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Soares incapable de quitter son pays
PARIS (AP). — M. Mario Soares, premier

secrétaire du parti socialiste portugais, a annoncé
vendredi après-midi, qu'il ne pourrait se rendre
à Hossegor (Landes) à l'invitation de M.
François Mitterrand, pendant le week-end.

« Devant une crise comme nous en avons une
maintenant, une crise politique et gouvernemen-
tale, je ne peux pas me permettre de sortir du
Portugal, a-t-il déclaré.

Dans le même temps le parti communiste
portugais lançait une très violente attaque contre
le parti socialiste qui, dit-il « agit comme un
parti d'opposition en polarisant autour de lui les
forces réactionnaires et contre-révolutionnaires y
compris les groupes gauchistes pseudo-révolu-
tionnaires ».

Dans un communiqué, le parti communiste déclare que la décision dn
parti socialiste de cesser de participer aux travaux du gouvernement
« semble s'insérer dans une vaste action hystérique menée contre la politique
et les mesures progressistes du Conseil de la révolution et du gouvernement
provisoire, contre le processus démocratique, contre les forces révolution-
naires et contre le mouvement des forces armées ».

(Lire la suite en dernière page)

Ces soldats interdisent l'entrée du Journal « Republica » (Téléphoto AP)

Partout, outre-Rhin les précautions se multiplient dans la crainte d'un nouvel
attentat anarchiste , (Téléphoto AP)

UN SOURIRE DE CANNES
Le jury du festival de Cannes présidé

par . l'actrice Jeanne Moreau et qui
comprenait notamment Pierre Salinger
ancien attaché de presse auprès du
présiden t John Kennedy, a rendu son
verdict. H a décerné le grand prix du
festival à un film algérien c Chronique
des années cramoisies » qui retrace sur
le plan algérien, les événements qui ont
précédé l'indépendance algérienne.

Le réalisateur Mohammed Lakhdar
Hamina, qui avait déjà obtenu en 1967
le prix de la première œuvre au festival
de Cannes pour «Le vent des autres »,
s'est révélé cette fois-ci comme un
cinéaste confirmé, en présentant une
véritable super-production, sans s'éloi-
gner des thèmes forts de la révolution
qui a marqué son pays.

Le grand prix spécial du jury a été
attribué à « l'énigme de Kaspar
Hauser », d- Werner Herzog (Allemagne
de l'Ouest), déjà bien connu du grand
public pour son film « Aguirre, la colère
de Dieu » qui obtient actuellement un
grand succès.
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Prix d'interprétation masculine : Vittorio Gassman (parfum de
femme) de Dino Risi ;

Prix d'interprétation féminine : Valérie Perrine (Lenny) de Bob
Fosse (Etats-Unis).

Prix de la mise en scène ex-aequo : « Section spéciale » de Costa
Gavras (France) et « Les ordres » de Michel Brault (Canada).

Palmarès courts métrages : grand prix international du festival :
« Lautrec » de Geoff Dunbar (Grande-Bretagne) et prix spécial du
jury à : « Je te donnerai une étoile » de Fédor Iltrouv (URSS).

NOUVEL ATTENTAT
Signalons qu'un attentat au plastic a eu lieu vendredi vers 4 h 50

contre le casino municipal de Cannes. La charge explosive était
placée à l'extérieur, devant la porte du cabaret.

Un cadavre déchiqueté a été retrouvé sur les lieux. Les enquê-
teurs pensent qu'il s'agit de l'homme qui a déposé l'explosif. Son
identité n'est pas établie. Les dégât? matériels sont assez importants.

C'est le deuxième attentat au plastic enregistré à Cannes depuis
le début du mois. En effet, il y a trois semaines, le jour de
l'ouverture du festival du film, une charge de plastic avait grave-
ment endommagé la façade ouest du palais des festivals.

Près de Dustin Hoffman, Valérie Perrine qui a obtenu le premier
prix d'Interprétation féminine (Téléphoto AP)

Première chirurgicale au Cap
LE CAP (Afrique du Sud) (AP). — Une trompe de fallope,

entièrement vascularisée, a été transplantée pour la première fois
d'une femme sur une autre femme à l'hôpital Groote Schuur.

L'intervention, qui pourrait permettre à des milliers de femmes
stériles d'avoir un enfant, a duré cinq heures et demie. Elle a été
pratiquée par une équipe de 14 médecins, chirurgiens et endocri-
nologues, dirigée par le Dr Cohen, du département d'obstétrique et
de gynécologie de la faculté de médecine du Cap.

Ni l'âge, ni l'identité des patientes n'ont été divulgués, Il a
simplement été annoncé que leur état était satisfaisant.

Des transplantations de trompe de fallope ont déjà -tô pratiquées
mais l'opération du Cap était une première en ce sens qu'elle a
permis l'implantation d'une trompe complète, avec artère et veine-

Dans d'autres pays, on a aussi pratiqué la transplantation de la
trompe et de l'ovaire mais, pour la loi sud-africaine, la transplan-
tation d'ovaire est inacceptable car, si elle réussit, elle donnerait à
la receveuse l'enfant d'une autre femme.

Pour une politique
familiale

LES IDÉES ET LES FAITS

A Iheure ou Mme Simone Veil a fait
voter la loi sur l'avortement et où en
Suisse même, on considère comme des
attardés ceux qui disent : « oui à la
vie », il est pour le moins étrange
qu'outre-Jura toute une campagne se
développe contre l'abaissement de la
démographie et de la désintégration de
la famille, et cela jusque dans les
milieux qui avaient cautionné la loi
Veil. Il entre pour une part dans cette
attitude la peur de l'extrême surpopula-
tion des pays sous-développés; et pour
une autre part l'angoisse devant l'ac-
croissement de la délinquance et la va-
gue de criminalité qui se développe
chez trop de jeunes gens qui n'ont pas
de foyers véritables ou qui subissent
l'influence de théories subversives à la
mode.
Il y a une dizaine d'années déjà que,

dans son beau livre, « L'école de la
violence », l'écrivain Michel de Saint-
Pierre après avoir brossé un tableau
saisissant de la grande misère existant
dans les HLM et les bidonvilles (c'était
avant mai 68), dénonçait la démission
de nombre de parents, d'écoles et des
églises. Et il préconisait un redresse-
ment des mœurs grâce à une authenti-
que politique sociale et familiale de
l'Etat et des communautés naturelles
qui le composent. Hélas, bien qu'une
très notable fraction de la jeunesse
soit demeurée saine, le mal n'a cessé
d'empirer et cela plus encore chez les
« fils à papa » du XVIe arrondissement
que chez les enfants de salariés.

Mais voici que Mme Françoise Gi-
roud s'en mêle, effrayée par les désas-
tres familiaux de toutes sortes. Elle que
l'on croyait Inconditionnellement acqui-
se à la promotion de la femme, elle pu-
blie dans « Le Monde » un excellent
article intitulé « rôle maternel et droit
au travail ».

Certes. Elle est pleinement acquise à
ce dernier à condition qu'il n'entrave
pas le premier devoir. Mais des formes
de conciliation lui paraissent possibles.
On l'a bien vu en pays de Neuchâtel
avec la nomination de Mme Janine
Robert-Challandes à la présidence du
Grand conseil neuchâtelois. Pour Mme
Giroud, l'enfant a besoin essentielle-
ment de sa mère, au premier âge, lors
de l'école primaire et, ajouterons-nous,
de ses deux parents au moment de
l'adolescence.

Pour sa part, M. Michel Debré vient
de prononcer une conférence où l'es-
sentiel tient en ces mots : « Pas de na-
tion française sans croissance démo-
graphique, pas de croissance
démographique sans politique familia-
le ». Pour l'ancien premier ministre, ni
les allocations familiales, ni les garde-
ries d'enfants gérées par l'Etat qui fera
de ces petits êtres une termitière ne
sont la panacée. C'est par le rembour-
sement des frais dont ne disposent pas
les familles nombreuses qu'on peut
entrevoir une solution, une aide
charitable dans la collectivité.
« L'aspect moral du problème et évi-
demment son aspect capital » conclut
M. Debré.

Comme la Sainte-Trinité, la famille
est à la fois une et trine. Le père pour-
voit aux obligations d'entretien grâce
au salaire convenable que doit lui four-
nir son métier. Outre l'éducation qu'en
accord aveo lui, elle doit dispenser aux
enfants, la mère se ménagera des loi-
sirs selon ses aptitudes matérielles ou
intellectuelles. Climat dans lequel
s'épanouiront ces derniers. L'individua-
lisme qui a déjà exercé tant de rava-
ges dans l'Etat est une catastrophe
pour la famille, première cellule de la
société. René BRAICHET
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(PAGES 23-26)

Plus f rais
Le thermomètre va se recroquevil-

ler, malgré quelques sourires fugitifs
du soleil. Dans l'ensemble, le temps
sera nuageux avec une nébulosité chan-
geante parsemée de quelques averses.
Un détail : quand vous vous réveillerez
ce matin, il aura fait zéro à votre fenê-
tre. De quoi sortir les lainages. Et les
parapluies. Mais... l'été c'est pour
quand ?

Les auxiliaires de Baader
BONN, (AFP). — M. Maihofer, mi-

nistre ouest-allemand de l'intérieur, a dé-
claré devant la commission parlementai-
re de l'intérieur qu'un ancien fonctionnai-
re du parti social démocrate ouest-alle-
mand avait « vraisemblablement » trans-
mis aux milieux anarchistes diverses bro-
chures de documentation officielle par
l'intermédiaire de l'avocat Groenewold

qui a été dernièrement exclu de la défen-
se d'Andréas Baader.

Soupçonné d'avoir participé à des at-
tentats et aidé des membres de la « frac-
tion Armée rouge », ce fonctionnaire
Borvin Wulf a été incarcéré. Auparavant
selon M. Maihofer, il avait fait l'objet
d'enquêtes portant sur des vols de pièces
d'identité et de plaques de voitures.
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! Le visage
! du canton
! de Neuchâtel
1 Dans le dernier quart de siècle, '
' la population du canton de Neu-
• châtel s'est accrue de 41.426 unl-
I tés ou de 32,4 %. Mais II y a des '
I points noirs dans le tableau. '

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : i

J pages 2, 3, 6, 9,13 et 27. A

j  INFORMATIONS SUISSES : i
5 page 15. }

i TOUS LES SPORTS : è
A pages 17 et 19. )

S SCIENCE 2000 : \à page 21. )

i CHRONIQUE t
à CINÉMATOGRAPHIQUE : f
} page 27. f

t PROGRAMME RADIO - \
è CARNET DU JOUR _) ET CULTES : Jf page 29. A

\ DERNIÈRE HEURE : : • i
< ET BOURSES : l
\ page 31. 5

I PAGE 13 <

| Les licenciements j
| à Bienne j
I Après l'annonce brutale des 450 i
I prochains licenciements à la t
j General Motors, c'est la conster- i
j nation à Bienne. Et la situation i
) semble d'autant plus grave qu'il i
) n'y a pratiquement pas de travail i
) disponible dans la région. t

; Les radicaux
! suisses !
! à Neuchâtel
! Le parti radical-démocratique ,
! suisse a entamé son congrès an- (
! nuel à Neuchâtel par la discus- ,
' sion de son programme électoral. (

UN FANTASTIQUE JEU D'OMBRES
Un fantastique jeu d'ombres s'est déclenché à la faveur de l'ouragan sur le

Sud-Est asiatique. Dans le temps et dans l'espace, les ombres s'agitent, se dres-
sent, menacent et disparaissent, remplacées par de nouveaux spectres. Le modèle
soviétique, embourgeoisé, dénaturé, de plus en plus contesté à l'intérieur même
de l'URSS, perd de son crédit chez les partis frères à travers le monde. Au lieu
de libérer l'ouvrier et le paysan, il a jeté les citoyens en prison et dans les camps
de travail par millions, sans réussir à donner aux masses un bien-être relatif.

