfection autorisé en Suisse , par Incorporation d'une ci-
terne synthétique autoportante. Valable pour les zones A, B et C.
Vente exclusive pour la Suisse romande :

VAIAQ r. hrulharf + cie
42, avenue Elysée - 1006 Lausanne - Tél. (021) 26 77 26.

BBBWHBBBIMMMiMMHEHK ^̂ BBBjBBPEBHMBnffi l̂ BSMHWBEWiHWflWIfiifaAî à

§ilËj.Tra!_*̂  ̂ 'ïïJUypAi, ÊÈÈ

^^^RAI_ÎR-2002-NEU(mrEÛ ^l

t . ^ ^Pensez à conserver
ou à transformer vos fourrures

) ^OAZf̂ A. j
! ! Rue des Epancheurs 5 - NEUCHATEL - Tél. 25 61 94. j \

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 3400.
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NOTRE OFFRE

novilon
1 facile à entretenir chaud

comme un tapis élégant
très résistant

le m2 seulement : M. Li. "

Portes-Rouges 131-133

M»- \,»W-?W>ï_K;2ÏA '̂;V^^ tfgSfi ""~ 'r BB

Wm QUINZAINE
mm DE NEUCHÂTEL 75

? If I !̂ w Dimanche 1er juin
jfeJ P  l ^Bîi Départs - arrivée

s devant les casernes du 
Chanet

MARCHE POPULAIRE
Un magnifique itinéraire dans les sous-bois de Neuchâtel, Peseux et
Corcelles.

Ravitaillement officiel CHOCOLAT SUCHARD S.A.

Médaille - souvenir du Palais DuPeyrou

Les bulletins d'inscription peuvent être demandés au bureau de
réception de la Feuille d'avis ou par téléphone 25 65 01, interne 247.
¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ OBMBBI ĤmL

jj |$ Cours de

I CUISINE ESTIVALE
I grillades - broches - crudités 1
t|i 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—

& Renseignements et inscriptions à

Il 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel. Tél. 25 83 48. Y

On» nowsllt |«unW pour l'o rgamam*
pour mur «n plein* forma

GELËE ROYALE
POLLEN

DIMCTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
C«rttr» d_ diffusion d* spécialités apicole*

Doeum-ntat ion gratuit m at prix producteur aur damanda
CEDISA 20. avenus data Gara

Tél. 021/354822 1022 Chavanne»-Renan*

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA ¦¦ 1018 Lausanne, Tél.021/373712uninorm

MWWWWWWWWWVMWtWt

T̂̂  Choix Immense de ^̂ ^

M RADIOS et 1
I RADIO-RECORDER !
B Des centaines d'appareils à des I
I prix discount, m

Û lriï-\m~imrT->œ&} ass F , 1
IKT fi7.|
¦ Achetez chez le spécialiste, c'est H
I être sûr de la qualité et du
¦k service après-vente véritable Am

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

YR^—w ^My achète
r̂̂ énHJnaB 

eux 
meii' eures

HS! ^̂ ^B""' ¦ conditions

¦L^̂ J Voitures
:X~:M_4^.-?' récentes
•YST îFl acci-
¦̂ ^nanH dentées
';̂ Y :SyYY Y: ) et de
'"'yy-f^^^M démolition

Nous sommes toujours Intéressés à l'achat
de

bijoux et d'argenterie
anciens et d'occasion

MAX HOWALD's Erb.
BERN

GERECHTIGKEITSGASSE 54
83 031 — 22 14 10

Formé ls lundi 054-484-002

J'achète (
meubles anciens dans n'importe, î

: quel état, bibelots, tableaux, livres, t
: vaisselle, ménages complets. j

A. Loup, Rochefort
: Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 i

Dn cherche

apprenti (e)
:oiffure dames.

rél. 31 15 06.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pat

le mardi

F. Wildbolz-
Gtrard
pédicure diplômée

de retour
Tél. 25 25 15.

f ' '«%
Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ri©l î  sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

! Tél. 038-24 63 63 |
'( ' Je désira Fr. 

( Nom „ . u S

j ? J Prénom _ vt \
r- I Rue „ _ 

^Uacallté f [
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Les Breaks
Peugeot
ont plus |
d'un avantage
sur les autres. |

\ Pratiques et économiques
} à l'usage. Os
l vous procurent

l'exceptionnel confort
et la robustesse
des berlines Peugeot.

Ces breaks S portes existent dans les
versions 204,304 et 504 aux moteurs de
1,1 à 2 litres. Ils offrent 5 ou 7 places et
une charge utile de 410 à 670 kg.
Les familiales et breaks 504 peuvent être
équipés d'une boite automatique ZF.

PEUGEOT r
GARAGE DU LITTORAL,

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51, début rte des Falaises, s
NEUCHATEL. Tél. 25 99 91. jj

-E----_-_______S _̂_______l____l__S___ _̂ I

A venare,
faute d'emploi ,

OPEL
modèle Rekord ,
1900 L, 64.000 km,
parfait état.
Tél. (038) 31 13 58.

À 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

Peugeot 504 Familiale
1973, 21.000 km, parfait état.

Lada 1200
1973, 23.000 km, parfait état.

Citroën Ami 8
1971, 38.000 km, excellent état
Garage JOSS, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72.

RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 15 TS 63.000 km 1973
RENAULT 10 1500 — 1967
RENAULT 6 TL 33.000 km 1973
RENAULT 4 E 1968-69-70-71-72
VW 1300 2400 — 1968
VW 1302 44.000 km 1971
VW PASSAT L 36.000 km 1974
VW VARIANT Break 78.000 km 1970
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
MINI 1275 GT 9000 km 1973

Pàll ;T-1:1 J-Ti

0n débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

A vendre :

Vespa
100 fr.
Tél. 25 85 20.

iÉ_i
Occasion unique

Citroën
GS 1220
Break
22.000 km
garantis, ;
expertisée.
Garantie 3 mois.

ff

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 7173 48,
Jusqu'à 20 heure*.

Je cherche
à acheter d'occasion
remorque pour
bateau.
Bateau en
polyester et
moteur
hors-bord
Tél. (038) 31 72 50.

A vendre
Bateau en
polyester
5 places, aveo
moteur imbord
80 CV, 5-00 fr.
F. Fatton,
Grand-Rue 11,
2035 Corcelles.
Tél. 31 72 50 -
31 73 50.

Employée de bureau
expérimentée, 4 ans de pratique,
cherche emploi stable, éventuelle-
ment à temps partiel, région Val-
de-Ruz ou Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres AX 4747 au
bureau du Journal.

Jeune femme dans la trentaine,
active, intelligente, capable de
travailler de façon indépendante,
ayant déjà occupé dès postes à
responsabilités, cherche emploi
comme

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

qualifié cherche Sommelière
place de avec connaissances ,
Oeîntce au courant des
" 2 services , parlant
d entretien ou dans français , allemand,
une entreprise. anglais , cherche
Adresser offres place pour fin juin
écrites à BC 4791 au 1975 à Neuchâtel-
bureau du journal. centre ou

éventuellement au
Urgent. bord duMac.

9 Faire offres sous
Mécanicien de chiffres 87-75.047
précision , marié aux Annonces
35 ans, Suisse, Suisses S.A.,
cherche place à case postale,
Neuchâtel. Neuchâtel.
Tél. (038) 31 68 08. ._ __

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.

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, sanl-
taire, 1er juin, haut Cortaillod. Tél. 42 1431.
CHAMBRE MEUBLEE INDEPENDANTE,
aveo cuisinette, quartier tranquille, vue
gare, à demoiselle. Tél. 25 69 39. 
JOLIE CHAMBRE indépendante, en ville, à
monsieur. Loyer 180 fr. Tél. 25 66 15, dès
9 heures. 
CORCELLES, CHAMBRE INDEPENDANTE,
douche, confort. Possibilité cuisiner. Télé-
phone 31 23 24. 
CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, au
centre, confort. Tél. 21 21 25, Interne 364.
STUDIO IMPECCABLE, meublé et équipé
pour 1 ou 2 personnes (3 pièces + hall et
cave), dans immeuble moderne et
tranquille. Loyer 385 fr., charges comprises.
Libre 1er juin. Boudry, tél. 42 33 51. 
CHAMBRE MEUBLEE, au centre de la villa.
Tél. 24 02 66. 
GRAND STUDIO non meublé, 378 fr.,
charges comprises, ouest de la ville. Télé-
phone 24 61 21. 
CHAMBRE INDEPENDANTE au centre
(jardin anglais), confort , cuisine, salle de
bains, à jeune fille seulement. Tél. 241212
(Mme Buet). 
LA COUDRE, 4 pièces, confort , libre 1er
juillet ou à convenir, 679 fr., charges
comprises + garage. Tél. 33 47 74. 
APPARTEMENT 3 PIECES tout confort , près
de la Favag, 430 fr. Tél. 25 89 64, après
6 h 30. 
STUDIO MEUBLE, cuisinette, centre. Télô-
phone 25 10 36, dès 10 heures. 
JOLI STUDIO meublé, tout confort , à de-
moiselle sérieuse, dès le 1er juillet 1975,
330 fr. par mors. Tél. 25 41 32. 
URGENT : 2 pièces, meublé, confort, au
centre, 400 fr. Tél. 24 56 55. 
APPARTEMENT 2 pièces, tout confort, avec
terrasse et jouissance d'une grande piscine
chauffée, 360 fr. tout compris. Tél. 53 33 68.
SPACIEUX 3V2 PIECES confort et vue, è
Bevaix , libre 1er juin. Tél. 46 10 07. 
CORTAILLOD, STUDIO MEUBLE et équipé,
cuisinette avec frigo , charges et électricité
comprises, douche, W.-C. 230 fr. Téléphone
42 21 19 aux heures des repas. 
CHAMBRE INDEPENDANTE et studio non
meublé, confort, douches, à Neuchâtel, à
monsieur. Tél. 24 70 23. 
A CORCELLES, STUDIO tout confort , 280
francs, charges comprises. Tél. 31 38 96.
EN VALAIS (1200 m), appartement pour 4
personnes à 600 fr. pour le mois d' août.
Tél. (038) 4718 64, le soir. 
AU CENTRE, meublé, à couple, 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89. 
STUDIO MEUBLE tout confort, à une
personne. Tél. 33 25 35. 
MARIN, CHAMBRE MEUBLEE, indépendan-
te, douche, W.-C, frigo, dans villa. Télê-
phone 33 3213. 
APPARTEMENT HLM 3 pièces, cuisine
agencée, tout confort, place de jeux , vue
imprenable, libre le 30 juin ou à convenir.
Tél. 33 52 41 ou 25 82 72. 
2 APPARTEMENTS 3 Va pièces, à Cormon-
drèche. Tél. 31 64 01, heures des repas.
CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 PIECES,
meublé, libre dès le 24 mal. Tél. 42 35 60,
dès 19 heures. 
A CORCELLES, pour le 24 juin , studio avec
cuisine et douche, 225 fr. par mois. Télé-
phone 24 44 67. 
TOUT DE SUITE, à Saint-Biaise, apparte-
ment meublé de 2 Va 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 4- charges. Tél.
33 35 25, le matin ou 24 22 12 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.
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bain, cuisine , à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

PERSONNE LIBRE APRES 17 H,
expérimentée pour tondre le gazon et
divers petits travaux dans jardi n très
soigné. Tél. 31 16 37, après 12 heures.

ENSEIGNEMENT DE LA GRAPHOLOGIE par
professeur expérimenté. Case 31, 2013
Colombier.

PERDU, QUARTIER SERRIERES - BEAURE-
GARD, chat noir aux poils longs nommé
Pussy. Téléphoner (heures des repas) au
25 33 71. Bonne récompense.

AQUARIUM 50 litres. Tél. 25 63 16. 
SALON ANGLAIS velours de Gênes , état
de neuf , valeur 4200 fr., cédé à 2200 fr.
Tél. 31 53 91. 
SCIE INCA dégauchisseuse-mortaiseuse.
Tél. 25 13 90. 
BANC D'ANGLE, entourage de divan. Etat
de neuf. Tél. 33 22 47. 
QUATRE PNEUS pour VW 1200 ; 10 litres
kirsch ; boiler électrique 30 litres ; casque
intégral , veste de cuir , taille 40, pour jeune
tille. Tél. 42 26 46. le soir. 
POUR CAUSE DE DEPART : lit , commode
d'enfant , bas prix. Tél. 25 85 20. 
ACTES ANCIENS sur parchemin. Adresser
offres écrites à CD 4792 au bureau du
journal. 
1 CANOT POLYESTER 4 M, 1 moteur
Chrysler , 3,5 CV. Prix 1500 fr. Tél. 25 76 24,
HA IO à 1Q li.lnrocy j m ,  |fa a\ .w  .......w... 