Une caste de privilégiés vivent en parasites sur le peuple russe: c'est pire que
sous les tsars, accusent et démontrent, preuves à l'appui, les communistes chinois.
Ces derniers exhortent carrément les satellites de l'Union soviétique à se soule-
ver, à se révolter contre l'occupant oppresseur.

Mais le modèle chinois, malgré sa formidable cure d'austérité et de vertu
civique, malgré sa prétention de réformer l'homme (par opposition à la conception
« bourgeoise » des Soviétiques qui se contentent de réformer l'économie), le
modèle chinois ne vaut pas beaucoup plus cher à moyen terme. Déjà ses excès
(ou ses hésitations) font tiquer ses modérés et ses ultras, ses copistes et ses mis-
sionnaires à travers la planète.

Les événements vont si vite partout. On redoute le gigantesque potentiel hu-
main chinois : deux milliards d'individus aux environs de l'an 2000 I La grande
peur, dissimulée derrière le grand silence de la cité Interdite à Pékin : les
meurtrières famines d'Asie. Aura-t-on assez de riz pour nourrir ces myriades mon-
tantes ? Mais n'y a-t-il pas le plus formidable grenier à riz du globe là, à portée
de la main, dans le Sud-Est asiatique : au Viêt-nam du Sud, au Cambodge, en
Thaïlande, en Birmanie ? Et des immensités d'hévéas (caoutchouc) partout, des
mines d'étain en Malaisie, du pétrole à Bornéo, Sumatra et, sous la mer, au large
de l'Indochine ?

Va-t-on se heurter à d'autres « grands », présents et à venir, pour le contrôla
de ces richesses et la satisfaction de besoins vitaux ? Les analystes soviétiques,
chinois, japonais, américains et européens élaborent des thèses, des hypothèses
et des synthèses depuis des années pour tous les problèmes, tous les périls, tous

I les risques, toutes les chances. Paix ou guerre entre les Russes et les Chinois ? s
| Pour la Sibérie aussi ? Pas de conflit majeur prévisible à court terme. Nul ne se =
= hasarde à un pronostic au-delà. Mais des guerres locales ne gêneront ni les =
I Soviétiques, ni les Chinois, à condition qu'ils ne s'y trouvent point entraînés =
f directement, que les Occidentaux y laissent des plumes et que la révolution J
f progresse, en Asie comme ailleurs. n
I II y a aussi le modèle américain. Critiqué, contesté, ridiculisé, rejeté par 3
I ceux-là même qui en sont les principaux bénéficiaires. Incapable de faire barrage jj
1 à l'universelle avalanche des remises en question, des renversements de valeurs m
| philosophiques, morales ou religieuses. Echaudé, déçu, amer, le messianisme j§
| américain, qui rêvait naguère d'apporter le paradis aux Chinois, se défoule dans =
I l'espace interstellaire — en compagnie d'un acolyte singulier, le Soviétique qui a =
I juré la perte de l'Amérique ! sa
ï Quelle confusion, quel désordre, quelle anarchie en vérité I Quelles volte- j§
| face I II y a quelques jours, Henry Kissinger déclarait à des amis, à Washington : !§
| « Avant cinq ans, les Vietnamiens nous demanderont de revenir pour les aider a H
| reconstruire leur pays communisé ». Pourquoi pas ? Le moins surprenant de l'af- =
| faire, c'est que très probablement les Américains s'empresseront d'y aller. Pourquoi m
i ne le feraient-ils pas ? N'aident-ils pas aussi, et combien substantiellement, la H| Chine populaire, l'URSS, Israël, les Arabes, tous les peuples qui à travers la =
| Terre les aiment ou les détestent, donnant souvent la préférence à ceux qui les =| vomissent ? m
1 L'une des thèses les plus dignes d'intérêt esquissées par les Chinois concer- =| ne l'Europe. Entre la « ligne » soviétique et la « ligne » chinoise, le modèle =
| européen n'aurait-il pas sa chance ? De médiateur, de force d'équilibre ? a
I Faudrait-il donc que le Portugal glisse à bref délai au communisme pour que =
| l'Europe encore libre prenne conscience de l'urgence pour elle de se ressaisir ? =
| De s'unir ? De se mettre en état de résistance civique, morale et spirituelle ? H| Peut-être à la faveur des contradictions internes du communisme international, qui g
| ne sont pas moins désintégrantes que les contradictions Internes du capitalisme, s
| bien au contraire : peut-être à la lumière des enseignements à tirer de l'ouragan s
| sur le Sud-Est asiatique l'Europe aurait-elle une remarquable carte à jouer. Sa 1| dernière carte pour entraver l'accélération des antagonismes, des inimitiés, des =
î haïnes et des appétits, des convoitises et des cupidités, dont la convergence =
î risquerait de nous entraîner tous, sans distinction de nationalité, de croyance, de §
| niveau social ou de race, vers des horizons d'apocalypse. R. A. =
| — F I N —  |
f Voir FAN-L'EXPRESS des 16,17, 20, 21, 22 et 23 mai. |
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Sous les auspices du parti libéral
lundi 26 mal, à 20 h 15,

Cercle Libéral
Neuchâtel

FORUM PUBLIC
animé par
# Mme Claudine Gabus-Stelner
avocate, membre du comité d'initia-
tive pour la décriminalisation de
l'avortement
• le Dr Jean-Pierre Clero,

gynécologue

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

WESTERN EN PAYS SOLEUROIS :
UN DANGEREUX BANDIT ARRÊTÉ

Une chasse à l'homme d'une rare
intensité, comme on n'en voit qu'aux
Etats-Unis ou dans les films policiers, a
eu pour théâtre les cantons de Soleure
et de Berne. Il était 17 h 20 jeudi lors-
qu'une patrouille de police, stationnée à
Oensingen, remarqua qu'une voiture
recherchée venait de passer. Au volant
du véhicule se trouvait Walter-Niklaus
Sturm, 33 ans, un repris de justice
notoire, craint pour son extrême violen-
ce et recherché non seulement par
Interpol, mais encore par le responsable
de l'émission TV « XY », une co-
production allemande, autrichienne et
suisse

Les agents de police s'élancèrent à la
poursuite de la voiture et parvinrent à
l'arrêter sur l'autoroute après une pour-
suite effrénée Le repris de justice par-
vint à duper les agents de police. Il par-
tit sur les chapeaux de roues et parvint
à prendre de l'avance, grâce à sa puis-
sante voiture. Deux patrouilles de police
se mirent à la poursuite du bandit , qui ,
roulant à plus de 200 km/h, mit en
danger de nombreux usagers de la route.
Il quitta l'autoroute à Kriegstetten (et se
dirigea vers Oberlafingen (So) et
Utzensdorf (BE). E. E.

(Lire la suite en page 15)



Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Rencontre décisive pour la poule finale

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Société fédérale de gymnastique de Dombresson-Villiers et ses sous-sections
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert VAUTHIER
membre honoraire de la société.

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

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Robert VAUTHIER

retraité
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

**̂ . L. Wasserfallen sa
¦mr-T -̂- Pompes funèbres
|_#^̂ ^k Rue du 

Seyon 
24 a

W I ;¦ 2000 Neuchâtel

__^-*^_r _j trans Ports en tous lieux
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Vauthier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa Diacon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert VAUTHIER
leur très cher et regretté oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin , parrain , pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 73me année.

2056 Dombresson, le 23 mai 1975.
(Grand-Rue 6).

Ne crains point , crois seulement.
Esaïe 41 :10.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

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

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

II Tim. 4: 7.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame May Gunther-Hecklé :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gunther-Grisel et leurs enfants ,
Pierre-Yves, Laurence et Christophe, à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Linder-Gunther, et leurs enfants,
Anne-Sylvie et Olivier ;

Monsieur et Madame Edouard Gùnther et famille, au Locle ;
Mademoiselle Rose Gùnther, à Genève ;
Monsieur Willy Hecklé, à Bienne, et famille ;
Madame et Monsieur Heinrich Drebes-Hecklé, et famille, en Allemagne ;
Madame et Monsieur Maurice Kilchenmann, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles GUNTHER
leur cher et regretté époux, papa) beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi , dans sa
74me année, après une longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1975. '~

La cérémonie religieuse sera célébrée au Grand Temple, lundi 26 mai, à 16 h 30.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le domicile de la famille : 2, rue de la Balance.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de Bienfaisance
« Le Dispensaire » CCP 23-1761

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Et je passerai de longs j ours
dans la maison de l'Eternel.

Ps. 23 : 6.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ansennoz-Marro, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eric Marro,
leurs enfants et leur petit-fils ;

Monsieur Daniel Marro et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Claude Marro et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Goetsch-
mann, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Bertarionne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Félix Bertarionne,

ainsi que les familles parentes, alliées,
Bertarionne, Dupertuis, Porret, Cherpil-
lod et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Anna Una MARRO-BERTARIONNE
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante, enlevée à leur plus tendre affec-
tion, dans sa 83me année.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le
lundi 26 mai, chapelle A, à 15 h 45.

Culte au temple de Concise, à 14 heu-
res.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : place de l'Eglise,

1426 Concise.
Domicile de la famille : place de

l'Eglise, 1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Fernand Roulin , à Bôle ;
Monsieur André Roulin , à Bôle :
Monsieur et Madame Georges Roulin ,

à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Conra d Risoli-

Roulin , à Neuchâtel , et leur fille ;
Monsieur et Madame Benjamin Rou-

lin , à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Aldo Capraro-
Roulin , à Areuse, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Alfred Roulin, à Co-
lombier , ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Bernard Roulin, à
Champ-du-Moulin , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Edouard Perret, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Fernand ROULIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 71me année, après une
cruelle maladie.

Bôle, le 23 mai 1975.
(Longschamps 3).

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 26 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Jacqueline von Allmen-
Scherly ;

Madame Marlène von Allmen et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Sunier-
von Allmen, à Nods, et famille ;

Madame Fernande Junod-von Allmen,
et famille ;

Madame et Monsieur Louis Heussi-
von Allmen et famille , à Peseux ;

Madame Berthe von Allmen-Winkler
et famille ;

Madame Thérèse Junod-Scherly, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Elle von ALLMEN

leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, beau-fils, neveu,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, jeudi soir, dans sa
55me année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1975.
L'incinération aura lieu, lundi 26 mal.

• Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 47, rue du

Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Hermann HOSSMANN
24 mai 1950 - 24 mai 1975

25 ans déjà que tu nous as quittés, mais
ton souvenir reste dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

I II  II

L'Association cantonale des lutteurs
neuchâtelois, et le Club des lutteurs du
Vignoble, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de leur membre honoraire
et ami,

Monsieur
Nestor JEANNERET

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

L'Eglise Evangélique-Méthodiste a le
pénible devoir d'aviser ses membres et
amis du brusque décès de

Sœur Martha BARDET
Pendant de nombreuses années, sœur

Martha a dirigé notre home de jeunes
filles ainsi que le placement des jeunes
Suissesses allemandes venant apprendre
le français à Neuchâtel et dans la
région.

Neuchâtel , le 22 mai 1975.
Culte au crématoire de Neuchâtel,

lundi 26 mai à 11 h.

----------------_-_____________fl__M

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job. 19: 25.
C'est avec tristesse que nous faisons

part du brusque décès de notre chère

Sœur Martha BARDET
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 72me
année.

3097 Liebefeld et Neuchâtel,
le 22 mai 1975.

Madame Emma Stalder-Bardet et
famille.

Culte au crématoire lundi 26 mai à
11 h.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lina Vaucher-Roth, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Gabriel Stadel-
mann-Vaucher et leurs enfants, à Be-
vaix ;

Madame et Monsieur Joseph Melis-
Vaucher et leur fils, à Montreux ;

Madame et Monsieur Paul Vaucher à
Cormoret, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Poyez-Vaucher, à
Arzier s/Nyon, et son fils ;

Monsieur André Vaucher à Grand-
vaux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jeanne Lecoultre-Vaucher à
Peseux, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Vaucher à
Cormoret, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Humbert-Vau-
cher, à Corseaux, leur fille et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri VAUCHER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 81me année après une cour-
te et cruelle maladie.

2022 Bevaix, le 23 mai 1975.
(Murdines 28).

Repose en paix.
L'incinération aura lieu lundi 26 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

|| J QU9NZA 9 NE DE NEUCHÂTEL
Les membres de la QUINZAINE DE NEUCHATEL sont priés de venir retirer
les billets de loterie samedi 24 mai, AU BUREAU ANNEXE DE L'UNION
DE BANQUES SUISSES, RUE DE LA TREILLE 5. Une permanence sera assurée
de 7 h 30 à 17 heures.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Robert Bonzon,

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

Madame Robert Favre-Tenthorey, à
Yverdon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame John Favre-Facchinetti, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Jenny FAVRE
née MARCHAND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-
mère, enlevée à leur affection le 22 mai
1975, à l'âge de 92 ans à l'hôpital de
Chamblon.

L'incinération aura lieu le lundi
26 mai 1975, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle de Beauregard, à
15 heures.

Domicile de la famille : Madame Irma
Favre-Tenthorey, Uttins 5, 1400 Yverdon.
Madame Adèle Favre-Facchinetti, Por-
tes-Rouges 23, 2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

taHHHBSHBH|ajSKB-6B--H-_l

Dieu n'a pas envoyé son fils
dans le monde pour qu'il juge le
monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui.

Evangile.
Monsieur et Madame Henri Qumche-

Bouchat et leurs enfants Cosette, Mariée
Lyse et Jean-Luc, à Bôle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Roger QUINCHE
leur bien cher papa, grand-papa , oncle,
parent et ami, que Dieu à repris paisi-
blement à Lui, dans sa 82me année.

Les Ponts-de-Martel, le 22 mai 1975.
L'inhumation aura lieu samedi 24 mai.
Culte à la maison de paroisse, à

13 heures.
Le corps repose au pavillon de l'hôpi-

tal du Locle.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Henri Quinche-Bouchat, Gout-
tes-d'Or 16, 2014 Bôle.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Madame Clara Guyot ;
Monsieur et Madame André Guyot et

leurs enfants, Natacha et James,
les descendants de feu James-Alphonse

Guyot et ses amis,
font part du décès de

Monsieur
André-Edgar GUYOT

leur époux, cher père, beau-père, grand-
père et parent, survenu dans sa 72me
année après une maladie longue et
éprouvante, supportée avec courage.

La cérémonie funèbre sera célébrée au
temple de Boudevilliers (NE), le lundi
26 mai 1975, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'Association suisse

des paralysés, à Lausanne,
CCP. 10-12636

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures I

©La CC.A.P.
garantit Pavtnir
do vos •Jifant*

Tél. (038) 254082 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Pierre et Daisy
GODET-LOHNER, ainsi que Valé-
rie, ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Alexandre
23 mai 1975

Clinique Chemin
Bois-Gentil de Montfleury 56
Genève Versoix

1 Monsieur et Madame
Christian GRANDJEAN-GEHRIG et
Florence, ont le plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de

Caroline
22 mai 1975

Maternité Pourtalès L.-de-Meuron 3
Neuchâtel 2074 Marin

Christiane et Sébastien
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrick - Gilles
23 mai 1975

Famille G. STREIT-CLERC

Maternité Rue de la Gare
d'Yverdon 1426 Concise

Collection finlandaise de grossesses
MUMMIMMAMA

BOUTIQUE EPOCA
Fleury S Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 23 mal
1975. — Température : Moyenne 13,3 j
min. : 11,1 ; max. : 17,4. Baromètre :
Moyenne : 716,9. Vent dominant i Di-
rection : est, nord-est ; force : modérée ;
dès 15 h nord, modéré à assez fort.
Etat du ciel : nuageux le matin, après-
midi très nuageux à couvert.

' — — . . i  . — ¦ j

Niveau du lac, 23 mai 1975 : 429,37
Température de l'eau : 16 degrés

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : en partie ensoleillé avec une
nébulosité variable et par moment forte.
Quelques averses surtout en montagne.
Température en plaine 0 à 5 degrés la
nuit, 13 à 18 l'après-midi. Limite de
zéro degré voisine de 1600 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Toute la Suisse : variable, mais dans
l'ensemble très nuageux et quelques aver-
ses. Tendances aux orages dans le sud.

Observations météorologiques

JAZZ-CLUB
fbg de l'Hôpital 72
« ZOOM » 20 h 30

ProMeubles

DANSE
SUR LES PRIX

Expo, av. Gare 7, 2013 Colombier

Ce soir, CERNIER
Halle des Fêtes, 20 h

Festival au gré des jours
140 exécutants.

Dès 22 h 30 danse

SAINT-AUBIN
Ce soir à 21 heures

Halle des fêtes

Grand bal
THE JACKSON

Ce soir, dès 21 heures,
Boudry

Salle de spectacles

Grand bal
du F.-C. Cortaillod

avec les Leander's.

A CHÉZARD
EXPOSITION - VENTE
de tableaux de maîtres

Route des Vieux-Prés
Claude Matthey-Doret

Foire de Boudevilliers
Samedi 24 mai 1975
Buffet-vente au collège,

CONCOURS HIPPIQUE
PLAN-JACOT BEVAIX
25 mai 1975.
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
Société de cavalerie de la Béroche

Marché aux puces
Aujourd'hui dès 8 heures,

à Cernier, en face du restaurant
l'Epervier.

"_ 
IA ROTONDE

g DANSE |
lffi\m_nfo

jA + Ce soir, à 20 h 30

METRONHOMME et
PANNALAL'S PUPPETS

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

ARMAND
HAUTE-COIFFURE
Horaires d'été

dès samedi
de 7 à 14 h

sans interruption
avec ou sans rendez-vous

Ruelle Breton 7
Neuchâtel, tél. t 25 27 60.

AUVERNIER - Place du Tram
Samedi 24 mai 1975

9me festival des fanfares
du district de Boudry
Danse avec l'orchestre Rudi FREI

Aujourd'hui, à la Salle des spectacles
de Peseux

KERMESSE
Lâcher de ballons

Grand bal
de Neuchâtel-Sports H.-C.

Marché aux puces, apéritif-concert
avec la fanfare de Peseux.

Le soir, repas à 8 francs.

A_3L^' Jardins d' enfants de Neuchâtel

i£#W Inscriptions
ce matin, auprès des jardinières

de 9 h à 11 heures

Avant de venir en France où il pen-
sait rester six mois, et où il réside
depuis six ans, Jack Treese a sillonné,
guitare au dos, les routes américaines,
t J'ai choisi le Périgord parce que cette
région ressemble au Minnesota où je
suis né il y a maintenant 32 ans. Et puis
j'aime bien le français que j'ai étudié à
l'université... »

Empruntant peu au répertoire du folk
traditionnel, un peu plus à celui du folk
actuel, Treese préfère écrire, dans la
plupart des cas, lui-même ses chansons
et ceci dans la vraie tradition du folk,
qui veut que le conteur raconte des his-
toires de son cru. Treese chantera à
Neuchâtel mercredi 28 maL

Jack Treese
au Centre culturel

neuchâtelois

Avec Manuel Buergi (basse électrique,
percussion), Thomas Dumont (piano,
piano électrique), Lukas Matti (batterie)
et Silvio Ragaz (violoncelle, guitare et
percussion), Zoom est une formation
bernoise, jouant une musique essentielle-
ment basée sur l'espit de cohésion, de
création collective. Elle n'a pas manqué
d'être remarquée au festival d'Augst
1974, où elle a reçu une mention « très
bien ».

Ça va « zoomer »
ce soir au Jazz-club

Les premières bases de Young Sprin-
ters Hockey-club, affilié depuis plusieurs
années à Neuchâtel-Sports, ont été jetées
il y a 50 ans. Cet anniversaire sera fêté
aujourd'hui à la salle des spectacles de
Peseux où une grande kermesse, suivie
d'un bal, a été mise sur pied. Lancer de
ballons, marché aux puces, bar, souper,
roue du million et concert de la fanfare
de Peseux (à midi) attendent jeunes et
moins jeunes. Une belle occasion de
fraterniser entre l'ancienne et la nouvelle
garde I

Il y a 50 ans
Young Sprinters

Naissances. — 5 mai. Gut, Isabelle,
fille de Reymond-André, instituteur,
Neuchâtel, et de Marie-Louise, née
Baumberger. 21. Evangelista, David, fils
d'Umberto, mécanicien, Areuse, et de
Silvia, née Martinez. 22. Vrankovic,
Diana, fille de Momir, ouvrier de fa-
brique, Bevaix, et de Stana, née Coso.

Etat civil de Neuchâtel



Quelque cent septante enfants d'un bidonville
de Marseille attendus en juillet dans le canton

-*rt. , .¦ 7» rw,4  •< „ A.. _*"* _._• . ., - — — __f _1 _"t . * . _  r « t l  i _!_ _ . . _  y * j  • _ _ . _ !. » • » J /  _Sous le patronage du Centre social
protestant , (CSP), quelque 170 enfants ,
venant d' un bidonville de Marseille, sont
attendus dans le canton dès le 5 juillet.

Ce bidonville, le grand Arenas, a
donné son nom à une association pour
la réinsertion de l' enfance qui a son
siège à Marseille et qui depuis douze
ans organise le voyage de ces enfants de
France en Suisse. Ils sont pris en charge
par le Centre social protestant dès leur
arrivée à Genève d'où ils essaiment dans
toute la Suisse.