VELOMOTEUR 2 VITESSES. Tél. (038)
66 1182. 
URGENT, VELOMOTEUR état de marche.
Prix raisonnable. Ecrire à Ulrich , Chapelle
B, Corcelles. 
BONNE TENTE de 4-6 places. Tél. 31 51 96.
D'OCCASION UNE BALANCE pour paquets
et colis ; du papier d'emballage et cartons
de diverses grandeurs , p|lés. Tél. 31 72 50.
POUPEE, JOUETS ANCIENS, même
miniatures , achetés pour créer musée.
Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout, Tél. (039) 23 86 07,
so|r également, _̂ _̂ 

APPARTEMENT 4 pièces, si possible dans
maison familiale à Bevaix. Tél. 4619 12.
APPARTEMENT DE WEEK-END ET VACAN-
CES, bord du lao de Neuchâtel. Tél. (039)
22 29 82. 

JEUNE SUISSE ALLEMANDE, de milieu
cultivé, solide formation commerciale , cher-
che place, à temps complet ou à mi-temps ,
pour 1 à 2 ans. S'adresser à l'école
Bénédict , Neuchâtel. Tél. 25 29 81. 
FERBLANTIER QUALIFIE, cherche emploi,
entrée immédiate. Adresser offres écrites à
AB 4780 au bureau du journal. 
ETUDIANT DONNERAIT LEÇONS de: fran-
çals, allemand, latin. Tél. 25 46 73. 
PERSONNE EXPERIMENTEE cherche travail
à domicile correspondant aux divers
travaux de secrétariat. Téléphoner au No
(038) 25 34 64.
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Le cyclomoteur Q

§ 
Représentant gér^:JEK__R.HAB  ̂ g
plus de 1000 stations de vente et de servtce DKW en toute la Suisse Q

Grand concoursYoplait
IOO vélos
à gagner!

Ce concours, destiné BAV* /JM'j  prétations retenues par le j ury
à tous les enfants de 5 à MÈ ŷ ÊÊLm vaudront à leurs auteurs une -'. JJ
13 ans, consiste à illustrer y &l£gàd& magnifique bicyclette «CILO» de ? j

; M une courte bande dessinée ÎfJpFfabricatioii suisse. Les bulletins de \
\ sur le thème: «Histoire d'un bon participation sont distribués par les dé-

M yogourt». Les 100 meilleures inter- taillants Yoplait, sans obligation d'achat.
¦
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En plus de ces 2 modèles de 265 1 et 315 1, ment aménagé avec clayet-
MENALUX vous offre encore tout un vaste choix: tes et balconnets légla-
des réfrigérateurs de 140, 225 et 300 I, blés, bac, vitrine-beurrier
un congélateur superposable de 80 1 tempérée, etc.

< et un magnifique combiné réfrigérateur + congé-
O lateur de 300 L Mod. 265 1 Fr. H98_ —
s Réfrigérateurs à partir de Fr. 368.— Mod. 315 1 Fr. 1298.—
< WÊm m̂ftÊm f̂i f̂MfgÊÊÊi^ ĝfÊgafp^mÊ
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S Dans les bons magasins spécialisés en appareils ménagers.

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

71/ 
11/ emPrunt de lettres de gage

*/ HL série 172, 1976-90
/Z /D de Fr. 50000000

pour l'octroi de nouveaux prêts par gage immobilier à ses membres, confor-
mément à la loi fédérale sur l'émission de lettre de gage.

Conditions d'émission
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 15 juin
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Libération au 15 juin 1975
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99 %>

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en souscription
publique

du 20 au 26 mal 1975, à midi

Toutes les banques suisses reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à
la disposition des intéressés des bulletins de souscription avec les modalités
les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers privés genevois
Groupement des Banquiers privés de Suisse alémanique

MACHINES À LAVER
linge, vaisselle légèrement griffées
ou petite défauts d'émail , à céder
aveo gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes

! facilités de paiement par leasing,
sans versement à la livraison.
Réparations toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 4117 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 52 12.
4, rue de la Pontaise - 1000 Lausanne

20 am d'expérience

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

DEP'ServIce
(038) 61 33 12
(039) 63 12 24.

IT)
JRE/fll
fy j  recouvre rapidement ;yy;
Y " j et à peu de frais ¦ Y ¦ ;
Y Y Y vos comptes impayés ; y

1§ RESA If
W£ RECOUVREMENTS SA ||j
Y Y 16, rue de l'Hôpital Y ~ .
|yy B 2001 Neuchâtel
BB Tél. 038 25 27 49 H- :

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. de* Halles • Tél. 24 31 41
Au cœur d* i- ville, plaça des
Halles noua vous proposons nos
spécialités neuchâteloises, Italien-
nes et la véritable PIZZA au feu
de bois, à notre

P I Z Z E R I A :
Bonjour Milan... Buon giorno Neuchâtel... Durant deux
semaines, nous vous servons des spécialités typi-
ques, à l'occasion de notre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE ITALIENNE

Décoration originale et vins en action

¦ • DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE g
I # DIPLOME DE SECRÉTAIRE
I # DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
I • DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
I # DIPLOME D'EMPLOYÉ D'AGENCE DE VOYAGES j
| ® DIPLOME D'EMPLOYÉE DE BUREAU

Hl (préparant au certificat fédéral de capacité)

] NEUCHATEL : Ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81 I
Çfl LA CHAUX-DE-FONDS : Serre 15, tél. (039) 23 66 66 I

llilll'ilil lllllll l IIhllfl'.fillilM' Il'IlllMiitHKIlf

T MAINTENANT 1
I CA EXISTE... I

...un bureau d'assureur-conseil, qui ne représen- M
m te pas les compagnies d'assurances, mais les m
m assurés. M
m Nous ne sommes donc pas des vendeurs M
M d'assurances. En revanche, nous concluons pour m
|Y.| vous, sans frais, auprès des compagnies les ,
H mieux à même de vous satisfaire et selon les m
m tarifs les plus avantageux, les assurances dont û
m vous avez besoin (et pas d'autres). p
H Le temps n'est pas aux dépenses inutiles et
|| dans tous les secteurs une saine gestion est M
!_| source d'économies. En nous confiant la gestion M
&| de votre portefeuille d'assurances, vous aurez M
rS la certitude de bénéficier toujours des p
m conditions les meilleures. Nous contrôlerons la m
¦:| couverture et les primes de vos polices, , ]
Mi veillerons à leur adaptation, suivrons le w
p règlement des sinistres et traiterons pour vous W
K avec les assureurs. En bref, nous nous m
m occuperons de tout. A des conditions très I
I avantageuses.

\y Consultez-nous sans fengagement. m
''> ' ¦ UA M ^mm
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Un plaisir
chaque iour renouvelé.

0REWAULT5
Grand Garage Robert 2000 Neuchâtel

36-38, Champ-Bougin. Tél. (038) 25 31 08
2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A. Tél. (038) 361515
2088 Cressier : Maurice Schaller Tél. (038) 4712 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann Tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils Tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg Tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r.l. Tél. (038) 25 29 79

r
ECRITEAUX en vente au bureau du journal



VÊTEMENTS B. MULLER
CONFECTION Grand-Rue 5
HOMMES ET ENFANTS Tél. (038) 51 40 51

Avant de partir en vacances, pensez dès maintenant à vos achats

Jean's dès 39.— Sestrières dès 39.— || Slips bain

Vestes I Lahco + Jockey
Jean's Dress dès 89.— capuchon dès 35.— Il T-shirt imprimés I

^2& Banque Cantonale de
vZSk. îllirJ/ />r/ fif ât*^ M »« ^̂vlgp Berne

LA NEUVEVILLE

Toutes vos opérations bancaires

Bientôt les vacances! BoutiqueCette période merveilleuse ne doit pas être ^"précédée d'instants désagréables d'énervé- A ¦*
ment. J\ m
N'ai-je rien oublié? Ma garde-robe est-elle Â—k \Y\\ ÇfP I g g
complète ? J. If (_^v(U
Pour répondre à ces questions, passez dès au- *"̂
jourd'hui à notre magasin. Vous serez séduites ~ -  , ., , .
par nos ensembles jupes et blouses à Fr. 96.-, ^l j TUC QU Marché
nos nouvelles collections d'été et notre choix I A NFUVEV1LI F
original de BIJOUX , BOUCLES D'OREIL- #AI /«VOT ci îl fil
LES, COLLIERS, BRACELETS, etc... l ' "

Commerçants et Artisans
de La Neuveville

Notre page mensuelle «PORTES OUVERTES SUR LA
NEUVEVILLE» est réservée à VOTRE PUBLICITÉ

Notre service des annonces se tient à votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres sur la partie publicitaire de cette
page.

i

is combustibles

SêragHnBiœ.-̂ ™"̂

Trn imnillp? Touiours nos ar,lc,es
J. luuuuiiiva habituels a prix très
MODE FéMININE intéressants
Grand-Rue p__B_BBB_S_BMBBaB____Se_B__Ha___BKI
0 51 45 45 N Arrivage de Paris et d'Italie:

\y Robes - Ensembles - Blouses - Jupes
¦¦_. ..i.»_ ~'iaaaa.aa *aa Nos tissus en 180 cm de largeurUne visite s impose... | au prix defc

Fr is._ ,c m

\ j t̂àfoa - La maison spécialisée
1 '•j ĝ  I ;; "

x ' " flu "2 roues "
ij ^̂ ^̂ gnHHHK ] CR éDIT murai

Agence cyclomoteurs et bicyclettes : K^^^^Cilo-Puch-Rixe-Velosolex feffifjl

* \ S LA NEUVEVILLE
Chaîne Hi-Fi stéréo PHILIPS, comprenant : I g (03B) 51 38 38
Pilote Hi-Fi stéréo, type RH 732 980.- '- _ ., .
Tourne-disque Hi-Fi stéréo, RAD|0 - TÉLÉVISION
type GA 427 350.- (Membre SNART)
Deux haut-parleurs Hi-Fi, ._ ^-̂  

___ 
^̂type RH 422 360— ĵ 

»B H"" i j
Prix catalogue Total 1690.- H_ !%._flf l  ¦"

Notre prix : lUVW B

ft f lj Restaurant
¦IfvM t̂rOïïL rio In GsmSaŷ r̂ fe|î ua:j-- B Vi W ICI ĴCII -5»

Toujours ses Filets de perches frais
et sa carte renommée

H Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98

COMESTIBLES ^_^Ĥ _ -̂\
Toujours frais L \̂. V  ̂ -̂̂ -"̂ ./  ̂r

POISSONS «Mftu f̂- p̂T^
du lac*et de la mer aUTIie. a Of ^Û -̂ y—

VOLAILLES J -J. Lehnherr , rue de la Tour 4

GIBIERS ¦ CRUSTACÉS ™EVILLE
NOS SPÉCIALITÉS MAISON  ̂ lUtfO) tf! ZI Zl

1

jj L  HA BAR À CAFÉ - GLACIER

Jfrhy*\ Canard Doré
Jyl/ Iri j|\ !\, renommé

^̂ f^ 'lj  -*f~^_-5p pour ses excellents
"~C 1̂ ^+cr* j(V. croissants, cafés

> I -^-AJ et son menu sur assiette

Le Musée d'histoire cent ans après
Les célèbres canons de Charles le téméraire. (Archives) Un lance-grenade. (Avipress J.-P. Baillod)

Le Musée d'histoire de La Neuveville ,
qui fête son centième anniversaire , a
ouvert à nouveau ses portes , comme
chaque année à pareille époque.

L'exercice 1974/1975 est particuliè-
rement marquant pour cette institution
maintenant centenaire. Pour fêter di-
gnement cet important événement , la
société du Musée présidée par M" Florian
Imer , ancien président de la Cour d'appel
du canton de Berne , avait constitué
l'année dernière un comité du centenaire
Celui-ci se compose de Mc Florian Imer,
président; M. Jacques Hirt, secrétaire ;Mmcs Pellaton et . Sunier ; MM. Baillif ,
Botteron, Landry, Dubois , Degoumois,
Etienne, Jaggi , Jeker , Liengme, Marti ,
Visinand , Gossin, Bonjour , Harsch et
Turuvani.

Un événement qui vise chacun
Le comité du centenaire a déjà tenu

plusieurs séances au cours desquelles les
bases ont été jetées sur ce qui sera entre-
pris pour célébrer l'événement. Il s'est
adjoint la collaboration de divers grou-
pements locaux , tels que la société
d' «Emulation », chargée princi palement
des conférences , la Société de dévelop-
pement qui s'occupera de mettre sur p ied
une course en bateau avec visite des châ-
teaux delà région , l'Université populaire ,
pour des séances sur le patrimoine archi-
tectural local , et enfin le comité de la Fête
du vin qui aura pour tâche l'organisation
d'un cortège historique.