Sur les 170 enfants attendus dans le
canton, une cinquantaine seront placés
dans des familles. Ce sont les plus p etits,
ceux dont l'âge varie entre 4 et 7 ans.
Les autres iront en colonie à Bellevue,
au-dessus de Bevaix.

RECRUTEMENT
Mais comment les familles d'accueil

sont-elles recrutées ? Il y a celles qui
depuis douze ans ont pris l'habitude de
recevoir chaque année un de ces enfants.
Celles qui ont répondu à l'appel lancé
du haut de la chaire dimanche dernier
par leurs prêtres et pasteurs . Car cette
campagn e, bien que patronnée par le
CSP, n'en a pas moins un caractère
œucumén ique. D'autres enfin veulent
tenter cette expérience, parce que
d'anciennes familles d'accueil leur en ont
dit le plus grand bien.

Ces enfants sont presq ue tous
d'origine nord-africaine. Est-ce qu'ils ne
rencontrent pas dès lors des difficultés
d'intégration ? Car il ne faut p as oublier
que ces enfants viennent d'un bidonville
où les conditions de vie sont très dures.
La délinquance y est monnaie courante.
Mais après douze années, on peut dire
que l'expérience s'est révélée posi tive.

une exp érience malheureuse, mais jamais
on n'eut à déplorer le moindre acciden t
ou incident.

Les plus petits resteront dans leurs
familles deux mois. Les grands vivront
en colonie un mois. D' un point de vue
strictement médical, ce séjour leur fera
le plus grand bien.

— On est soit trop bon avec ces en-
fants , soit trop dur, disait une personne
défavorable à ce genre d'expérience.

Mais en fait , répond le pasteur
L'Eplattenier, en les couvrant de
cadeaux et en les gâtant matériellement
(certains viennen t parfois avec une valise
vide) cela ne peut prêter à conséquence.

Même si, vivant dans des conditions

Durant leur séjour de quelques semaines dans le canton, ces gosses trouveront
détente et bonheur.

misérables, ils découvrent tout à coup
qu'on peut vivre autrement, dans le
confort voire dans le luxe ? Non, pense
M. L'Eplattenier, ils restent trop peu de
temps pour que cela les marque réelle-
ment. Trop dur ? Parfois oui, mais c'est
parce qu'on se méfie. Ils sont d'une
autre race, viennent d'un milieu diffé-
rent. Mais d'une manière générale, les
gosses s'intègrent bien et les membres
de la famille d'accueil les acceptent très
facilement. Il ne faut jamais perdr e de
vue que ces gosses ne sont pas des en-
fants à adopter, mais à qui on peut
offrir , le temps des vacances, un peu de
détente et de bonheur...

Douze années d'expériences heureuses
parlen t de plus en faveur de cette cam-
pagne !.. R. Wé

LA VIE POLITIQUE j —| LA VIE POLITIQUE

Ouverture du congrès du parti radical suisse

Le parti radical-démocratique suisse a
entamé son congrès annuel, hier à
l'Eurotel, sous la présidence de M.
F. Honegger, conseiller aux Etats. Le
président a tout d'abord souhaité la
bienvenue à chacun en terre neuchâte-
loise et salué plus particulièrement la
présence de deux anciens présidents de
la Confédération, MM. Max Petitpierre
et Nello Celio.

Les travaux d'hier après-midi ont été
exclusivement consacrés à la discussion
du programme électoral du parti, pro-
gramme volumineux qui ne compte pas
moins de 16 chapitres allant de la défi-
nition de la démocratie dans notre Etat
de droit à la culture et aux sports en
passant par la politique financière et les
problèmes énergétiques et écologiques.

SURPRISE POUR L'AVORTEMENT
Lors de l'examen du deuxième chapi-

tre consacré à « une société ouverte »
une discussion animée se développa à
propos de l'article 8 consacré à l'inter-
ruption de grossesse. Le texte précisait
que : c la réglementation actuelle de l'in-
terruption de grossesse n'est pas satisfai-
sante. La révision législative indispensa-
ble doit prévoir en tout premier lieu des
mesures pour empêcher les grossesses
non désirées et favoriser la planification
familiale ».

Intervenant alors dans le débat, M.
Maurice Favre, de La Chaux-de-Fonds,
demanda que l'on ajoute au moins la
phrase suivante : « La loi doit également
protéger la liberté de conscience des
intéressés ». Le député chaux-de-fonnier
demanda de rajouter ces quelques mots
afin de faire au moins un petit pas vers
une amélioration de la situation exis-
tante. Mais , prenant la parole à son
tour, M. C. Speziali , conseiller national,
relevant que le parti avait été très divisé
au moment du débat aux Chambres
fédérales, proposa de faire un pas plus
grand en adoptant la solution des délais
ou tout au moins de se rallier aux
propositions du Conseil fédéral qui dé-
fend la solution des indications, y com-
pris l'indication sociale. Passant alors au
vote les délégués se prononcèrent par 72
voix contre 49 pour la solution plus
libérale des délais.

La discussion se poursuivit avec l'exa-
men des autres chapitres pour s'arrêter au
point 11, consacré aux problèmes écolo-
giques et notamment aux centrales
nucléaires. Le parti décida d'adopter le
principe de la construction de ces
centrales, mais à la condition qu 'elles ne
soient pas implantées dans des zones
fortement habitées. Mais, l'heure avan-
çant, on décida de stopper là la discus-
sion et de reprendre les travaux aujour-
d'hui

Ce matin, les délégués entendront

d'ailleurs un important exposé du con-
seiller fédéral Brugger au sujet des cen-
trales nucléaires. Le chapitre n'est donc
pas clos...

COMBATTRE LE FLÉCHISSEMENT
DE L'EMPLOI

D'autre part, le groupe des Chambres
fédérales du parti en présence des con-
seillers fédéraux Brugger et Chevallaz, a
décidé hier matin d'approuver à l'una-

Les délégués pendant l'assemblée. On reconnaît, au centre M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération. (Avipress - J.-P. Baillod)

nimité les mesures visant à combattre le
fléchissement de l'emploi. Ces mesures
sont triples : amélioration de la garantie
des risques à l'exportation, révision de
l'assurance-chômage et relance très mo-
deste des investissements. M. Chevallaz
a déclaré que ces mesures seraient sup-
portables financièrement. Le groupe a
encore approuvé la prolongation des
mesures en matière d'aménagement du
territoire. E. O.-G.

Interruption de la grossesse : la solution
des délais approuvée par les délégués

Les travaux de la N 5 à Saint-Biaise
Pour la N 5, les travaux se poursui-

vent à Saint-Biaise, ainsi que nous
l'avons dit récemment.

C'est principalement derrière le vieux
collège, au sud de la N 5 et des deux
côtés du rond-point de Vigner, où est
construit un souterrain pour piétons, que

l'activité du chantier est la plus dense.
Derrière le vieux collège, le sous-voies
de la future route qui conduira de Saint-
Biaise à Marin après la fermeture des
deux passages à niveau de la BN est
en voie d'achèvement, en ce qui con-
cerne son gros œuvre.

Construction de la rampe d'accès au passage à piétons souterrain qui permettra
à ceux-ci, une fois le passage à niveau de la rue de la Musinière (ancienne route
de Berne) fermé, d'aller à Saint-Blalse. Le point d'arrivée de ce souterrain se
trouve près de l'extrémité du chemin Vigner. (Avipress - J.-P. Baillod)

TN : bientôt le nouveau tracé
entre Serrières et Auvernier

Dans trois semaines environ , les con-
vois du tramway Neuchâtel-Boudry-Cor-
taillod quitteront la voie qu'ils utilisent
depuis la création de cette ligne régio-
nale.

Ils rouleront dès le 18 juin sur leur
nouvelle voie déplacée au sud de la fu-
ture autoroute de la N 5 qui doit être
aménagée sur les remblayages entre Ser-
rières et Auvernier.

Les derniers travaux nécessaires à ce
déplacement du tram auront lieu les 16
et 17 juin en ce qui concerne la ligne
aérienne, les pylônes et la jonction de la
voie.

Pour ne pas avoir à passer . au-dessous
de l'autoroute, le tram longera de près
la fabrique de cigarettes, obliquera vers
le sud et passera au-dessus de l'auto-
route où celle-ci est enfouie dans le tun-
nel, devant Auvernier.

Plus loin , elle passera au sud de la
station d'épuration des eaux usées de

la Saunerie puis gagnera la station de
Colombier par son tracé actuel.

La nouvelle voie mise en place depuis
plusieurs semaines, aura un caractère dé-
finitif. Et, d'ores et déjà il a été prévu
l'emplacement d'une double voie pour
les TN qui , le moment venu, avec un
nouveau matériel roulant, pourront y te-
nir une vitesse de 80 km/h, ce qui
n'est pas pensable actuellement avec la
vieille voie et les trams actuels.

(VI) Rocade?
Non, permutation

La Quinzaine
du bon langage

Lors de l'élection d'un gouver-
nement cantonal, et plus souvent en-
core quand les Chambres procèdent
à l'élection des conseillers fédéraux ,
les chroniqueurs parlent de possibles
« rocades » entre titulaires de dépar-
tements.

La rocade est en langage militaire
une ligne parallèle au front de com-
bat, permettant d'établir des liaisons ;
par analogie : voie de communication,
parallèle à une autre, utilisée com-
me dérivation.

L'échange de deux postes gouver.
nementaux est une permutation.

Fermentation de briquettes :
incendie nocturne à Bôle

De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendre-

di, vers 1 h, le groupe de premiers
secours de Cortaillod est intervenu
à Bôle, dans le quartier de Sous-le-
Pré, où un entrepôt de la maison
Margot & Cie, dans lequel étaient
entreposées environ 60 tonnes de bri-
quettes, dégageait une fumée très
dense.

Le capitaine Aubra alarma de son
côté 23 sapeurs du village qui se mi-
rent à évacuer ce stock de briquettes

en fermentation, tandis qu'un autre
groupe muni d'une lance éteignait le
foyer qui, par des appels d'air, ris-
quait de s'embraser.

Ce n'est qu'à 5 h 30 que le gros
des hommes mobilisés a été licencié
alors qu'un service de piquet était
maintenu jusque dans la matinée. Ce
sinistre a été causé par la fermenta-
tion duc au stockage de briquettes
un peu humides. II n'y a pas eu de
dégâts au bâtiment, mais plusieurs
tonnes de briquettes ont été détruites.
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Le visage du canton de Neuchâtel
dans te dernier quart de siècle

De 1950 à 1974, soit en un quart de
siècle, la population totale du canton
de Neuchâtel a passé de 127.856 à
169.282 habitants. L'accroissement est
de 41.426 unités ou de 32,4%. Cette
hausse n'a rien d'excessif. Lors du
recensement fédéral de 1950, Neuchâtel
occupait la quinzième place des can-
tons ; il l'a conservée en 1970. Quant à
l'accroissement de la population de
1960 à 1970, il est de 14,6 %, ce qui le
met à la onzième place des cantons
suisses.
LA RONDE DES DISTRICTS

L'examen des résultats par districts
fait apparaître plusieurs choses intéres-
santes.

Pendant les huit premières années,
de 1950 à 1957, les districts de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds mar-
chent de concert avec d'infimes écarts.
En 1955, le district de La Chaux-de-
Fonds prend même la tête, mais ne gar-
de cet avantage que pendant trois ans.
Puis, dès 1958, il se fait distancer pat
Neuchâtel qui atteint les 50.000 habi-
tants en 1969 et plafonne maintenant à
52.800, alors que le district de La
Chaux-de-Fonds, qui a frôlé les
44.000 habitants en 1967, fléchit quelque
peu. La ville de La Chaux-de-Fonds
tient toujours le premier rang des com-
munes avec ses 41.600 habitants.

Le district de Neuchâtel doit sa fuite
en avant (17.368 habitants ou 49 % en
25 ans) au chef-lieu qui gagne 32 %,
mais surtout à des communes telles
que Hauterive (+ 230 %), Marin
(+ 298 %), Saint-Biaise, Cornaux, Cres-
sier et Le Landeron.

Boudry reste cependant le plus dyna-
mique des districts, puisqu'il annonce
une croissance de 73 %. Il bénéficie
non seulement de ses avantages pro-
pres — le charme de ses villages,
l'équilibre favorable de son économie
— mais aussi de sa proximité d'avec
Neuchâtel qui attire, dans les commu-
nes du réseau TN surtout, nombre de
personnes gagnant leur vie au chef-lieu
cantonal. Dans le district de Boudry,
onze communes sont en progrès , cer-
taines très fortement comme Cortaillod
(+ 135 %), Colombier (+ 114 %), Bou-
dry, Auvernier, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Bevaix. A la Béroche,
Saint-Aubin et Gorgier alignent des
chiffres confortables. Mais Vaumarcus,
Fresens et Montalchez sont dans les
chiffres rouges, d'une manière pas trop
alarmante toutefois.

Le district du Locle prend le départ
en 1950 avec 17.076 habitants, est
assez irrégulier en 1950 et 1960, atteint
cependant les 19.000 de 1962 à 1970,
puis amorce une légère baisse et
termine en 1974 avec 18.097 habitants.

Passons aux districts intermédiaires
et arrêtons-nous au Val-de-Travers.
C'est le moins favorisé du canton.

Les débuts pourtant étaient assez en-
courageants. Partant à 14.036 habitants,
il frôle par deux fois les 15.000, mais la
baisse, amorcée en 1969, se poursuit
jusqu'en 1974 (13.520 habitants). En un
quart de siècle, Couvet et Fleurier sont
seuls du côté positif. Les autres com-
munes du bas de la vallée sont toutes
négatives dans des proportions assez

variables. Ce sont les communes rura-
les du Haut-Jura qui sont les plus tou-
chées, comme le sont aussi celles des
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Les Verrières, qui perdent 271 habi-
tants ou le 24% doivent faire un' effort
particulier pour gagner la place que
devrait leur valoir leur situation de vil-
lage frontière.

Le Val-de-Ruz fait apparaître une
hausse modeste, mais quasi constante.
Chiffre de départ : 8630 habitants. Les
9000 sont atteints en. 1953, avec un
léger accroc de 1954 à 1956. Puis le
cap des 10.000 est franchi en 1966, la
courbe monte encore doucement et ter-
mine en 1974 à 10.983.

X X X

On ne peut se défendra d'un certain
sentiment d'inquiétude en considérant

les points noirs du tableau de la popu-
lation du canton de Neuchâtel. La lente
migration des hauts plateaux du Jura
est-elle irréversible ? Elle a commencé
depuis longtemps déjà, lorsque les con-
centrations industrielles vers les villes
ont anémié bien des villages. Mais cer-
tains d'entre eux, comme la Côte-aux-
Fées, Les Ponts-de-Martel et Les Bre-
nets ont résisté mieux que d'autres.

Pour terminer, mettons en lumière
l'explosion démographique — le mot
n'est pas trop fort — des localités de
la région de l'Entre-deux-Lacs. Deux
chiffres résument bien ce qui frappe le
plus dans l'évolution du canton en ce
dernier quart de siècle : il y a 25 ans,
Marin et Cornaux étaient à peu près
l'équivalent de Boveresse et de Saint-
Sulpice. Aujourd'hui, les deux premiers
alignent ensemble 4215 habitants et les
deux derniers 919, soit plus du quadru-
ple I M.W.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Piéton happé
par une voiture

l«\ \ï.,,-, n..>:i «9_t»M«.l« _! ...... iu .mm qun s eiançan nier sur un
passage pour piétons route de Bienne,
sans prendre les précautions nécessaires,
le jeune Daniel J., pensionnaire de
l'Institut Choisy, a été happé par une
voiture pilotée par une conductrice neu-
châteloise. Grièvement blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Bienne.

Vous lirez également en page 27 :
l'Union cadette de Saint-Blalse a
fêté son 50me anniversaire et
d'autres Informations neuchâteloi-
ses.

Radio romande 2: dimanche à 20 h 30,
Heinz Rehfuss et Pierre Mollet, bary-
tons, chanteront dans « Roméo et Ju-
liette » de Charles Gounod. Lundi , à
12 h, dans « Midi-Musique », le baryton
Pierre Mollet chantera « Insomnies »,
mélodies de A.-F. Marescotti ; à 16 h 30,
dans « Suisse-Musique », Harry Datyner,
mpianiste, interprétera le « Concerto en
mi bémol maj. KV 271 » de Mozart ,
accompagné par l'orchestre de la RSI ;
à 20 h 05, ce sera la 21me émission
des « Hérauts de la Résistance » avec
Mousse et Pierre Boulanger. Mardi à
20 h 30, Pierre Boulanger jouera dans
« Electre pour Mycenos » de Jean Bo-
vay. Mercredi , à 22 h 30, Mousse et
Pierre Boulanger seront les « Marchands
d'images ». Jeudi à 7 h, dans Suisse-
musique, le flûtiste François Perret joue-
ra le « Concerto en ré maj. » de J.-Ch.
Bach ; à 12 h, dans « Midi-musique »,
Pierre Mollet, baryton, chantera « Pro-
fils », mélodie de J.-F. Perrenoud. Ven-
dredi à 10 h, ce sera « Les animaux et
nous » avec Lyne Anska ; à 20 h 05,
Henri Guillemin parlera du « Patronat
au pouvoir, l'expérience Pinay » et à
20 h 30, dans le cadre du Xle Diorama
de la musique contemporaine, Philippe
Huttenlocher chantera , en création eu-
ropéenne, « Serenata op 42 » sur des
poèmes de Pablo Neruda, musique de
A. Ginastera.

Neuchâtelois à la radio...

Dimanche à 11 h 30, M. Henri Ma-
tile, marchand de bétail de Neuchâtel ,
participera à « Table ouverte » sur le
sujet : la viande est-elle trop chère ? : à
16 h 15, Yette Perrin présentera « Fê-
tes et coutumes » chez les Celtes ; à
17 h 50, Présence protestante sera con-
sacrée au pasteur loelois Charles Bauer.
Lundi à 18 h 30, Jacques Montandon
préparera un excellent gougelhof.

et à la TV...

Votations fédérales : quatre « oui »
et un «non » des Jeunes libéraux

Après examen des prochaines vota-
tions fédérales, le Mouvement des jeunes
libéraux a pris position comme suit :
L'arrêté fédéral concernant la sauve-
garde de la monnaie est accepté.

Le financem ent des routes nationales
par un impôt indirect est dans la
logique libérale qui accorde les impôts
indirects à la Confédération et les
impôts directs aux cantons et aux
communes.

L'augmentation des taxes sur les
huiles de chauffage est également
acceptée car elle a une incidence faible
sur le locataire.

Par contre le Mouvement des jeunes
libéraux votera t non » à l'arrêté con-

cernant l'augmentation des recettes fis-
cales, car il estime que l'augmentation
proposée frappera trop durement notre
économie chancelante.

Ayant déjà accepté le frein aux
dépenses l'année dernière, il renouvelle
aujourd'hui son approbation.

L'assemblée a pris acte avec regrets de
la démission de Mlle Jacqueline Stuki de
son poste de secrétaire. Ses nouvelles
fonctions de conseillière communale à
Dombresson ne lui permettant plus
d'assurer avec toute l'efficacité qu'elle
désire les multiples tâches d'un secré-
tariat.

Le Mouvement des jeunes libéraux
remercie Mlle Stuki de son dévouement
à la cause libérale.

Les baignades
à nouveau

libres, mais...
La chancellerie d'Etat communique

qu'à la veille de l'été, le Conseil d'Etat
s'est préoccupé du problème des bai-
gnades dans le lac de Neuchâtel et dans
les eaux neuchâteloises du lac de
Bienne.

Il reste encore beaucoup à faire pour
lutter contre la pollution des eaux.
Néanmoins, il y a lieu de constater une
amélioration évidente de l'état du lac de
Neuchâtel et il faut s'en réjouir. Aussi le
gouvernement a-t-il décidé d'assouplir
les mesures en la matière. Les bains sont
désormais libres.

Les plages dont la qualité de l'eau est
encore douteuse seront signalées par un
écriteau « Attention — Eau polluée »,
laissant ainsi à chacun la responsabilité
de se baigner ou non à ces endroits.
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Avec effet immédiat , dans immeubles
neufs, avenue Pierre-de-Savoie 62-64 et
66, nouveau quartier «Le Valentin »
Yverdon

appartements spacieux
et bien conçus de 2 chambres (45-49 m2) à
partir de Fr. 305.—, 3 V2 chambres (71-88
m2) à partir de Fr. 475.—. et 4 VS chambres
(93-110 m2) à partir de Fr. 620.—. PLUS
CHARGES. Balcons, terrasses. Confort
moderne. Emplacements couverts pour
parquer et places de parc extérieures.

Patria-vie
S'adresser à M. Eric Winzenried,
rue de l'Orient 11, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 35 89,
gérant de PATRIA-Assurances, à Bâle.

A louer

LOCAL
avec arrière-local, vitrine, toilette,
lavabo, etc., Cassarde 20.
S'adresser à HUG MUSIQUE S.A.,
Neuchâtel, tél. 25 72 12.