Les premières manifestations
Parmi les manifestations qui marque-

ront la célébration de cet anniversaire ,
citons celles qui ont déjà eu lieu : le 16
novembre 1974, en la salle du Conseil de
bourgeoisie s'ouvrait officiellement

l'année du centenaire lors de l'assemblée
générale de la société du Musée.

De nombreuses personnalités assis-
taient à cette séance d'ouverture , no-
tamment le baron et la baronne Edouard
de Grafenried de Villars. Mc Florian
Imer, président , fit à cette occasion un
très brillant exposé histori que intitulé :
Bienne et La Neuveville au XIV e siècle,
de la rivalité à la combourgeoisie.

Une intéressante conférence
Plus récemment, à la salle de paroisse,

il appartenait à M. Jean-René Bory de
tenir en haleine une public attentif par
une autre conférence histori que fort in-
téressante.

Point important à signaler: les frais
investis seront couverts en partie par
l'édition de sérigraphies de gravures an-
ciennes.

Une visite s'impose
En attendant les prochaines manifes-

tations , nous ne pouvons qu 'encourager
les lecteurs de ce journal à visiter le mu-
sée. Il est ouvert les lL'r et 3mc dimanches
du mois, de 14 à 17 heures. En dehors des
heures d'ouverture , les groupes sont
également admis à la visite moyennant
entente préalable avec le conservateur ,
M. Armand Degoumois.

Un «guide» compétent
M. Degoumois, malgré son âge res- .

pectable de 83 ans, guide toujours avec
une aisance incomparable le visiteur au
traders des collectidfiS: Il connaît à fond'
l'histoire de chaque pièce exposée et a
contribué souvent à sa restauration.

La remise en état des fusils et halle-
bardes lui a d'ailleurs valu les compli-

ments des plus grands spécialistes en
armes anciennes.

Des fusils , on peut en admirer une col-
lection très complète , de 1700 à notre
époque. Une splendide collection de fu-
sils de cadets (cinquante-quatre pièces),
domine la maquette du château du
Schlossberg.

Mais assurément , et ceci les étrangers
le savent généralement mieux que les
Neuvevillois eux-mêmes, ce qui fait la
réputation du Musée de La Neuveville
loin à la ronde, c'est la remarquable col-
lection de canons bourguignons: sept
pièces d'artillerie en parfait état de
conservation, fruit du butin du contingent
neuvevillois à la bataille de Morat.

Haches et lames en pierre.polie. (Archives)

Depuis 1880, le musée de La Neuve-
ville possède également une pièce raris-
sime : une pirogue lacustre longue d'une
dizaine de mètres découverte dans le lac
de Bienne par le Dr Victor Gross au
moment de la première correction des
eaux du Jura. Elle gisait sous un mètre de
vase.

De nombreuses autres pièces archéo-
logiques fort intéressantes, la plupart
remontant à l'âge de la pierre polie (néo-
lithi que , 4000-2000 ans avant J.-C.)
complètent cet inventaire déjà si riche.

En vérité, le Musée d'histoire de La
Neuveville mérite amplement la re-
nommée acquise tout le long de ses cent
années d'existence. Claude LANDRY

La «Croix-Bleue» neuvevilloise: nouveau départ...

L'alcoolisme:
un fléau social!

En Suisse, le nombre des alcooliques
atteint 130.000. Il s 'agit là cependant de
cas reconnus et recensés. Il n 'est donc pas
exagéré d'affirm er que 200.000personnes
ont ittt problème d 'alcoolisme, c 'est-à-dire
qu 'elles sont menacées dans leur santé
p hysique et mentale. Dép lus, l'alcoolisme
n 'est jamais l'affection d 'une seule p er-
sonne, mais toujours le problème de toute
une famille, de tout un groupe.

Beaucoup d'entre nous pensent que
chacun est libre de vivre et de mourir à sa
guise. Mais il faut aussi p rendre en consi-
dération la souffrance et les brutalités in-
flig ées aux familles, l 'influence destruc-
trice exercée sur les enfants , mëmesi, vu de
l'extérieur, tout cela est camouflé par un
masque de jovialité et de fête entre cama-
rades de « bistrots » !

Un fléau
C'est pour lutter contre ce fléa u de l'al-

coolisme que la « Croix-Bleue» puise sa
raison d 'être. A La Neuveville, une section

« Croix-Bleue » existe depuis la f in  dit siè-
cle dernier déjà. Les renseignements sur
les activités de celle-ci sont pe u nombreux.
Il faut  dire que le travail effectué par les
responsables est toujours fait dans l 'om-
bre, avec p atience et discrétion.

On peut toutefois citer, dans le cadre des
activités de la « Croix-Bleue» neuvevil-
loise jusqu 'à ce jou r, les noms du pasteur
Glauque, de M "cs Marguerite Sunier,
Besson, et aussi de M. Albert Mœckli.

Plus près de nous encore, M'" e Ly die
Roberts, présidente de la section et enfin,
l 'homme sur qui sont fondés les espoirs de
voir la « Croix-Bleue neuvevilloise » re-
lancer ses activités, M. Claude Charp ie,
organisateur de la récente fête jurassienne
qui s 'est déroulée dans nos murs.

S'adapter
aux exigences modernes
- La « Croix-Bleue» vieillit, nous dé-

clare M. Charpie. Comme toutes les so-
ciétés, elle a besoin d'adapter ses méthodes
aux exigences modernes. Les jeunes sur-
tout manquen t dans notre giron. Noire
groupemen t a connu des temps d'intense
activité. Cela ne veut pas dire qu 'au-
jourd 'hui il n 'y a p lus de travail pour nous.
Les boissons ne sont p lus les mêmes et il en
existe des quantités de sortes et de nouvel-
les marques.

Les alcooliques ont quitté la rue, certes,
mais nombre d 'entre eux se retrouven t
isolés, souvent malheureux, et nous nous

devons de les aider à sortir de cet enfer.
— Notre situation géographique, pour-

suit M. Charpie, p lus précisément l 'im-
p lanta tion d'une section « Croix-Bleue »
dans un pays de vignoble pourrait faire
sourire. Il n 'y a toutefois pas de rappro-
chement à faire. Nous ne luttons pas sys-
tématiquement contre le vin, les alcools, ni
tous ceux qui en boivent. .Nous luttons
contre l 'alcoolisme,et les drames qu 'il dé-
chaîne, ce qui est sensiblement différent.

Notre lutte a le caractère d'une aide ou
d'un soutien apporté aux alcooliques, que
nous considérons d 'ailleurs comme des
malades.

L 'alcoolisme est en effet une maladie
incurable. Elle pourrait se comparer a une
sorte d'allergie à l'alcool, qui provoque
des réactions anormales chez certains in-
dividus.

Ceux-ci doivent donc toute leur vie
s 'abstenir de consommer de l'alcool, sous
peine de rechute immédiate. Après une
cure dc désintoxication , le problème ma-
jeur est de réapprendre à vivre normale-
ment, de savoir résister aux pressions so-
ciales et aux sollicitations quotidiennes.
La volonté

— Jour après jour, il faut savoir dire
«non », même si l'on a envie de boire
«juste un petit verre ». Cela est d'autant
p lus difficile que l'alcoolique se heurte
continuellement à l 'incompréhension et au
manque d'information de son entourage.

C'est pour cela que nous préconisons

M.Claude Charp ie consacre sa vie à la lutte
contre l'alcoolisme.

l 'abstinence totale, et que nous nous en-
gageons solidairement avec la personne
que nous aidons à renoncer à boire.

La tentation est parfois grande pour
nous aussi, conclut M. Claude Charp ie,
mais l 'engagement solidaire que nous si-
gnons est d'un précieux soutien.

Le grand rassemblement engendré à La
Neuveville p ar la fête jurassienne de la
« Croix-Bleue» va-t-elle développer le
regain d 'intérêt porté à cette institution ?
Les responsables locaux pour leur part
sonl confiants. Souhaitons que ces efforts
inlassables soient couronnés de succès.

Claude LANDRY
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TL'annonce *̂P
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

V^M 
DÉpANNAGE

H W toutes marques
Annoncé avant jOTh Hdfe

Réparé le même jour _S_F !¦
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

I MOTS CROISÉS"

HORIZONTALEMENT
1. Anciennes armes à feu portatives. 2.

Compositeur russe. - Partie creuse du pistil. 3.
Boîte pour un collège. - Etat d'Europe. 4. Ses
feuilles ont une action stimulante. - Le faste de sa
reine est légendaire. 5. On voudrait rouler des-
sus. - Enfin, on respire ! - Il relève le goût. 6.
Conventions. 7. G rande au Mexique. - Rivière de
France. 8. Catane a souvent souffert de son voi-
sinage. - Conjonction. - Partie d'un lustre. 9.
Etoffe croisée de laine. - Prophète juif. 10. Inca-
pables de mastiquer.

VERTICALEMENT
1. Place d'armes. - D'une couleur brune tirant

sur le jaune ou l'orangé. 2. Augmentations. 3.
Poète de Pistoia, ami de Dante. - Ambassadeur
sans épée. 4. Participation dans une dépense
commune. - Juge. 5. Fleuve. - Sensation an-
nonçant une crise. - Règle double. 6. Le premier
parti. - Bière. 7. Cache. - Peut ouvrir une pa-
renthèse. 8. Pédale d'organiste. - Pronom. 9.
Au-dessus de l'Enfer. - De joyeuse humeur. 10.
Symbole. - Un monde fou.

Solution du N° 218
HORIZONTALEMENT : 1. Cordillère. 2. Alaire. -

Tin. 3. Isée. - Rapt. 4. Ob. - Un tel. 5. Pal. - Eacées.
6. Anio. - Ne. - PS. 7. Eraillée. 8. If. - Usé. - Ile. 9.
Noir. —Ruées. 10. Européens.

VERTICALEMENT: I.Çà.-Opaline.2.Oliban.-
Fou. 3. Ras. - Lie. - IR. 4. Dieu. - Oruro. 5. Irène. -
As. 6. Lé. - Tanière. 7. Recel.- UE. 8. Etale. - Lien.
9. Rip.- Epelés. 10. Entassées.

Pas d'aspects notables le matin. Un très
bon aspect se lorme en soirée qui favori-
sera toutes les activités en donnant de la
largeur de vues et du dynamisme.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront paisibles et très organisés dans tout
ce qu 'ils entreprendront.

BÉLIER (27-3 au 19-4)
Santé: Ménagez votre coeur, évitez tout
surmenage, cérébral ou physique. Amour:
Faites attention aux gens qui vous entou-
rent Affaires : Ne vous laissez pas griser
par le succès.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Buvez chaque matin à jeun un
grand verre d'eau. Amour : Ne montrez pas
trop votre jalousie. Affaires : Ne négligez
pas votre travail.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé : Faites un petit déjeuner copieux.
Amour: Efforcez-vous de simplifier les
choses au lieu de les compliquer. Affaires :
Usez de patience et de diplomatie.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Votre forme laisse à désirer.
Amour: Essayez de vous maîtriser, cal-
mez-vous.
Affaires : Si vous devez emprunter de
l'argent, voyez si vous pourrez le rem-
bourser.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Evitez si possible tous les excitants
tels que le café. Amour : Chassez, l'ennui en
vous distrayant. Affaires : Sous aucun
prétexte vous ne devez bâcler votre travail.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Soyez plus sobre. Amour: Tenez
compte des suggestions de l'être aimé.
Affaires : Gardez votre sang-froid.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Vos intestins sont fragiles, évitez
l'alcool. Amour: Les sentiments qui vous
sont témoignés sont sincères. Affaires :
Vos efforts commencent à porter leurs
fruits.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vos yeux sont fatigués et malades,
consultez un ophtalmologiste. Amour: Ne
revenez pas sans cesse sur le passé. Affai-
res : Vous pourriez être amené à travailler
avec de nouveaux collaborateurs.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos migraines fréquentes sont
certainement imputables à vos dents.
Amour: Ne faites pas trop de projets
d'avenir. Affaires : Ne prenez pas de déci-
sions à la hâte.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Evitez de grignoter. Amour: Suivez
les conseils de vos amis. Affaires : Domi-
nez votre impatience.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Suivez scrupuleusement votre ré-
gime. Amour : Ne gâchez pas votre bon-
heur. Affaires : Ne permettez à personne de
se mêler de votre vie privée.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous menez une vie trop séden-
taire. Amour: Fiez-vous à votre raison-
nement plus qu'à votre intuition. Affaires :
Vos efforts seront couronnés de succès.

HOROSCOPE

I CARMET OU JOUR 1
a" ' ' "¦¦• ¦¦¦ •"-' ¦-

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Céramiques suisses. Exposition des PSAS.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
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 : 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.
4m<,semaine. 17 h 45, L'amour l'après-midi.
16 ans.

Palace : 20 h 30, La jeune fille assassinée. 18 ans.
2m" semaine.

Arcades : 20 h 30, Alice au pays des merveilles.
. Enfante admis: ' t

"Rex: 2tth'45,- Phantom of the paradise. 16ans.
Studio : 15 h 45, King-Kong (Sélection). 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 : M. Wildhaber, Orangerie. 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.

JOSEPHINE PE BEAUHARNAIS

MERVEILLEUSE ESCAPADE

Qu'il en coûte à Joséphine d'aborder ce pénible sujet ! Les mots
sortent difficilement : « Si l'une de tes... amies devient grosse de
toi, je pourrais me faire passer pour enceinte et, le moment de la
délivrance venu, cet enfant serait présenté comme le mien...»
L'empereur hausse les épaules : «Oublies-tu que l'étiquette
oblige l'impératrice à accoucher en présence de témoins? Et
puis, il y a les ragots. Notre entourage est à l'affût de nos moin-
dres gestes. La vérité ne tarderait pas à transpirer. Quel
scandale ! »

Au milieu de l'affreux cauchemar qu'est maintenant son
existence, Joséphine trouve une ineffable consolation dans
l'admiration passionnée qu'elle inspire à Frédéric-Louis de
Mecklembourg-Schwerin. Venu à Paris pour négocier le ratta-
chement de son duché à la Confédération du Rhin, ce prince est
rapidement devenu un habitué du cercle de l'impératrice. Son
rang, ses vingt-neuf ans, son charme et sa réputation de veuf
inconsolable attirent autour de lui un essaim de jolies filles à
marier.

RÉSUMÉ: Affolée par l'imminence du divorce, Joséphine
essaie d'amener l'empereur à se prêter à une ahurissante
mystification.

Mais lui n'a d'yeux que pour la beauté mûrissante de l'impéra-
trice qui, de son côté, prend un plaisir évident à sa compagnie.
L'entourage de Joséphine ne manque pas de remarquer
l'impatience avec laquelle celle-ci attend sa venue et que, quand
il est auprès d'elle, son front soucieux redevient serein.
Désireuse d'échapper à cette surveillance de tous les instants et
à l'étiquette pesante, Joséphine, lors d'une absence de
l'empereur, se rend incognito au Vaudeville en compagnie de
Frédéric-Louis.

Fiacre de louage, toilette de bourgeoise élégante, petite loge à
cinq francs, quelle merveilleuse escapade ! Frédéric-Louis
contemple Joséphine, admiratif et stupéfait de sa métamor-
phose. Elle ne lui a jamais paru si jeune et si gaie. Elle rit,
heureuse pour un soir. Mais même ce plaisir innocent lui esl
interdit. Malgré les précautions prises, cette sortie clandestine
est surprise par quelqu'un qui s'empresse d'en informer
l'empereur, alors à Milan.

Demain: Au nom de la morale 

NOTR E FEUILLETON

par Ruth Fleming

3 ÉDITIONS GALIC

En maugréant Iris finit  par consentir. Elle expli qua à sa
mère que Margaret s'absenterait tous les jous dc deux à qua-
tre. M 1* Despard se plai gnit amèrement et découvrit un nom-
bre surprenant dc choses à accomplir aux approches dc deux
heures. Souvent trois heures allaient sonner lorsque Margaret
était enfin libre, mais elle n 'osait pas protester. Iris ne lui ma-
nifestait aucune sympathie et si elle voulait conserver son
poste , elle devait supporter l'injustice en silence.

Janvier fit place à un lévrier pluvieux. Dans les coins abrités
du jardin , les boutons des jon quilles penchaient leur tête
casquée sous un pâle rayon dc soleil. Margaret jouissait plei-
nement de ses heures de liberté , sortant pour de brèves pro-
menades, heureuse de se laisser pénétrer par la paix de la
campagne environnante. Elle s'élançait hors de la grande
maison avec un sentiment de vil soulagement et lorsque l'air
Irais soufflait sur son visage , elle sentait son humeur s'égayer.
Quand arrivait  l 'heure de rentrer, la jeune ti l le se rappelait
philosophi quement que son existence pourrait être pis. Elle
gagnait sa vie ct son séjour à Ardrossan House ne durerait pas
toujours.

Le colonel Despard était rarement chez lui , Margaret l'avait
u une ou deux fois, c'était un homme taciturne, élancé, aux

traits durs. Pour compenser son absence. Mra Despard rece-
ait beaucoup et à toutes heures du jour. La p lupart  des v isi-

teurs n 'accordaient aucune attention à Margaret , après lui
avoir jeté un coup d'œil et dit à ia maîtresse de maison.
- Tiens, vous avez chang é d' infirmière? En êtes-vous sa-

tisfaite?
La jeune fille avait appris à supporter ces remarques indif-

férentes ou impertinentes , elle ne s'en plai gnait pas au Doc-
teur Lindsay lorsqu 'il venait voir sa cliente. Margaret n 'aurait
pas voulu paraître ingrate , ni se montrer difficile, et elle recu-
lait devant l' aveu au médecin de son intense désir de quitter
Ardrossan House.

Iris aurait pu grandement faciliter la tâche de l'infirmière ,
mais elle s'occupait rarement d'elle. Son attitude Taisait preuve
d'une indifférence teintée d'insolence. Margaret payée pour
accomplir un travail ne méritait aucune considération. Prenant
leur maîtresse pour modèle, les domestiques servaient fort mal
Sœur Robson.

Iris avait ses amis ct parmi eux , Oliver Harding. Approchant
de la trentaine , élancé , il avait des cheveux noirs , des yeux vils
sous des paup ières lourdes. Margaret s'accoutuma à le voir ,
attendant Iris pour l' emmener dans sa voiture de sport , installé
paresseusement dans un des profonds fauteuils du hall. Lors-
que la jeune infirmière passait , il la saluait poliment et elle lui
répondait sans chaleur , car quel que chose dans le regard de cet
homme lui conseillait de se tenir sur ses gardes.
- Comment va M15 Despard ? demanda-t-il un jour.
- Beaucoup mieux, déclara froidement Margaret.
- Elle a de la chance d'avoir une si jolie infirmière , reprit

galamment Harding. Je comprends l'on bien que les gens ne se
pressent pas de guérir. Je suis sûr que tous vos malades détes-
tent entrer en convalescence. Sœur!

Margaret devina que rien ne le divertirait  davantage qu 'une
répli que cing lantes à laquelle il opposerait d'autres compli-
ments , aussi garda-t-elle le silence ct continua-t-elle sa route.
Il la regarda s'éloi gner avec une expression amusée dans les
yeux.

Etait-il amoureux d'Iris Despard ? Certes , les jeunes gens se
voyaient beaucoup et parfois , en rentrant d'une promenade
avec Oliver, Iris avait les joues rouges et un air mystérieux.
Margaret remarqua aussi que ces sorties étaient cachées à
M 1̂  Despard. Manifestement , si Oliver Harding prétendait à
la main d 'Iris , il n 'avait pas l' agrément des parents de celle-ci.

Au cours d'une de ses rares visites à sa femme, le colonel ,
sans se soucier de la présence de Margaret , s'exprima libre-
ment sur ce sujet.
- J'ai vu dans le hall ce propre à rien de Harding, dit-il le

dos au feu , qui paraissait tout à fait déplacé dans cette pièce
surchauffé e et meublée d' une façon extravagante. Permet-
tez-moi de vous dire que je ne veux pas le voir rôder ici. Si Iris a
l'idée saugrenue d'épouser un sans-le-sou . elle fera bien d'y
renoncer sur-le-champ,
- Ne vous fâchez pas contre moi , George , répondit

M" Despard en faisant ia moue. Mes nerfs ne sont pas assez
forts pour supporter le bruit que vous faites. Ne soyez pas stu-
p ide . Iris possède assez de bon sens pour savoir que si elle se
mariait contre notre gré elle n 'obtiendrait rien de nous. Oh!
Pour l'amour du ciel , ne fumez pas ici ! Ne savez-vous pas que
je suis malade?

Le colonel avait machinalement allumé une cigarette ,
confus , il l'écrasa, mais son épouse tira le plus de profi t possi-
ble de ce crime.
- Ouvrez la porte. Sœur, ouvrez également la fenêtre.

George, vous feriez mieux dc vous en aller. Vous n'avez au-
cune attention pour moi. Je suppose que c'est trop vous de-
mander de vous rappeler que j 'ai été gravement malade.

Depuis lors, Margaret cessa de s'étonner du peu de visites
du colonel Despard...

Un matin ensoleillé de la fin de février, M"*Despard reçut
un catalogue d'un grand magasin de nouveautés d'Edimbourg .
Elle le consulta avec intérêt el fut conquise par la reproduction
d'une robe du soir en taffetas bleu nui t .

- N'est-ce pas ravissant , Sœur? Je me demande si ma taille
existe? Comme c'est ennuyeux, on ne le dit pas. Eh! bien ,
nous allons nous renseigner. Ne restez pas là comme une
idoine, courez au téléphone. Demandez si cette robe existe
dans la taille 48. Si oui , priez qu 'on l'envoie à l'essai. Oui , oui
je suis connue , j'ai un compte dans cette maison.

Margaret descendit le large escalier aux riches tap is et se
rendit dans un angle du hall où le téléphone se trouvait dans
une cabine. Comme il s'agissait d'une communication à longu e
distance, elle dut attendre quelques minutes. Elle restait là,
récepteur en main, lorsqu 'elle surprit un bruit de voix venant
d'un petit salon dont la porte n 'était pas fermée. Margaret ,
sans le vouloir , entendit la conversation qui se déroulait dans
la p ièce.
- C'est désespérant , n'est-ce pas? disait la voix d'Oliver

Harding. Nous ne pourrons jamais nous marier! Vous savez
bien que ni l' un ni l' autre , nous ne pouvons nous accommoder
de la pauvreté. Et je ne possède prati quement rien , excepté
une toute petite rente que m'a laissée mon père.
- Mais vous ne vous tirez pas mal d'affaire , rétorqua Iris.

Combien avez-vous gagné aux courses, la semaine dernière ?
- Les courses sont un jeu imbécile, répliqua tristement

Oliver, parfois , je fais un paquet , mais la plupart du temps je
n 'ai pas de chance. De toute manière , je ne puis songer à vous
entraîner dans la vie que je mène.

Il y eut un silence puis le jeune homme continua:
- Ne vous laissez pas abattre, ma chérie. Vous savez que je

vous adore. Mais, sans argent comment pourrions-nous vivre ?
Si seulement vous aviez un revenu personnel , ou si je n 'étais
pas si pauvre, nous tenterions l'aventure ?
- Avec vous, je suis prête à la tenter , aussi longtemps que

nous nous aimerons...
- Ne soyez pas ridicule , coupa-t-il brutalement , vous savez

parfaitement ce qui se passerait si nous étions assez fous pour
nous marier! (A suivre)

Le chemin de Pamour
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SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boit* à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Salvator et les

Mohicans de Paris
21.05 (C) Dimensions
22.05 (C) Randy Weston
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
22.20 II balcum tort
23.05 Téléjournal

FRANCE I
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
20.00 I T 1 journal
20.35 Elysées

portes ouvertes
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Pleine page
22.45 I T 1 dernière 

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Opération vol
16.10 (C) Hier, aujourd'hui demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran
22.35 (C) Débat
23.15 (C) Téléjournal

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) La vie sauvage
20.30 (C) La brigade
22.35 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 Chi e'di scena
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 (C) Pendulum
22.35 (C) Giro d'Italia
23.00 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, hit-journal.

17.20, Margreth Thursday. 17.55, télé-
jou rnal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Schnickschnack. 21.05, jeux sans
frontières. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Messieurs les hommes.
18.55, Barbapapa. 19 h, téléjournal.
19.30, quelque part à Berlin. 21 h, télé-
journal. 21.15, l'Allemagne d'Est en
Ouest. 22 h, ciné-forum. 22.35, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h.
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 6.25, et 7.25, informa-
tion routière. 7.30. billet d'actualité. 8-05. revue
de la presse romande. 8.30, la puce-kXoreille.
12 h. le journal de midi. 12.15, les uns, les autres.
12.30, édition principale. 13 h. le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10, magazine d'ac-
tualité. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, La reine Margot (26). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire : héros à la une. 10.45, entretiens avec
Jacqueline Zurbrugg (7). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
répertoire 2. 16 h, les raisons de la folie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, anthologie
du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, lettres françaises. 20 h,
informations. 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques et résultats du concours test-fidélité.
20.30, Les Terres, de G. Govy. 21.45, Pierre
Walker , responsable des émissions théâtrales,
répond aux questions des auditeurs. 22.30,
harmonies du soir. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, concert lyrique: Les Contes
d'Hoffmann, Offenbach.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé-
gère. 18.20, mélodies populaires. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique divertissante. 20.05,
théâtre. 21.10, le journal de la musique populaire.
22.15, jazz. 23.05-24 h, pop, musique classique,
jazz.