VENEZ VISITER
les samedi et dimanche 24 et 25 mai 1975, de 14 h à 18 h, nos 2 apparte-
ments pilotes de 3 et 4 chambres à

BOUDRY
« Sur la Forêt » (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
dès juin 1975 : 3, 4 et 5 V2 pièces
dès octobre 1975 : 2, 3, 4, 5 Va et 6 Va pièces

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en
surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure
importante , places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976 :

2 pièces à partir de Fr. 325.— + charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 632.50
4 pièces à partir de Fr. 515. h charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
5V2 pièces (attiques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50
6 V2 pièces (attiques) à Fr. 1175. F charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—

Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50
Places de parc à vélos à Fr. 5.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG
S.A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

On cherche à acheter à Chaumont

chalet
ou
petite maison

avec confort, mi-confort accepté.
Téléphoner au 33 22 64
entre 12 heures et 14 heures.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 28 mai 1975, à 15 heures, l'Office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, devant la Salle de
spectacles de Boudry, le cyclomoteur suivant dépendant de la
succession répudiée dePFENNIGER Muguette-Nicole, quand vivait
domiciliée à Cormondrèche,
1 CYCLOMOTEUR ALLEGRO, SPORT, MODÈLE 1974, À L'ÉTAT DE
NEUF (3500 km).
Conditions de vente : au comptant , conformément à la L.P.
Le cyclomoteur ci-dessus sera exposé dès 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

T—|—Tfï-7 DÉPARTEMENT
-LT DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
V J ET CHAUSSÉS

ROUTE BARRÉ
Des travaux de fouilles sur la route canto-
nale N° 1156 entre le bas de Poil-de-Ratte et
Landeyeux nécessiteront la fermeture de la
route à tout trafic le lundi 26 mai 1975.
L'accès à Landeyeux sera assuré par Fon-
taines. Dès le bas de Poil-de-Ratte, le trafic à
destination de Cernier , Fontaines et Lan-
deyeux sera dévié par Engollon. En cas de
nécessité , la fermeture de la route pourrait
se prolonger dans la journée du mardi
27 mai 1975. Dans les deux cas , la circula-
tion sera rétablie durant la nuit du 26 au
27 mai 1975.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet et aux instructions du personnel de
chantier.

L'ingénieur cantonal

Particulier cherche à acheter

TERRAIN pour villas
jumelées.
Ecrire sous chiffres A H 4584 au bu-
reau du journal.

A vendre

bel appartement
en duplex de 115 m2 + grande ter-
rasse, en lisière de forêt , à proximité
d'un vignoble et à 2 minutes du trol-
leybus.
Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 200.000.—.
Faire offres à Gérard Biétry, avocat,
av. du 1°'-Mars 18, 2000 Neuchâtel.

A vendre,
à 4 kilomètres de Neuchâtel,

maison
comprenant habitation, galetas,
cave, garages, jardin.
Possibilité de transformer.
Très belle situation.
Adresser offres écrites sous chiffres
GL 4838 au bureau du journal.

Particulier cherche à acheter

ANCIEN IMMEUBLE
à transformer.
Ecrire sous chiffres Bl 4585 au bu-
reau du journal.

TERRAIN
1000 m2 équipé.
Vue
imprenable,
alentours immédiats
Yverdon, à vendre
35.000 fr.

Tél. (024) 24 10 30.

A. . ¦'-,. . ' .

Costa-Brava
(Espagne)
à Bagur, villa
dans les pins,
vue sur mer.
Location à la
semaine ou
au mois.
Période juin -
septembre
et octobre.
Pour tous
renseignements,
té!. (038) 25 02 26.

A vendre à l'est Neuchâtel,

MAISON
de 2 logements de 4 pièces, chemi-
née, grande terrasse, 300 m de ter-
rain. Prix : 320.000 fr.
Tél. (038) 31 65 94.

A vendre tout de suite, au Landeron,
chemin des Roches 4,

UNE MAISON FAMILIALE
tranquillité. Belle situation avec un
verger d'environ 700 à 800 m2;
1or étage: 3 chambres, salle de

! bains, cuisine. 2me étage: 3 cham-
bres, salle de bains, cuisine.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à Fl 4805 au
bureau du journal.

URGENT.
Studio à vendre
pour placement

CHEXBRES
immeuble avec piscine.
Prix: Fr. 71.000.—.
Hypothèques à disposition.
Vente aux étrangers.
Téléphoner au (021) 29 61 36.

A vendre à Château-d'Œx
appartement niveau supérieur
dans immeuble de 3 appartements

6 pièces hall cuisine
2 salles d'eau + W.-C. séparés.
Situation tranquille, voisine du cen-
tre et des communications.
Accès toute l'année en voiture.
Vendu meublé: Fr. 325.000.—.
Pour renseignements et visite,
téléphoner au (021) 29 61 36.

A vendre
pour raison de départ

joli week-end
dans le Vully.
Vue et tranquillité.
Terrain
environ 400 mr
eau + élect.
clôturé.
Pour traiter:
Fr. 25.000.—.
Tél. (032) 42 32 13.

Professeur célibataire cherche à
louer, dans le centre ou la vieille ville,
bel

appartement 3 pièces
tout confort , pour date à convenir.
Adresser offres écrites à AF 4832 au
bureau du journal.

À NEUCHÂTEL
BUREAUX À LOUER

à 5 minutes
de la gare CFF

immédiatement ou pour date à
convenir , 4 bureaux , hall et dispo-
nibles : cave, central téléphonique.
Loyer mensuel :
Fr. 756.— + charges.
Renseignement :
M""* MARCELLARO.
tél. (038) 24 76 72.

Centre de Neuchâtel
dans I immeuble de la Banque Populaire Suisse rue du
Seyon 12, IVe étage,

À LOUER
pour le 30 septembre 1975 ou date ultérieure,

locaux commerciaux
106 m2 + cave
conviendraient parfaitement comme:
- BUREAUX
- CABINET DENTAIRE OU MÉDICAL
- SALLE DE CONFÉRENCES OU COURS
Loyer mensuel Fr. 1350.— + charges.

S'adresser à la Direction de la Banque Populaire Suisse,
rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel. Tél. 24 77 66.

A louer, en juin, à Hauterive, dans un
immeuble récent , tout confort ,

UN STUDIO
comprenant : une belle chambre
parquetée, une cuisine équipée
(fri go), une salle de bains avec bai-
gnoire, une entrée, ascenseur, TV.
Loyer mensuel : 310.— pluscharges.

À CORNAUX, immédiatement libre,
dans un immeuble récent avec
confort.

APPARTEMENT
3V2 PIECES

grande salle de séjour , balcon,
situation calme et dominante.
Loyer: Fr. 410.— plus charges.

S'adresser à : RÉGIES S.A., Mayor 2,
à Neuchâtel, tél. (038) 25 46 38.

A louer à Areuse,
dès le 24 juin,

studio
meublé.
Situation tranquille,
à proximité
du tram, 290 fr.
plus charges.

Tél. 42 25 06.

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 28 mai 1975, dès 14 h, à la salle
des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les
biens ci-après désignés :
4 studios comprenant chacun: 1 armoire 2 portes, 1 bureau de
dactylo, 1 chaise de bureau rembourrée , 1 coffre à literie, 1 table de
nuit, 1 miroir à suspendre, 1 sommier bois avec matelas mousse ;
13 tables dessus formica , pieds métal 80 x 120 cm; 30 chaises
dossier et siège skaï noir, rembourrées , pieds métal; 20 fau-
teuils-baquets blanc plastique, coussins collés, pieds chromés;
1 armoire métal 2 portes ; 1 distributeur à boisson Vendorlator
MFG pour petites bouteilles ; 1 automate à boissons Bevolux
Continental; 1 friteuse électrique Fritto-Mat ; 1 machine à écrire
électrique Olivetti Editor4; 1 aspirateur avec accessoires; 2 bi-
bliothèques tubulaires avec plateaux bois; 1 pouf cuir; 1 vieux ra-
dio Philips ; 1 vélo pliable; 1 bureau bois 1 corps, dessus verre ;
1 chaise de bureau à roulettes , réglable; 2 tableaux noirs sur tré-
pied métal; 2 cuisinières à gaz; 1 frigo Hoover; 1 machine à laver
Hoover 44 Automatic ; 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu rouge, ac-
coudoirs skaï noir; 1 petite table de TV à roulettes; 1 sommier ,
1 buffet bois 1 porte.
La vente aura lieu au comptant conformément à la L. P.
Salle ouverte dès 13 h 30 le jour de la vente.

Office des poursuites
et faillites

; FAN-L EXPRESS —\
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures En dehois de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 16 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures. \

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le leudl

i j usqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu à
18 heures : dès ce moment el jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

botte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à y

• ' 22 heures , nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c le mm, min 25 mm Annonces locales 55 c. le mm. min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Ff 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses SA. « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève. Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano. Moutier.

Neuchâtel . Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour . Zurich

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.- 50— 26— 10 50 t'

ÉTRANGER
Tarit variable selon les pays, se renseigner à notre bureau

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Los changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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Rêvez-vous de vivre
vraiment chez vous ?

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- ragBH_(__&_R____3_-----a_____-
lité: isolation particulièrement bien r*i / ~\ A Iétudiée. Prenez contact avec nous, \ l< (J  l\l
sans engagement. Vous serez si " 8202
bien dans votre maison... (A adresser à:

^̂ ^̂  
Winckler SA, 1701 Fribourg)

T£ — ^y pour ? documentation

Winckier VV **,, n0m 
Winckler SA, 1701 Fribourg .. „

VTél. 037/4645 71 No' rue 
E3 FN
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NEUCHÂTEL, à louer dès fin juin
ou pour date à convenir

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

S'adresser au concierge, Fahys 123.

A louer

studios meublés
tout confort, une ou deux personnes,
bien centrés, meubles rustiques, ta-
pis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 400.— + charges.

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

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

Saint-Aubin, ch. du Motier

5 pièces, 3 salles d'eau, cuisine de
rêve, balcon, surface totale 150 m2,
tranquillité, vue imprenable.
Financement assuré, facilités.
Louez maintenant, achetez dans
2 ans, nous vous rétrocéderons un
tiers des locations
Prix inchangés à partir
de Fr. 200.000.— (1333.— m2)

Visitez notre appartement pilote
M. Pagani & C'°, Bôle,
tél. 41 25 87.
Fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin,
Tél. 55 16 49 - 55 22 80.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vo;
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

A louer, à Cortaillod-Fabrique,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 395.—.
Charges comprises.
Libre le 24 juin 1975.
Tél. (038) 42 19 36.



Ijl Alors qu'une machine à laver ordinaire |j|
w est à changer pour être au goût du jour, «
H Schulthess s'adapte au moyen ij|
» d'une nouvelle carte perforée, H

Ssc<!$$̂  
En 

choîssîsant SCHULTHESS lessive, des tissus et des lois de la v§§§§ ^
N̂$SS§$ à cartes perforées, vous obtenez la protection de l'environnement. SSSSSSSS

SSSSSSS  ̂ solution économique. Non seulement 
Au lieu d'une transformation coûteuse §SSSSSN!

N$$j$$$  ̂ les SCHULTHESS sont robustes 
ou 

d'un échange de machine, >Sî§SŜ
SNSSSSN§ et durables, mais elles peuvent s'adapter SCHULTHESS tient à votre dis- NSS§§SN
SKSSSSS^J 

aux évolutions des produits de position de 
nouvelles cartes perforées. NSSSSSï̂
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Schulthess
¦Mi s'g116 de confort et robustesse

1 

Prix MICROS %^=—ĝ
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ST-MAURICE 7 • NEUCHÂTEL • ST-HONORÉ 7

PESEUX . RUE DE NEUCHÂTEL 6

Nos magasins sont
ouverts tous les lundis

dès 13 h 30
?????????? ????????????????

i PANISSOU
' V , Côtes de Provence - Rosé

Hl Une exclusivité SANDOZ & Cie
H Peseux - Tél. 31 51 77.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journalé 

SELLERIE Tous les articles p our

AnllIAfl  équip er chevaux et
w 111U C P cavaliers
SAINT - BIAISE I Cadeaux hipp iques
Tél. (038) 3317 33 rr *

il QUINZAINE
[| W DE NEUCHÂTEL 75
H-Lii-aJ du 27 mai au 7 j u'm

Institut pédagogique
¦ Jardinières d'enfants
I P̂  Institutrices privées

¦ Contact Journalier
_f_IIS avec les enfants - \

a LAUSANNE
IlltinP Jaman 10lUllll O Tél. (021) 23 87 05.