I RADIO J

Le carbone 14 est radio-actif : il se dés-
intègre à mesure que le temps s 'écoule
Tous les êtres vivants en contiennent une
légère proportion. Après la mort, n 'étant
p lus reconstitué par l'alimentation, cet
élément disparaît peu à peu. On peut donc
mesurer, à l'aide d'appareils précis, la
proportion de carbone 14 qui reste dans
les fossiles pour déterminer leur âge.

Les plus grandes bibliothèques du
monde sont: la bibliothèque Lénine, à
Moscou: 25 millions de volumes; la bi-
bliothèque du Congrès, à Washington :
14,5 millions; la bibliothèque du British
Muséum, à Londres: 6,5 millions ; la Bi-
bliothèque nationale, à Paris: 6 millions.

(Larousse)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de carottes
Poulet à la moutarde
Frites
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR:

Poulet à la moutarde
Enduire l'intérieurd'un poulet d'une bonne
couche de moutarde à l'estragon, arroser
de beurre fondu, poivrer, saler et mettre
% h au four.
Retirer, tartiner à nouveau l'intérieur d'une
petite couche de moutarde. Saupoudrer de
chapelure et mettre encore 10 min au four.
Servir avec des rondelles de citron.
Conseil culinaire: quelle cuisinière novice
ne s'est pas étonnée en constatant qu'un
poulet, rôti le temps voulu, a des jointures
encore roses quand on le découpe? Pour y
remédier: dès que le poulet est cuit, étei-
gnez le four. Mais laissez le poulet dedans
pendant un petit quart d'heure avant de le
découper. Vous verrez la différence.

Questions et réponses
Comment laver les peaux de mouton pour
qu'elles ne durcissent pas? Il faut
simplement ajouter de la glycérine à l'eau
savonneuse (comme pour les gants de
peau) ; la quantité de glycérine varie
évidemment selon la quantité d'eau que
vous employez. En général on compte une
cuillerée à café par litre d'eau.
Comment entretenir les turquoises et les
opales ? Vous nettoyerez ce genre de pier-
res avec un petit tampon d'ouate imbibé
d'huile de ricin. Vous polirez ensuite au
chiffon doux.
Comment nettoyer le jais? En frottant
chacune des pierres avec un petit chiffon
imbibé de benzine. Ensuite, polissez avec
un chiffon très doux.

L'ail et ses miracles
Partout où l'ail est un aliment quotidien, les
centenaires sont nombreux. L'effet
miraculeux de l'ail revient à une pléiade
d'éléments vitaux, merveilleusement
équilibrés : huile éthérique, vitamines,
hormones, enzymes et autres principes
pourvus d'un extraordinaire pouvoir
bactéricide.
C'est ainsi que l'ail préserve des troubles
circulatoires, de l'hypertension, de

l'artériosclérose, des atteintes hépato -
biliaires ou gastro-intestinales, des
maladies pulmonaires et de l'obésité
alimentaire.
Un seul point noir: l'ail parfume et ses
relents ne sont guère appréciés par
l'entourage de celui qui en mange. Mais il
existe des capsules d'ail et d'huile de
germe de blé ainsi que du suc d'ail qui ne
laissent pas d'odeur déplaisante.

Epilation
La lèvre supérieure et le menton sont les
parties du visage où le système pileux se
développe le plus facilement. Il ne faut
jamais vous raser ni vous épiler à la pince
car vous verriez les poils repousser
rapidement.
Que pouvez-vous faire vous-même? La
décoloration à l'eau oxygénée: dégraissez
à l'alcool à 90° la région duveteuse (très
important, sur une peau même légèrement
grasse l'eau oxygénée ne prend pas),
séchez-la, protégez les muqueuses du nez
et des lèvres avec une bonne couche de
crème de beauté sans parfum, tamponnez
le duvet avec de l'eau oxygénée à
20 volumes, pour la rendre plus active,
ajoutez quelques gouttes d'ammoniaque:
8 gouttes pour une cuillerée à soupe.
;Laissez en contact quelques minutes.
Toutefois si l'on sent une légère brûlure,
rincez à l'eau fraîche. Cette décoloration
peut être faite toute les semaines.

Sardines à la piémontaise
1 petite boîte de sardines à l'huile d'olive,
1 œuf, sel, poivre, citron, farine, 2 petites
tranches de pain, parmesan. Versez les
sardines dans une petite casserole et
faites-les doucement chauffer dans leur
huile. Egouttez et réservez au chaud.
Ajoutez 1 jaune d'œuf à l'huile, 1 petite
cuillère de farine, un peu de jus de citron,
du sel et du poivre. Cuisez quelques
minutes en mélangeant sans cesse jusqu'à
ce que la sauce ait légèrement réduit.
Entretemps, faites rôtir les tranches de
pain. Garnissez avec les sardines,
saupoudrez de parmesan et nappez avec la
sauce. Accompagnez d'une salade.

A méditer
Pour réussir dans la vie il faut tout entre-
prendre avec enthousiasme.

Paul NYSSENS

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, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les charognards.



Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie-

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places
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Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
Cest le mètre de l*éco- Cest le mètre du confort Cest le mètre du confort C'est le mètre de tous

nomie grâce à une série de avec des sièges avant pour les passagers arrière, les bagages, en toutes cir-
moteurs sobres et robustes, extrêmement confortables C'est le mètre qui prouve constances: vacances,
qui ont fait leurs preuves avec maintien latéral opti- que la nouvelle Escort est week-ends, hobbies. La
dans les rallyes les plus mal. Pour accroître ce con- une véritable 5 places. capacité exceptionnelle du
durs du monde. Vous avez fort, un système de venti- A l'arrière trois passagers coffre de la nouvelle
le choix entre cinq moteurs: lation exceptionnel renou- disposent de beaucoup Escort-avec ses 411 litres
du 1100 cm3 jusqu'au velle l'air toutes les 20 plus de place, pour les -permet d'y placertous
1600 cm3 de 84 CV/DIN secondes. Ce deuxième jambes, les genoux et la vos bagages. De plus, cet
qui accélère de 0-100 km mètre vous offre encore tête que dans toute autre immense coffre est une
en 13 secondes et ne davantage: un tableau de voiture de cette classe. sécurité supplémentaire,
consomme que 8,7 litres bord fonctionnel et anti- Dans la nouvelle Escort, car il présente une zone de
d'essence auxlOO km reflets, les commandes - 5 personnes sont conf or- protection en cas dé colli-
(normes DlN). partiellement groupées sur tablement installées, mais sion arrière.

Economie aussi grâce un levier fixé à la colonne elles profitent aussi d'une
aux services à intervalles de direction-sont toutes étonnante visibilité pano- Faites un essai avec la
delOOOO km etàlagaran- à portée de la main, une ramique grâce à des sur- nouvelle Ford Escort chez
tie doublée de 20000 km suspension nouvelle, une faces vitrées augmentées l'un des 240 concession-
ouunaru boîte à vitesses souple- de 23%. Les vibrations et naires Ford en Suisse.

Economie à Pachat ou en option la boîte auto- bruits de roulement sont _ . pseort » norte».
grâce à un équipement matique Ford C3, une totalement éliminés à tscon, <j portes:

complet et sûr: tous les direction à crémaillère très l'aide de 15 kg de maté- VM QTTC&Ift
modèles Escort ont des précise avec diamètre de riaux isolants. Le silence M ¦¦ -Sr ¦ -_J\#B""
freins assistés à disque à braquage très court de qui règne à l'intérieur de avec moteur 111 freins
l'avant et des pneus 8,9 mètres qui facilite les l'Escort est vraiment assistés, à disque à l'avant,
radiaux a ceinture métal- manœuvres de parking. exceptionnel. oneus radiaux à ceinture
lique pour une sécurité métallique

. routtère accrue. La nou- 
métallique.

velle Escort est fabriquée ^^™»f̂e1,
en Allemagne: une garan- ^KEffi Ŝ SP
tie de finition impeccable. ^  ̂|MfA*_ĝ

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort
Escort, Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van.

Garage deS TrOÎS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181,
i D «+ R/I m„.»i ,„.m». 

" ~ " " magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.

Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

- Je voudrais avoir plus de détails.

¦ Nom:

¦ Maison;
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^̂ -̂ ^̂ S B̂̂ BL* ":"T"̂  = "r̂ v^̂ sV:". t̂_àrL ' '"' & flr*M ? Hfl^Bl̂ ^̂ ^̂ î  "ï ' ¦ AC'̂ -î * ' -.' v *̂  '•**  ̂.̂ NFJtfw5̂ Pj_Jt3wrtfjftJB^^Bi/ Mum JBrTrTiffffj3 f̂ffJV I

^H_®§___Bï mf

Un pas léger,
une ligne svelte

En promenade ou en excursion, il faut dis- Nouvelle vogue: T-shirt ¦¦I. ~ 
lÊMÈtïïmâ 1 ¦-

poser en tout temps d 'une réserve d'énergie gai, coloré «Dar-vida-m» i' -. '- JBS -¦

nouvelle. Dar-Vida est idéal pour la marche. 
 ̂
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Car Dar-Vida vous offre la force vive du ble et bordures bleues. Le T-si-mt **SÊËt§ Hf 1 V»
des vitamines précieuses. Sans lest superflu. «Dar-vida-fit.. est disponible IIHI M'A ~s I
Emportez donc toujours avec VOUS Dar-Vida, ™ P™ sPfcial de Ir. _ .- (port et emballage JIU-t

la «iic+illant hic/̂ iiit oomnlot compris). Versez le montant sur CCP 60-1420 HUG AG,
le CrOUSTIliani DISCUll complet. Dar-Vida-fit, Malters, et expédiez la quittance avec un

emballage Dar-Vida à: HUG AG, 6102 Malters.

[BON
I Veuillez m'envoyer un T-Shirt :
'? grand D moyen D petit '
I I
| Nom 1

...fit et vif avec plaisir: |R Ue,no I
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âjSr ™ NÇ  ̂ ° ~ Papilio pnamus : HP* <BV
Papiiiozagreus Un événement à ne pas manquer No_ .eiie-Guinée -PfiSïlB

Pérou ^̂ 
, JH__LH1BES

f Y NEUÇHî_TSS| BERNL 
 ̂ B̂ JJ ' 'i-W^B
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Transports suisse et étranger
GARDE-MEUBLES

prix modérés \

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

[ GROS RABAIS

I CONGÉLATEUR
g 250 I. Grand luxe Thermostat,
m couvercle avec serrure. Lampe
¦ témoin, à Fr. 898.—

I Notre prix 
JJJJQ,,

-

S Bosch - Indesit - Elan - Cara- i
B velle - Siemens - Linde, etc.

S N/ La bonne \
f friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 9-7
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POU!* ? une cuisine, une salle de bains, une
Q * entrée, un corridor, une chambre d'enfants, El

un atelier, un balcon. _
ta ?
63 Cj UallTQSl facile à entretenir, chaud comme un tapis, D
_ élégant , très résistant -mQ U

" priX : F»". 9.- Fr. 12.- pour coupons

D Fr. 20.- Fr. 23.- le m* B
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El ?¦*¦ tapis, rideaux, sols plastiques

Q Portes-Rouges 131-133 El D
__ Tél. 25 5912 -.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Avec le ContiAcier
plus de sécurité et des
¦ •¦ * . &̂BÊÊMMÈÊÊmmmaKilomètres ^£A^k,

Mariez-vous 1
chez nous,
nous serons vos
garçons d honneur.#• •••¦ CocmBil oU banquet. Apéritif ou ' •
buffet53tnp?gqart.T , A chacun son mariage,» :.;.;. ,.,-; jy..

AUTlovotel on se marie comrrte on veut.
On choisit le style de la réception, le local
«t la décoration florale.

Nos chefs de cuisine, nos serveurs,
tt notre maître d'hôtel font le reste.

Ils ne vous laissent i?-_Wjjfn1que le plaisir d'envoyer les cartoni. I SLJ
Téléphonez-nous, pourvoir. Pu |M'""L1

NOVOTEL Neuchâtel - Est
Route de Berne, 2075 Thielle
renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

Information aux consommateurs de mazout de chauffage
¦ ¦ - " : « ' - ' ' ¦ ¦' ?> ..« **W '- ¦ . 'f

Depuis 2 ans... certains fournisseurs donnent tes prix aux %> litres ! dans le but, certain, de faire croire à des prix BAS ! Nombre
de consommateurs se sont fait prendre I Contrôlez vos factures.
Il est faux de vendre aux % litres (quantité au-dessus de 1000 I) I Pourquoi ?
A) Le litre est une mesure (on livre par compteur volumétrique, étalonné).
B) Le kilo de combustible est une valeur de chaleur (les calories «= chaleur), se calculent au kilo.

I FAITES SPECIFIER A VOTRE FOURNISSEUR ...
• •• LE PRIX AUX 1©0 KILOS (Comme l'usage le veut depuis 30 ans)

Le prix aux 100 litres doit être INFÉRIEUR à celui aux 100 kilos d'environ ___ # /O

Stockage et vente de produits pétroliers |Ej. W& jSl Paquette & Cief Bôle - Tél. (038) 41 22 54 (4 lignes)

Ce n'est pas par simple hasard que Margot est devenu le plus gros fournisseur en chauffage de la région.
Pour prix, demander par téléphone M. Megroz.
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L'affaire de Brescia
PLAISANCE (AFP-Reuter). — Le ju-

ge d'instruction chargé de l'enquête sur
l'attentat de Brescia , qui avait fait 11
morts et 80 blessés le 28 mai 1974, a
délivré un mandat d'arrêt contre
Ermanno Buzzi pour « massacre, déten-
tion et usage d'explosifs ». Ermanno
Buzzi , était déjà détenu à la prison de
Plaisance pour avoir contribué indirecte-
ment à la mort de Silvio Ferrari, un
jeune néo-fasciste qui avait été déchique-
té par une charge d'explosifs une semai-
ne avant l'attentat.

Buzzi, âgé de 36 ans se qualifie lui-
même de « nazi » et s'était fait tatouer
une croix gammée sur un bras. Selon les
premiers éléments de l'enquête, il
semblerait être le chef d'une bande
d'extrémistes dont le but était de semer
la terreur dans toute la province. Les
magistrats ont précisé que l'enquête
n 'était pas terminée et qu'il fallait s'at-
tendre à de nouvelles inculpations.

L'attentat de Brescia , qui a été l'un
des plus meurtriers de l'après-guerre en
Italie, semble s'inscrire dans la « straté-
gie de la tension » prônée par l'extrême-
droite pour préparer un coup d'Etat.

Pentecôte : nombreuses victimes
sur lu route et uu bord des lues

Informations suisse s

BERNE (ATS). — Cette année à
nouveau, pendant le week-end de Pente-
côte, de nombreuses personnes ont été
tuées ou grièvement blessées dans des
accidents de la circulation. Le
beau temps a incité de nombreuses per-
sonnes à chercher de la fraîcheur dans
les Alpes ou au bord des lacs, et là
également de nombreux accidents se
sont produits.

Dans le canton de Fribourg, quatre
motards ont perdu la vie. (Lire en pre-
mière page).

Un jeune automobiliste a été conduit

grièvement blessé à l'hôpital de l'Isle de
Berne après avoir fait, dans la nuit de
samedi, une chute de 300 mètres près du
barrage de Lessoc, en Gruyère.

Sur la route conduisant des Diable-
rets au Sépey, un automobiliste a fait
une chute de 70 mètres et a été tué. La
voiture n'a été découverte que lundi. On
suppose que l'accident s'est produit dans
la nuit de dimanche à lundi.

Cinq personnes ont perdu la vie en se
baignant ou en pratiquant des sports
nautiques.

Vers un régime « soviétique » au Portugal
LISBONNE (AP). — Des milliers de

socialistes se sont rassemblés lundi à
Lisbonne devant les locaux de leur jour-
nal , dont les communistes ont pris le
contrôle dans la matinée , et ont menacé
de le « libérer » par la force. Puis , des
parachutistes en armes leur ont barré le
passage.

Un lieutenant , commandant cette
unité , a déclaré avoir reçu l'ordre
d'empêcher quiconque de pénétrer dans
le bâtiment. Un cadre du PS a toutefois
annoncé : « Nous allons entrer ».

La première tentative pour investir

l'immeuble a rapidement échoué, les
parachutistes ayant repoussé la foule.
Les manifestants ont brûlé des exemplai-
res du journal en criant : « lournalistes
oui , opportunistes non ».

Alors que planait la menace d'un af-
frontement les dirigeants militaires du
pays se sont réunis en assemblée
extraordinaire , sous la pression des
partisans d'une ligne dure qui souhaitent
mettre fin aux conflits entre les partis et
gouverner sans tenir compte des hom-
mes politiques civils.

L'initiative des ouvriers du livre com-
muniste, qui se sont emparés du journal
du soir « Republica » — le seul quoti-
dien de Lisbonne qui ne disposait pas
encore d'une rédaction en chef contrôlée
par le PC — pose un nouveau problème
aux militaires , déjà confrontés aux gra-
ves difficultés économiques et la
désobéissance de certaines unités de l'ar-
mée.

UNE CROIX
Selon, un rapport sur les « perspectives

de l'évolution politique » qui devait être
présenté devant l'assemblée des 240
membres du Mouvement des forces
armées les militaires se préparaient à
faire une croix sur les résultats des élec-
tions du 25 avril.

Plutôt que de s'orienter vers un
régime parlementaire de centre-gauche,
ce rapport indique que les militaires se
« radicalisent » encore davantage, et son-
gent à établir des liens directs avec les
travailleurs et à nouer des relations plus
étroites avec les Soviétiques.

Deux Suisses arrêtés pour trufic
de pièces d'or en Grande-Bretagne

LONDRES (AFP). — Deux citoyens
helvétiques ont été arrêtés et ont compa-
ru devant un magistrat d'Uxbridge, près
de Londres, à la suite de la découverte
d'un trafic de monnaies d'or d'un mon-
tant de cent mille livres (607.000 fr. suis-
suisses), apprend-on de source proche
des douanes britanniques.

Les deux Suisses, dont l'identité n'a
pas été révélée, sont accusés d'avoir
tenté d'introduire des krugerrands (piè-
ces d'or sud-africaines) en Grande-Breta-
gne.

L'enquête a également conduit à l'ar-
restation d'un homme d'affaire anglais,

trouvé en possession de mille kruger-
rands, et qui a été remis depuis, en
liberté sous caution.

Une société de la cité de Londres,
dont un administrateur a déjà démission-
né, se trouve au centre de cette affaire
apprend-on de source informée.

Depuis que le chancelier de
l'Echiquier Denis Healey a interdit l'im-
portation des krugerrands, leur valeur
sur le marché intérieu r britannique a
considérablement augmenté, l'accéléra-
tion de l'inflation les rendant plus
attrayants aux acheteurs.

Trufic dense muis fluide en Suisse
pendunt le week-end de Pentecôte

BERNE (ATS). — Le beau temps et
la température estivale ont incité de
nombreux automobilistes à emprunter
les routes de Suisse notamment en direc-
tion du sud, pour le week-end prolongé
de Pentecôte. Les promeneurs ont égale-
ment profité de ces journées pour faire
des randonnées loin de tout trafic, et
nombreux furent les amateurs de mon-
tagne à reprendre le sentier des
sommets. Les lacs du pays ont été
envahis par des bateaux remplis de

personnes à la recherche d'un peu de
fraîcheur. Quant au trafic routier, il a
été intense, mais, dans l'ensemble, fluide.

A l'aéroport de Kloten, on a
enregistré quelque 80 vols à la demande

ou vols spéciaux. Lundi soir, des files de
voitures d'environ 3 km se sont formées
dans la région de Walenstadt. Les CFF
ont mis en circulation vendredi 16 trains
supplémentaires dont 5 en direction du
Tessin et de l'Italie. De vendredi à
lundi , 105 trains supplémentaires ont
circulé à la gare de Zurich.

Dans le nord-ouest de la Suisse, le
trafic a été intense en direction du sud
vendredi et samedi et inversement lundi.
Les frontières entre la Suisse et la
France d'une part et entre la Suisse et
l'Allemagne d'autre part ont été assez
fréquentées.

L'Oberland bernois a accueilli de
nombreux hôtes pendant le week-end. La
circulation dans le canton était impor-
tante, mais sans problème. Les CFF ont
annoncé 9 trains supplémentaires ven-
dredi , 17 samedi , 11 dimanche et 35
lundi.

Un père de famille se noie
au large de Grandson

VAUD
M '" 'y" ' -" i " * ' "' "" , ~, r , „r- ¦¦. | t , n i j -  *J

(c) Dimanche, vers 15 h 45, un canot-
automobile naviguant à environ 200
mètres au arge de Grandson, avec trois
personnes à bord, a tangué dans des
circonstances non encore établies. Le
pilote, M. Jean-Pierre Schwab, 44 ans,
vendeur de voitures père de famille,
domicilié à Yverdon, repêché sans con-
naissance malgré une intervention rapide

au « pulmotor », est décédé peu après
son admission à l'hôpital d'Yverdon où
il avait été transporté.

Les deux autres personnes sont indem-
nes. L'équipage d'un voilier qui croisait
dans les parages s'est porté immédiate-
ment au secours des naufragés.

W¦&%. _L. i*% M "_J 

Rares embouteillages
en Valais

MARTIGNY (ATS). — Le trarfic de
Pentecôte n'a posé aucun problème
majeur et non prévu en Valais. La
circulation à l'heure de la rentrée lundi
soir fut très dense. Les embouteillages
cependant furent rares. Il fallut cepen-
dant dévier le flot de véhicules roulant
de Sion à Lausanne, le dévier sur Fully
et Evionnaz pour éviter la « collision »
de Martigny.

Au Loetschberg on nota plusieurs
heures d'attente avant de pouvoir passer
le tunnel conduisant sur Berne. A un
moment, la file de véhicules s'étendait
sur plusieurs kilomètres. On ne signa-
lait lundi soir aucun accident grave.

MARIN-EPAGNIER

Au Club du jeudi
(c) Pour marquer la fin de son program-
me hivernal , le Club du jeudi de Marin-
Epagnier a fait sa course annuelle jeudi.
Le but était le centre floral d'Assens
près d'Echallens. Après visite des cul-
tures et des stands d'exposition, ce fût le
départ à travers le gros de Vaud par
Sottens pour aboutir à Moudon et de là
serpenter dans la vallée de la Broyé par
le chemin des écoliers jusqu 'à Valla-
mand-Dessous, lieu du repas.

\i IC^ S\!Oîîl IF
AVENCHES

Samedi, vers 22 h 50, un accident
s'est produit au débouché de l'avenue
Jomini, à Avenches. M. Roger Stocker,
19 ans, domicilié à Neuallschwil (BL),
circulant à cyclomoteur, n'a pas respec-
té le « stop » et a été renversé par une
auto vaudoise. Souffrant de multiples
fractures et ecchymoses, M. Stocker a
été transporté à l'hôpital de Payerne,

Cyclomotoriste blessé
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NEW-YORK (AP). — La Franco
disposera d'ici 1982 de missiles nucléai-
res à ogives multiples d'une portée de
plus de 2400 kilomètres, affirme l'hebdo-
madaire « Newsweek ».

Ces engins, que disposeront chacun de
six charges nucléaires d'une puissance de
150 kilotonnes, seront mis en batterie
dans le sud du pays.

Missiles nucléaires
français

LOS ANGELES (AP). — Mme Betty
Ford, femme du président américain, a
déclaré qu'elle se sentait parfaitement
bien et que les récentes rumeurs selon
lesquelles son état de santé pourrait
empêcher Gérald ford de se présenter
aux élections de 1976 n'étaient quo des
« balivernes ».

Mme Ford
et la présidentielle

WASHINGTON (AP). — Par 42 voix
contre 39, le Sénat a autorisé lundi le
président Ford à rétablir l'aide militaire
à la Turquie, qui a été suspendue après
le récent conflit de Chypre.

Le texte législatif a été transmis à la
Chambre des représentants, où son
adoption apparaît incertaine.

Le chef de la majorité démocrate au
Sénat, M. Mansfield, a préconisé la le-
vée de l'embargo en vigueur depuis le 5
février dernier afin de renforcer la posi-
tion du secrétaire d'Etat M. Kissinger
dans les négociations qu'il doit avoir
prochainement avec les ministres des af-
faires étrangères de Grèce et de Turquie.

M. Mansfield a fait ressortir que ia
Turquie, qui a une frontière commune
avec l'Union soviétique, constitue un
élément « vital pour la puissance de
l'OTAN en même temps qu'un allié sur
lequel il faut pouvoir compter ».

L'aide militaire américaine
à la Turquie

(c) Hier vers 9 h, le conducteur du
direct partant de Lausanne à 8 h 08,
s'est trouvé subitement en présence
d'une vache qui se promenait sur les voies
à Bretonnières. La bête a été tuée sur le
coup. Le convoi s'est arrêté quelques
minutes à la suite de cet incident.

Train arrêté
à cause d'une vache



Sadate a obtenu un grand succès diplomatique
au cours de sa tournée des capitales arabes

Le périple que vient de faire le pré-
sident égyptien Sadate au Koweït, en
Irak, en Jordanie et en Syrie lui per-
mettra de « représenter la majorité des
pays membres de la Ligue arabe» lors
de ses entretiens, les 1er et 2 juin à
Salzbourg, avec le président Ford.