Papeteries de Serrières S.A.
(fabrique de papier) à Neuchâtel-Serrières

cherche un

COMPTABLE
Activité très Intéressante et variée dans une
comptabilité moderne, y compris la gérance de la
caisse de retraite.

Excellente possibilité de se préparer au diplôme
fédéral.

Langue maternelle française ou allemande, aveo de
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Entrée à convenir.

Prière de soumettre les offres, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, à la
Direction de Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel.

Pour notre service E.D.P., nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une perforeuse-vërifieuse
sur IBM 029-059-129

Nous sommes également disposés à former toute candidate
possédant une bonne instruction générale et connaissant la
dactylographie.

Nous offrons i

— salaire adapté au coût de la vie
— climat de travail agréable
— avantages sociaux modernes
— horaire variable.

Adresser offres écrites à la Direction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

v

Nous cherchons un

PRODUCT MANAGER
! (de préférence droguiste ou laborantin)

de bonne Instruction générale, pour s'occuper d'une gamme de
| spécialités pharmaceutiques.

L'élaboration, la réalisation et la surveillance de plans promo-
tionnels exigent un esprit créateur, le goût de la rédaction de

j textes, une bonne connaissance du français et des notions des
langues allemande et anglaise.

Prière de soumettre vos offres, documentées, à

GALENICA REPRÉSENTATIONS S.A.
Murtenstrasse - Untermattweg 8 3001 BERNE.

Téléphone (031) 55 32 42 (Interne 329).

GALENICA

Comptes acceptés au Conseil général des Brenets
De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets a siégé

mercredi soir, sous la présidence de M.
H. Mahieu. L'ordre du jour comprenait
notamment « le rapport du Conseil
communal à l'appui de la gestion des
comptes pour 1974, une demande de
crédit de 30.000 fr. pour un forage et
captage d'eau potable au Goudebas, la
nomination du bureau du Conseil
général, celles de la commission du
budget et des comptes, et d'une nou-
velle commission pour l'étude de nou-
velles ressources.

Du tableau des comptes de pertes et
profits, il ressort que l'année 1974 se
solde pour la commune par un boni de
3823 fr. 20, sur un compte total de
1.316.610 fr. 10. L'exercice 1973 se
soldait par une somme de 964.322 fr. 65,
pour un boni de 1902 fr. 45.

Rapporteur de la commission des
comptes, M. Pilloud, (PPN) demandera

à l'assemblée d'approuver les comptes
1974. L'assemblée acceptera donc les
comptes 1974 à l'unanimité, non sans
que M. Pilloud ne relèsre que le chapitre
de l'instruction publique lui semblait
bien lourd.

CONSTITUTION
DE NOUVEAU BUREAU

A la demande d'un crédit de 30.000
fr., destiné à entreprendre des forages en
vue de trouver de l'eau potable, dans le
terrain des Goudebas, M. Guinchard ,
(soc.) se montrera très intéressé par le
problème. A la question de savoir s'il ne
serait pas possible de trouver une entre-
prise de forage moins chère, M. Hu-
guenin, conseiller communal, répondra
que les moyens techniques utilisés sont
la cause principale du prix relativement
élevé d'une telle entreprise. Cette
demande de crédit sera finalement
adoptée à l'unanimité.

M. Henri Mahieu procéda à la for-

mation du nouveau bureau du Conseil
général . Le nouveau bureau se présente
comme suit : président, M. J.-M. Veya
(soc.) ; vice-président, M. A. Jéquier
(PPN) ; secrétaire , M. J.-J. Walther
(Rno) ; vice-secrétaire, M. R. Béguin.

Le nouveau bureau fut adopté à
l'unanimité.

La commission du budget et des
comptes fut nommée tacitement, et se
compose de trois représentant du PPN,
quatre socialistes et deux radicaux. Une
nouvelle commission, pour l'étude de
nouvelles ressources fut ensuite nom-
mée ; elle se compose de MM. A.
Stoquet , J.-M. Veya, Cl.-A. Meyrat, A.
Jéquier et A. Sieber.

Dans les divers, le nouveau président
lut encore une lettre du parti PPN, qui
propose en remplacement de Mme
Brunner, nouvelle conseillère commu-
nale, M. W. Gerber, en tant que
membre du Conseil général. Hab.

Des Chaux-de-Fonniers participeront
au colloque suisse Romain Rolland

De notre correspondant t
Dans le cadre des manifestations or-

ganisées en Europe pour célébrer le
40me anniversaire de la mort de Ro-
main Rolland et sous le patronage de la

faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel, un colloque suisse Romain Rol-
land se tiendra à la fin du mois à l'au-
la de l'Université de Neuchâtel, en pré-
sence de Mme Marie Romain Rolland
Diverses personnalités y prendront part,
dont une délégation chaux-de-fonnière.

Le matin du samedi 31 mai, après
une allocution du doyen de la faculté
des lettres, Mlle Antoinette Blum, assis-
tante à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Genève, présentera une com-
munication sur « Les loups », pièce de
R. Rolland inspirée de l'affaire Dreyfus,
et ses échos en France et à l'étranger.
Puis, M. Marc Reinhardt, professeur au
gymnase de Bâle, évoquera la Suisse lit-
téraire et artistique dans Jean-Christophe.
Une discussion mettra un terme à cette
première partie. Dans l'après-midi, M. Eu-
gène Porret, pasteur à La Chaux-de
Fonds, traitera de « Romain Rolland et
nous, gens de 60 ans ».

« L'amitié de Romain Rolland et de
Charles Baudouin » fera l'objet d'un ex-
posé de M. Daniel Anet, homme de let-
tres, président de la société des écrivains
genevois. Quant à M. Philippe Monnier,
conservateur des manuscrits de la bi-
bliothèque publique et universitaire de
Genève, il présentera « Romain Rolland
et la Revue mensuelle de Genève ».

Enfin ce colloque s'achèvera avec
M. Pierre Hirsch, attaché de recherches!
$ la Bibliothèque de la ville de Là
Chaux-de-Fonds, et « Romain Rolland et
les pacifistes suisses ».

Exportations : un peu moins de casse
en avril mais les difficultés continuent
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Informations horlogères
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La Chambre suisse de l'horlogerie
communique qu'en avril 1975 les expor-
tations totales de l'industrie horlogère se
sont élevées à 258,9 millions de fr
contre 296,6 millions de fr en avril 1974.
Durant le mois en question, 5,1 millions
de montres et mouvements valant 220,9
millions de fr ont été livrés à l'étranger,
contre sept millions de pièces d'une
valeur de 260,2 millions de fr en avril
1974. Comparativement au mois corres-
pondant de l'année précédente, ces
exportations ont donc accusé un recul
de 1,9 million de pièces, soit de 27,4 %.
Cette évolution, qui fait suite à la baisse
quantitative de 36,1 % enregistrée au
cours du premier trimestre, reflète les
difficultés auxquelles continuent de se
heurter les exportateurs d'horlogerie,
comme ceux d'autres industries, et au

premier rang desquelles figurent
toujours les effets de la « cherté » du
franc suisse.

De janvier à avril 1975, les exporta-
tions horlogères ont atteint le total de
910,9 millions de francs. Elles ont ainsi
reculé de 181,5 millions de fr., soit de
16,6 % par rapport au niveau des quatre
premiers mois de l'année dernière.
Quant aux ventes à l'étranger de mon-
tres et mouvements, elles ont porté sur
17,9 millions de pièces valant 774,1 mil-
lions de fr (contre 27,1 millions de piè-
ces d'une valeur de 954,7 millions de fr
pendant 1 les 4 premiers mois de 1974).
Le nombre de pièces livrées à l'étranger
a ainsi diminué de 33,9 % par rapport
aux résultats de la même période de
1974.

CENTRE - JURA : LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL CONDAMNE
LA DÉCISION DU CONSEIL EXÉCUTIF BERNOIS

De notre correspondant !
Réunie mercredi à Saint-Imier, la

communauté de travail de Centre-
Jura a pris connaissance officielle-
ment de la décision dn Conseil
exécutif du canton de Berne de reti-
rer son appui officiel à la formation
de régions débordant les limites
cantonales, présentes et futures, en
vue de la constitution de région de
montagnes, au sens de la loi fédérale.

Les responsables de Centre-Jura
représentant les communes des quatre
districts de la région, réaffirment la
réalité économique sociale et cultu-
relle régionale, confirmée encore par
le très récent rapport du groupe
d'études économiques de l'Université
de Neuchâtel. Une décision adminis-
trative ne saurait modifier la réalité

des choses, en particulier les liens
étroits et quotidiens existant entre les
-diverses communes de Centre-Jura,
poursuit le communiqué.

Dans cette perspective, la commu-
nauté de travail condamne à l'unani-
mité la décision dn Conseil exécutif
du canton de Berne, qui lui a été
signifiée sans aucune justification et
qui porte atteinte à l'autonomie des
communes, en restreignant ainsi leurs
possibilités de développement La
communauté de travail a décidé de
poursuivre l'expérience commencée
au service de la population de la ré-
gion Centre-Jura. Elle recherchera les
voies et moyens qui lui permettront'
d'atteindre son but. Elle souhaite que
la population mesure l'importance
d'une prise de conscience régionale.
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__JB1 LA BANQUE DES RèGLEMENTS INTERNATIONAUX
Ippi I
I l  ne! Institution Internationale à Bâle pour sa Section des
[zl ""* actions,

JEUNE COLLABORATEUR
Formation commerciale (école de commerce ou apprentissage , de
préférence auprès d'une banque).

Langue maternelle française (ou parfaite connaissance de cette
langue), bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.

En plus d'avantages sociaux de premier ordre, la BRI offre des
conditions de travail agréables dans une ambiance internationale.

La banque dispose, en outre, d'un centre sportif moderne.

Les candidats adresseront leurs offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, au service du personnel de la
Banque des Règlements Internationaux,
Centralbahnstrasse 7, case postale 262, 4002 Bâle.

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
aveo offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
ioints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
è d'autres deman-
des.

Il n'y a que
dans une Volvo que
vous ressentirez ce
qui pourrait se passer
si vous n'étiez pas
dans une Volvo! .,

VOLVO

2001 Hauterive-Neuch-tel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 331345
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Hier, vers 17 h 20, Mlle J. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture, rue de la Fusion. A l'inter-
section avec la rue Numa-Droz, son
véhicule entra en collision avec l'auto
pilotée par M. R. G., de La Chaux-de-
Fonds, également. Dégâts.

Toujours
le même carrefour
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Un justicier

dans la ville (16 ans). La Guilde du
film présente à 17 h 30, La planète
sauvage.