Le président Sadate l'a annoncé di-
manche à Damas. II a en effet tenu à
consulter les principales parties arabes
intéressées par le conflit du Proche-
Orient avant de s'entretenir avec le chef
de la Maison-Blanche. «Je voulais leur
exposer la situation globale et avoir
leurs commentaires et je pense que nous
sommes parvenus à un accord complet ».
Le président Sadate est donc mainte-
nant en mesure d'exposer fermement ses
idées au président Ford quant à la
procédure à suivre en vue d'un règle-
ment du conflit

Les principes fondamentaux de la po-
sition égyptienne, sur lesquels sont
d'accord tous les Arabes y compris
l'Organisation pour la libération de la
Palestine, restent inchangés : retrait total
israélien des territoires arabes occupés et
reconnaissance des droits légitimes du
peuple palestinien.

Ces buts doivent être obtenus de pré-

férence par le biais de la conférence de
Genève à laquelle doivent participer
tous les pays du « champ de bataille »
(Egypte, Syrie et Jordanie) ainsi que
l'OLP. Dans le cas où la conférence de
Genève ne reprendrait pas, il n'y aurait
d'autre voie que la reprise des hostilités
a estimé le président Sadate. Avec, cette
fois, la participation des forces armées
jordaniennes.

Cette participation a été confirmée par
le roi Hussein lui-même devant le pré-
sident Sadate. Celui-ci n'en demeure pas
moins convaincu que le meilleur moyen
d'aboutir à cette paix juste se situe au
niveau des négociations de Genève.
Genève « reste le lieu unique pour faire
la paix puisque les pays du champ de
bataille y seront représentés». Ainsi, la
conférence de Genève ne saurait repren-
dre sans la participation de la Syrie, de
la Jordanie et de l'Egypte. Quant à
l'OLP, le chef de l'Etat égyptien a
demandé publiquement aux dirigeants
palestiniens de définir leur position en
ce qui concerne la conférence.

AVANT JUIN 1967
L'Egypte est prête à reconnaître l'Etat

d'Israël dans ses frontières d'avant la

guerre de juin 1967, imitée en cela par
la Jordanie au moins. « Israël dans ses
frontières de 1948 est un fait », a no-
tamment dit le président Sadate, ajou-
tant qu'il n'était pas prêt « à sacrifier
son armée et son pays pour jeter Israël
à la mer » et que cela relevait de
l'utopie. Le président Sadate rejoint en
cela la position soviétique, Moscou
ayant récemment proposé à Israël » de
fortes garanties » pour son existence. La
Syrie a gardé un silence prudent mais
n'a pas désapprouvé les propos égyp-
tiens ou soviétiques.

Sadate laisse à l'Organisation pour la
libération de la Palestine la latitude de
se prononcer sur ce point, tout en la
pressant de clarifier sa position.

A noter encore que la visite de Sadate
chez le roi Hussein était la première
visite en Jordanie d'un président égyp-
tien. Celle-ci témoigne de la « compré-
hension totale » entre les deux pays.

Le président égpytien a remporté un
très grand succès au cours de sa der-
nière tournée dans les pays arabes et
pourra se présenter devant le président
Ford comme l'un des « leaders » du

monde arabe, estiment de leur côté les
experts israéliens des affaires arabes.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, est à Vienne. Il est accompa-
gné de M. Sisco, sous secrétaire d'Etat,
chargé des affaires du Proche-Orient, de
M. Sonnenfeldt, conseiller du départe-
ment d'Etat, et d'une quarantaine de
collaborateurs.

«Nous sommes venus pour examiner,
avec M. Gromyko, les problèmes
communs qui affectent la paix et le
bien-être de l'humanité », a déclaré M.
Kissinger.

« Les Etats-Unis ne reculeront devant
aucun effort pour améliorer les perspec-
tives de la paix dont les Etats-Unis
défendront toujours les principes », a-t-il
ajouté.

De son côté M. Gromyko, ministre
des affaires étrangères soviétique, est
arrivé lundi par avion spécial. Kissinger à Vienne en conversation avec le chancelier autrichien (Téléphoto AP)

Giscard fête la première année de son septennat
PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing

va célébrer pendant deux jours , aujour-
d'hui et demain , le premier anniversaire
de son entrée à l'Elysée par des mani-
festations de caractère nouveau qui sym-
boliseront le style à la fois personnali-
sé et novateur qu'il s'est attaché à im-
primer à sa fonction depuis qu'il a été
élu à la présidence le 19 mai 1974.

Ces cérémonies commémoratives débu-
teront ce matin à l'Elysée par une réu-
nion exceptionnelle de l'ensemble des
membres du gouvernement, dans une at-
mosphère qui sera moins formelle que
le traditionnel Conseil des ministres heb-
domadaire. Dans la soirée le président
de la République se rendra à Ringel-
dorf , minuscule commune d'Alsace dont
il a invité la population à dîner, en si
gne de gratitude pour le vote unanime
que les électeurs de ce village avaient
émis en sa faveur l'an dernier. Demain
à midi, il recevra quelque 200 journalis-
tes à un déjeuner qui prendra la forme
d'une conférence de presse de caractère
plus détendu que celles que ses prédé-
cesseurs et lui-même avaient données
jusqu'à présent dans la salle des fêtes
du palais présidentiel.

Ce style très particulier de M. Gis-
card d'Estaing n'est pas toujours appré-
cié par l'opinion publique, soit qu'elle
redoute une « présidentialisation » trop
marquée du régime, soit que, comme
l'affirme l'opposition de gauche, elle n 'y
voie que de la « poudre aux yeux »
masquant une absence de réformes pro-

Giscard au piano dans un des salons de l'Elysée (Téléphoto AP)

fondes et un véritable changement de
cap.

IMPARFAITE
Dans une interview accordée la se-

maine dernière à « L'Aurore » à l'occa-
sion de l'anniversaire de son élection,
M. Giscard d'Estaing a reconnu que son
action avait été à ses yeux « imparfaite »
dans le domaine de la transformation de
la société dans le sens d'une plus grande
égalité, qui n'avait pas assez progressé.
Il a expliqué que les raisons en étaient
les nécessités de la lutte contre l'infla-
tion et le souci de combattre le ralen-
tissement de l'économie française.

Prononçant un ju gement plus global
sur l'ensemble de son action au cours
des douze mois pendant lesquels il a
assumé la présidence M. Giscard d'Es-
taing a déclaré, «qu'à des détails près
je ne regrette aucune des choses que
j'ai faites ou que j'ai proposées ».

LE « HIC »
Mais la toile de fond reste une si-

tuation économique tendue, comme l'ad-
met le président de la République lui-
même. Elle continue d'être inquiétante
car elle est génératrice de chômage et
de conflits sociaux. Dans les commentai-
res politiques faits à l'occasion de cet
anniversaire présidentiel, les observateurs
ont noté qu'après avoir pris son élan,
M. Giscard d'Estaing devait se préoccu-
per de « durer » au milieu d'une majo-
rité qui ne partage pas toujours son dé-
sir de réformes, et face à une opposi-
tion qui a frôlé de près la victoire l'an

dernier. L'une des tâches de M. Giscard
d'Estaing sera sans doute « d'organiser
de façon plus systématique » ceux qui
soutiennent l'action gouvernementale,
comme il l'a laissé entendre au cours de
son interview.Pour lu Corée, ce ne serait pas la même chose

WASHINGTON (AP). — M. Schlesin-
ger, secrétaire américain à la défense,
a déclaré que si la Corée du Nord pro-
voquait une crise avec les Etats-Unis
cela constituerait une « action téméraire »
et que, dans ce cas, l'Amérique « agi-
rait plus vigoureusement qu'elle n'avait
eu tendance à le faire pendant l'essentiel
de la guerre du Viêt-nam ».

Dans une interview accordée à la re-
vue « News and world report », M. Schle-
singer a aussi affirmé que l'une des le-
çons du conflit vietnamien était que
« plutôt que de contenir la poussée de
votre adversaire, il est nécessaire d'al-
ler au cœur de la puissance adverse :
détruire sa force militaire plutôt que de
se laisser simplement engager dans une
opération d'assistance militaire sans fin».

Interrogé pour savoir si les Etats-Unis
se sentiraient obligés d'éviter en Corée
les bombardements massifs comme ce fut
le cas au Viêt-nam, le secrétaire améri-
cain à la défense a répondu : « J'en
doute fort ».

Cependant , alors qu'à Pnom-penh, les
dirigeants khmers ont célébré samedi
leur premier mois de présence au pou-
voir, ainsi que la victoire du Front na-
tional de libération au Viêt-nam du Sud,
la Thaïlande a décidé d'envoyer un

Ceux du « Mayaguez » (Téléphoto AP)

ambassadeur à Saigon, après avoir eu
des entretiens que celle-ci estime cepen-
dans insatisfaisants. Captée à Hong-kong,
Radio-Giai-phong a annoncé le retour
à Saigon de quatre cents prisonniers po-
litiques, alors que plus de vingt mille
ont déjà été libérés.

EXCUSES
Les Etats-Unis ont officiellement pré-

senté leurs excuses à la Thaïlande lun-
di , pour avoir impliqué ce pays contre
son gré dans les opérations de récupé-
ration du « Mayaguez », a annoncé le
ministre des affai res étrangères. La Thaï-
lande a accepté ces excuses.

La teneur exacte de la lettre n'a pas
été révélée mais on pense dans les mi-
lieux informés de Bangkok que les excu-
ses américaines vont calmer la colère
qu 'avait suscitée en Thaïlande le fait
que les Etats-Unis se soient servis de la
base d'U-tapao comme plaque tournan-
te pour leur opération aéronavale de la
semaine dernière.

Cependant le gouvernement a ajouté
que la Thaïlande ne renonçait pas aux
mesures qu'elle a annoncées à la suite de
l'opération militaire américaine, à savoir
le réexamen immédiat des accords mili-
taires et économiques américano-thaï-

landais et le rappel pour des consulta-
tions de l'ambassadeur thaïlandais à
Washington.

LE BILAN
Un porte-parole du Pentagone a indi-

qué que les forces américaines avaient
fait usage, dans l'ultime phase des opé-
rations de récupération du « Mayaguez »
d'une bombe géante BLU 82, pesant en-
viron 7,5 tonnes.

Une seule de ces bombes explosives
a été utilisée, a précisé le porte-parole,
afin de permettre le décrochage des
« marines » qui essuyaient, après la li-
bération du « Mayaguez » et de son équi-
page, un feu meurtrier des Khmers rou-
ges. Rappelons que les Américains ont
eu dans cette affaire 5 morts, 16 dispa-
rus et 80 blessés.

Le Portugal à la veille d'une autre charrette
LISBONNE (AP). — Les partisans

d'une ligne dure au sein du Mouvement
des forces armées (MFA) s'organisent en
vue d'achever d'évincer les modérés des
postes de décision, et le premier visé est
le chef de l'Etat portugais lui-même, le
général Costa Gomes, révèle-t-on à Lis-
bonne de sources généralement dignes
de foi.

Dans une interview le général de
Carvalho, chef de la sécurité militaire et
membre en vue du conseil révolution-
naire des forces années, annonce que
de nombreux « camarades traditiona-
listes conservateurs » ont déjà été écartés
de la direction. « Il est possible que
d'autres encore le soient bientôt »,
ajoute-t-il.

Selon une hypothèse dont on parle à
Lisbonne, l'objectif des militaires de
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gauche est d'effacer les résultats des
élections du 25 avril , interprétés comme
un appel à la modération et au retour
des civils au pouvoir.

« Il serait infantile de suposer que le
Portugal se dirige vers le socialisme
dans le calme », souligne dans son der
nier numéro le bi-mensuel « Movomien-
to », organe des services de propagande
de l'armée.

Les diverses rumeurs sur l'imminence
d'une épreuve de force entre militaires
durs et modérés sont difficiles à vérifier,
mais par leur persistance elles pour-
raient être annonciatrices d'une crise de
direction, qui couvait déjà avant les
élections.

LE PC
Des travailleurs du parti communiste

se sont emparés lundi du contrôle de la

rédaction du journal socialiste « Repu-
blica ».

Le rédacteur en chef , M. Rego, a
refusé de quitter son bureau alors que
les militants communistes avaient bloqué
l'entrée de l'immeuble. Le parti
socialiste a invité ses partisans à
manifester leur indignation dans la rue.

Les ouvriers ont déclaré avoir pris le
contrôle de « Republica » pour mettre
fin « au journalisme partisan ».

Le PS a dénoncé cet acte comme
« une nouvelle agression contre les or-
ganes d'information ».

M. Soares, « leader » du PS, qui s'est
déjà plaint de ce que le contrôle par les
communistes de la presse, de la radio et
de la télévision ait abouti à une sorte de
censure, aurait invité les militants
socialistes à descendre dans la rue.

[HO Tension à Lisbonne
On croit savoir d'autro source, mais

sans aucune confirmation, que le général
Otelo Saraiva de Carvalho, chef du
Copcon, et le général Carlos Fabiao,
chef d'état-major de l'armée de terre, se
trouvaient dimanche soir à la caserne du
Ral-1 où ils ont assisté à la rédaction du
communiqué émis par une commission
de militaires de ce régiment, élue à la
suite d'une assemblée générale.

Dans ce communiqué, les éléments du
« Ral-1 », appellent à la vigilance
antifasciste et invitent les diverses unités
à se tenir en liaison. Ils soulignent
notamment que l'action qu'ils ont menée
à la suite des révélations de l'ancien
fusilier marin démontrent que « la
démocratie interne dans les casernes
n'empêche pas la discipline et l'efficaci-
té».

Pour sa part, le MRPP qui a conduit
dimanche une manifestation devant
l'ambassade des Etats-Unis, dénonce la
présence dans cette ambassade d'un
agent de la CIA nommé Waens Con-
bells. Il déclare que parmi les personnes
arrêtées à l'initiative du Ral-1 figure Rui
Pena, l'un des dirigeants du parti du
Centre démocratique et social (DCS), un
juge de la Cour suprême, un sous-lieute-
nant du nom do Marcelino de Mata
ainsi qu'un communiste que le MRPP

accuse d'être agent du KGB (service
d'espionnage soviétique).

Le MRPP va plus loin et accuse le
colonel Jaime Neves, commandant la
base de commandos de Copcon à
Amadora , ainsi que le capitaine Salguei-
ro Maia, éminent officier de la base de
cavalerie de Santarem, d'être liés à la
« contre-révolution ».

Remous dans l'affaire Kennedy
Onze ans après l'assassinat du prési-

dent Kennedy à Dallas, l'affaire semble
rebondir. Samedi, un ancien shérif

adjoint de Dallas, Roger Dean Craig, est
mort dans des conditions mystérieuses
d'un coup de feu dans la poitrine. Son
père prétend qu'il s'est donné la mort.
Le médecin légiste est beaucoup plus
réticent.

Qu'affirmait Craig ? Que, contraire-
ment à la thèse répandue, il était certain
d'avoir vu l'assassin présumé du prési-
dent Kennedy Lee Oswald monter dans
une voiture qui l'attendait à la sortie de
l'immeuble d'où il avait tiré sur le prési-
dent.

Uno enquête qui est actuellement en
cours laisserait par ailleurs entendre
qu'Oswald était un agent du FBI,
Oswald aurait travaillé pour le FBI sous
le numéro 179 et aurait été payé 200
dollars par mois. C'est en tous cas ce
qui serait ressorti des débats d'une des
séances secrètes de la commission
Warren chargée de faire la lumière sur
le meurtre du président américain.

Notons que, depuis l'assassinat du pré-
sident Kennedy, plusieurs témoins favo-
rables à la thèse du complot sont morts
dans des circonstances étranges.

Castor et Pollux
Le deuxième exemplaire de la nouvel-

le fusée française Diamant B-P 4 est
parvenu à mettre sur orbite, à partir de
la base spatiale de Kourou en Guyane,
les deux satellites Castor et Pollux.

Ces deux satellites, dénommés plus
prosaïquement D-5-B et D-5-A,
n'avaient pu être placés sur orbite lo 21
mai 1973, lors d'un premier lancement
durant lequel le troisième étage de la
fusée Diamant-b n'avait pas fourni la
poussée nécessaire, et s'étaient désinté-
gré au-dessus du territoire africain.

Ce sont donc les 2me modèles de vol
qui ont été lancés au début du week-end
— dûment adaptés aux performances su-
périeures du nouveau lanceur auquel ils
ont été confiés — et après de nombreux
renvois puisque le tir était prévu à
l'origine pour l'automne 1974. (Cedos)

Un savant soviétiques
« libéré » de ses fonctions

MOSCOU (AFP). — M. Mstislav
Keldych, a été libéré < sur sa demande,
pour des raisons de santé » de ses fonc-
tions de président de l'Académie des
sciences de l'URSS, annonce lundi
l'agence Tass.

Selon l'agence, c'est M. Kotelnikov,
« savant connu dans le domaine de la
radiotechnique » qui assume les fonc-
tions de président intérimaire de
l'Académie des sciences.

Grève des douaniers Italiens

ROME (AFP). — Tous les douaniers
italiens sont en grève pendant quatre
jours.

Ce mouvement de grève a pour but
d'obtenir, avant les vacances parlemen-
taires, le vote d'un projet de loi pré-
voyant l'augmentation des salaires du
personnel des douanes et lo paiement
des heures supplémentaires.

Le procès de la bande
à Baader s'ouvre demain

STUTTGART (AP). — Quatre chefs
de l'organisation anarchiste connue sous
le nom de la « bande à Baader » compa-
raîtront demain devant le tribunal de
Stuttgart où les mesures de sécurité ont
été considérablement renforcées.

Plusieurs centaines de policiers ont été
envoyés en renfort à Stuttgart pour le
procès qui se déroulera dans une salle
« fortifiée » de la prison de Stammheim.

Un millier de témoins seront appelés
à déposer pour ce procès qui durera
environ 18 mois et coûtera une vingtaine
de millions de francs.

Quatre vingt un journalistes et 120
personnes seront admis dans la salle
après des fouilles minutieuses.

Interpol a mis en garde plusieurs pays
européens contre les coups de main que
les membres de la bande pourraient
monter pour obtenir la libération de
leurs camarades.

Les quatre accusés sont Andréas
Baader, 32 ans, Ulrike Meinhof, 40 ans,

Jan-Carl Raspe, 30 ans, et Gudrun Ess-
lin, 34 ans.

Baader est un révolutionnaire endurci
tandis que Ulrike Meinhof est une
journaliste de talent mère divorcée de
jumeaux. Mlle Ensslin est une fille de
pasteur qui avait été admise au sein de
l'organisation lors de l'attaque d'un
grand magasin de Francfort en 1968.

Baader avait été incarcéré pour incen-
die criminel à Berlin-Ouest mais il avait
été relâché ultérieurement.

Raspe est diplômé d'études de sociolo-
gie et passe pour le spécialiste de la fa-
brication des bombes. Il est connu de la
police ouest-allemande comme l'ennemi
public numéro un.

Les membres de la bande à Baader
contestent la société actuelle et par
conséquent la compétence du tribunal à
juger « leurs actions révolutionnaires ».

Pendant leur détention , les membres
de la bande à Baader avaient gardé des
contacts étroits avec l'extérieur et
avaient même dirigé des coups de main.

Le pétrole plus cher
en septembre

WASHINGTON (AP). — Le shah
d'Iran a déclaré aux Etats-Unis que les
prix du pétrole augmenteront probable-
ment en septembre, parce que les pays
producteurs doivent payer de plus en
plus cher les produits qu'ils importent
des pays industrialisés.

Le shah a précisé que les nations
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) ont per-
du 35 % de leur pouvoir d'achat du fait
de l'inflation dans le monde, de la situa-
tion monétaire mondiale troublée et de
la dépréciation du dollar.

Le souverain iranien a ajouté qu'au
cours de la dernière réunion de l'OPEP,
il avait été décidé < de donner au
monde un sursis pour arrêter l'inflation,
la contrôler, et remettre de l'ordre dans
la « maison » et que cette période de
sursis se terminant en septembre, « nous
allons de nouveau nous réunir et décider
ce qu'il faut faire » de la dépréciation
du dollar.

Il a indiqué que la hausse du brut
qu'il demande serait sans doute infé-
rieure à 35 %, afin d'éviter un choc trop
violent, mais il a affirmé que l'Iran et
les autres pays producteurs de pétrole,
conscients du fait que les gisements se-
raient épuisés d'ici uno trentaine d'an-
nées, entendaient « défendre leurs inté-
rêts ».

Invitez vos amis 1
Chez vous ... sans souci,

car nous nous chargeons du reste.
; Une cocktail-party, un buffet froid

ou chaud, un menu complet ou
; une de nos spécialités de fruits de

mer... c'est notre affaire. Nous
| nous chargeons de toutes les cor-

'¦. vies précédant ou suivant votre
réception.
Et vous avez le temps de vous
occuper de vos amis.

GISCARD AN I
Un certain charme. Celui, un peu

rétro, du cousin de province.
Toujours invité aux fêtes de LA
famille. Où il arrive tard, car II
habite loin. Mais sitôt arrivés, on se
dit que, pour rien au monde, on
aurait voulu se priver de leur pré-
sence. Lui, sa femme, ses enfants
amènent aveo eux un parfum
d'autrefois... Paris, aujourd'hui, est
infernal ma chère... Cousin Valéry
est arrivé avec le foie gras et les
truffes. Comme d'habitude. Bien
sous tous les rapports les cousins
de là-bas. Tirés à quatre épingles.
Habillés sur mesure.

Lui ? Sachant parler de sujets
sérieux aveo le front grave de ceux
qui pensent. Et dont c'est le métier,
la fonction, l'état. Sa femme ? Sortie
d'une boîte vous ne trouvez pas ? Et
cachant avec distinction, les joies
de sa féminité. Cousin Valéry est
vraiment adorable... Et que dites-
vous de cette idée de donner des
noms de fleurs à ses filles 7
Avouez, tout de même, ma chère,
qu'il fallait y penser. Absolument
parfaites, d'ailleurs, ces chéries I
Des exemples I Ce ne sont pas les
petites qui... Elles ont d'ailleurs reçu
une excellente éducation... Vous
pensez ... avec Anne-Aymone ... Vous
connaissez Anne-Aymone ?... Jolie,
Anne-Aymone, n'est-ce pas ? Un
beau couple. On peut dire que tout
leur a réussi. Voilà qui réconcilie
avec la vie, comtesse...

Regardez comme leurs deux fils
dansent bien. Deux bons partis.
Pour plus tard. Voyez-vous ma chère
ce sont des gens qui sentent les
draps blancs. Les draps, comme
nous les faisions laver autrefois.
Avec du savon. Et à la main. Avec
par-là-dessus un parfum de lavande.
Du beau linge bien rangé. Dans les
armoires profondes. Où la France,
— la vraie — conservait des secrets.
Des armoires comme il en faudrait
beaucoup. Pour que la France
marche sur ses deux jambes. Et que
soient défendus les grands
principes. Que voilà donc des
parents comblés I Tenez, ma chère,
regardez-le bien. Voyez-vous pour
moi Valéry c'est ça la France. Et
puis, cousin Valéry est très intelli-
gent, vous savez I Des succès
partout. Le grand steeple des
grandes écoles.

Etes-vous allée dans sa propriété
d'Auvergne ? Non ? Dommage. Il
faudra, mon petit, qu'Anne-Aymone
vous y convie. Tout y est merveil-
leux. Et une maison 1 Arrangée avec
un goût I... Valéry ? Croyez-moi, il
ira loin. Regardez-le, là-bas, parler
avec les cousins de Touraine. Ah,
ces hommes I Toujours à parler
politique. Venez ma chère, laissons
les hommes entre eux. Irez-vous à
Deauville cet été ? Il paraît que
chez les d'Ornano...

C'est pour cela que Giscard a été
élu. Rien que pour cela. Par les
gens des châteaux. Et par ceux des
chaumières. Par Mme Bettencourt ,
dont le mari redeviendra ministre
parce qu'elle est la femme la plus
riche de France. Et par des millions
de gens qui iraient peut-être à
Deauville. Si Deauville était moins
cher. Giscard a été élu par des
cerveaux. Des brasseurs d'affaires
Par des élites. Et par des millions
de braves gens qui, à la fin de
chaque mois, découpent leurs
salaires en tranches pour placer
dans les enveloppes appropriées
l'argent du beurre, celui du percep-
teur, le budget des vacances.
L'argent. Toujours l'argent. L'argent
avec lequel il faut compter.

Giscard a été élu parce qu'il était
rassurant. Certains ont voté pour lui
parce qu'il allait à la messe.
Chaque dimanche. Et sa femme
plus encore. C'est important. Gis-
card a été élu par les femmes. La
sienne. Ses deux filles. Avec ses fils
pour compléter le tableau. La
FAMILLE. Giscard a été élu par tous
ceux qui, chez eux, même en 1975,
ont conservé l'album de photos
feuilleté certains jours, tout en
disant : « Tu te rappelles, c'était en
19... Là, tu vois, c'est la cousine.
Elle était déjà malade dans ce
temps-là ». Giscard a été élu par
tous ceux qui aiment le travail bien
fait. Et croient toujours à la vérité
du travail. Par tous ceux qui, main-
tenant encore, courtisent les
VERTUS de jadis... L. GRANGER

(à suivre).