Eden : 15 h et 20 h 30, La cuisine au
beurre (enfants admis) ; 17 h 30, Ha-
rold et Maude (16 ans). 23 h 15, Les
expériences sexuelles de Flossie (20
ans).

Plaza : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La
fureur du dragon (16 ans).

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

ABC : 20 h 30, Jimi Hendrix plays Ber-
keley (enfants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h,

de 14 h à 17 h.
Galerie du manoir : peintures d'argence.

Vernissage à 17 h 30 ; inauguration
des nouveaux locaux (Fritz-Courvoi-

. sier 25a).
Permanences médicale et dentaire t en
cas d'absence du médecin de famille,

tél. 22 10 17.'
Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, en-
suite tél. 111.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72 : relâche
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : relâche
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Voir samedi
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, en-
suite tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
(16 ans) ; 17 h < Les fous du stade »
(12 ans).

Lux : 20 h 30 : « Magnum forte »
(18 ans) ; 23 h 15 « Sex connection »
(20 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 43.
Pharmacie de service : Mariotti, 38

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

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : le
peintre Gyger.

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

peintre Gyger (ouvert tous 1 les *jours).
Manège du Quartier : dès 14 h, journée

cantonale de l'Union des paysannes
neuchâteloises. 20 h 30, grand bal.

Les Brenets
La Lucarne : 20 h 30, spectacle du

mime saint-gallois Pic.
DIMANCHE

CINÉMAS
Casino : 20 h 30 « Mr Majestik »

(16 ans) ; 17 h « Les fous du stade >
(12 ans).

Lux : relâche.
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 heures).
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38 ; 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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent t le
peintre Gyger.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Aujourd'hui au manège du Quar-
tier, à côté de La Chaux-du-Milieu, se
déroulera la 32me journée cantonale de
l'Union des paysannes neuchâteloises. La
section locale, ainsi que celles du haut
du canton, responsables de l'organisa-
tion de cette manifestation , mettent ce
matin une dernière main aux préparatifs
de la journée. Plus de 300 participantes
se sont annoncées.

La fanfare de La Chaux-du-Milieu
jouera à 14 h en ouverture de pro -
gramme, avant une allocu tion de M.
Bernard Vuille, président de commune
et de la société cantonale d'agriculture.
La partie administrative retiendra les
paysannes jusqu'à 16 heures. Il appar-
tiendra ensuite aux c Petits corbeaux >,
jeunes chanteurs locaux, de mettre un
point final en musique à ce premier acte
officiel. Puis, le manège du Quartier fera
place à la danse.

Journée cantonale
de l'Union des paysannes

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

A BEVAIX, APPARTEMENT 3 chambres,
confort, loyer modéré. Conviendrait à
couple retraité. Adresser offres écrite» à
El 4815 au bureau du Journal.

COLOMBIER, JOLI APPARTEMENT 2
pièces, tranquille avec confort, 305 fr.
Tél. 41 10 54, de 19 à 20 heures.

4 PIECES avec rideaux dans toutes les
pièces, mobilier complet, TV couleur. Tout
confort. Tél. 33 32 14.

HAUTERIVE, MARNIERE : appartement 3 VA
pièces, confort, vue, 500 fr. + garage. Libre
24 juin. Tél. 33 42 54.

CORCELLES, CHAMBRE INDEPENDANTE
cuisine possible, chauffage, lumière, tout
compris 110 fr. Tél. 31 17 14.

VAUSEYON, APPARTEMENT 3 pièces. Télé-
phone 24 52 27, heures des repas.

BELLEROCHE 7, Joli studio meublé, aveo
téléphone, jusqu'au 20 septembre 1975.
Loyer, charges comprises, 400 fr.
mensuellement. Tél. 25 6615, dès 9 heures.

BOLE, 2me étage, 3 pièces pour 24 Juin ;
balcon, belle vue, jardin, confort, chauffage
central , eau chaude. Adresser offres écrites
à KP 4842 au bureau du journal.

STUDIO NON MEUBLE, tout confort,
quartier de Bel-Air ; vue, tranquillité. Libre
à partir du 1er juillet. Loyer 290 fr. charges
comprises. Adresser offres écrites à CH
4834 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIECES HLM, à couple
avec enfant, 185 fr. + charges mensuelles,
pour le 31 juillet, à Serrières. Tél. 24 44 46.

BEAUX-ARTS, grande chambre, de
préférence à jeune homme. Tél. 25 29 24.

LA COUDRE, 1 chambre et cuisine, central,
vue sur le lac. Tél. 33 28 24, dès 10 heures.

APPARTEMENT 3% PIECES, refait à neuf,
tout confort, vue magnifique, 6me étage.
Loyer 556 fr. + charges + 15 fr. paro.
Tél. 31 62 64. 

NEUCHATEL, appartement deux pièces,
soleil et confort, libre 24 juin. Tél. 25 9189,
matin ou soir.

VAL D'HERENS (VS), appartement dans
chalet pour 4 personnes, confort, vue,
libre : juin, juillet et août. Tél. (038)
31 56 74.

DANS FERME TRANSFORMEE, 2% pièces
tout confort, pour fin juillet. Tél. 53 38 54.

APPARTEMENT DE VACANCES 2% pièces,
à l'année, à Salavaux (lac de Morat), vue
sur la plaine et les Alpes, jardin à disposi-
tion, éventuellement chambre à coucher
meublée. Tél. (037) 7717 84. 

CHAMBRE INDEPENDANTE et studio non
meublé, confort, douches, à Neuchâtel, à
monsieur. Tél. 24 70 23.

BOUDRY, appartement 3 VJ pièces, tout
confort, libre Immédiatement. Tél. 42 36 84.

CHAMBRES MEUBLEES, confort moderne,
douche/ Cuisine, plein centre, à jeunes
filles. Tél. 25 33 31.

3 CHAMBRES INDEPENDANTES part cuisi-
ne, salle de bains, quartier Draizes. Télé-
phone 31 38 38.

CORNAUX, appartement 3 pièces +
balcon, libre le 24 juin ou à convenir.
Tél. 47 17 64.

VACANCES A VERBIER : appartement 9
lits, 3 salles de bains, grand confort, vaste
terrasse. Tél. (038) 42 16 35.

VERBIER : studios tout confrot. Tél. (038)
4216 35.

CORMONDRECHE, 2 pièces tout confort,
pour le 24 mar ou pour date à convenir.
Tél. 31 73 22, le matin, ou le soir, après 18
heures.

VAUSEYON, 1er juillet, studio meublé,
confortable, à 1 ou 2 personnes, 450 fr.
Tél. 25 61 01 interne 341.

APPARTEMENT DE VACANCES tout
confort, service hôtelier pour 3 personnes
à Montana-Crans, libre du 5 au 26 juillet,
550 fr. Tél. (038) 25 79 71, heures des
repas.

HAUTERIVE, Marnière, studio meublé,
confort, douche, vue et tranquillité, cuisine '
à disposition, libre Immédiatement 250 fr.
charges et électricité comprises. Téléphone
33 43 73, matin et repas.

A CORCELLES, studio tout moderne,
meublé, 260 fr. tout compris. Tél. 31 38 96.

BOUDRY, dans maison ancienne, grand
deux pièces, meublé, tout confort, jardin,
de plain-pied. Tél. 42 27 33, heures des
repas.

BEVAIX, chambre indépendante, tout
confort, 160 fr. Tél. 46 19 67.

STUDIO avec balcon, à Saint-Aubin, pour
fin juin, situation tranquille. Tél. 24 72 89,
repas.

APPARTEMENT 3-4 PIECES, cheminée,
jardin. Adresser offres écrites à EH 4804 au
bureau du Journal.

APPARTEMENT DE 3 PIECES, dont une
grande, ou 4 pièces, avec confort, dans
quartier tranquille, proche d'un bus. Télé-
phone 25 42 80, heures repas.

4 JANTES, Datsun 1600. Tél. (038) 42 36 94.

TUYAUX D'ARROSAGE métalliques à Joints
articulés, environ 13 éléments de 6 m,
diamètre 50 ou 67 mm. Tél. (038) 33 42 27,
le soir.

ORCHESTRE JAZZ VIEUX STYLE, amateur
cherche trombone. 4711 71, heures des
repas. 

QUELLE PERSONNE DESIRERAIT vendre,
pour cause de départ ou double emploi,
rideaux vitrage - hauteur 1 m 10 largeur
2 m 50, 1 fauteuil osier et parasol - balcon
usagés ? Adresser offres écrites à IN 4840
au bureau du journal.

PARTICULIER CHERCHE BON MAÇON pour
divers travaux. Tél. 53 12 51. 
MAÇON pour exécuter travaux dans une
ferme ; éventuellement un ou deux jours
par semaine. Tél. (039) 3712 34. 

JE CHERCHE UNE PERSONNE pour garder
une pension d'animaux. Pour tous rensei-
gnements téléphoner au 4610 53, le lundi
26 mai.

PERDU DEPUIS LE 11 COURANT, quartier
rue du Roc, matou noir, petite tache blan-
che sous le cou, yeux jaunes, poils ras ,
nommé Balthazar. Téléphoner aux heures
des repas au 24 32 72. Récompense. ./ " 

a

MECANICIEN DE PRECISION, quelques
années d'expérience, cherche emploi
stable, Neuchâtel et environs. Faire offres
sous chiffres EJ 4836 au bureau du journal.

EMPLOYEE DE BUREAU connaissant la
dactylographie cherche place à Neuchâtel
et environs. S'adresser à Mlle Michelle
Perret, Pré-Gaillard 10, 2016 Cortaillod.

JEUNE HOMME, 17 ans, cherche travail
tout genre. Tél. 31 2493.

DAME DE SAINT-BLAISE cherche
repassage à son domicile. Tél. 3310 72.

MAMAN garderait enfant , à Cernier. Télé-
phone 53 31 73. .i

PERSONNE CONSCIENCIEUSE ET PRO-
PRE, bonne cuisinière, cherche à faire des
heures de ménage ; s'occuperait éventuel-
lement d'une personne âgée. Tél. 33 27 96
(le matin).

DAME garderait enfant (maximum 2 ans),
l'après-midi. Tél. 24 63 76.

ENTRETIEN DE JARDIN. Homme de métier
cherche à faire quelques heures par
semaine. Tél. 51 30 42.

GUITARE BASSE, Hagstrom. Tél. 25 19 67.

TRES BELLE ROBE de mariée, longue,
taille 38-40, prix 450 fr. (neuve 1200 fr.).
Tél. 33 51 41.

TELEVISION PHILIPS, parfait état , 200 fr.
S'adresser à E. Besson, Evole 108, studio
4, Neuchâtel, dès 19 heures. 
VIEUX-PARIS, 25 assiettes signées Dagoty.
Tél. (038) 24 22 53. 
MAGNIFIQUE COLLECTION : « Tout
l'univers », 21 volumes, cause double
emploi ; valeur : 950 fr. cédée avec 20%
de rabais ou selon entente. Tél. (038)
46 1615. 
POUR CAUSE DE TRANSFORMATION : plu-
sieurs armoires, tables, lits, matelas,
commodes, chaises, cuisinières à gaz à
bas prix. Peseux, tél. 31 30 25, dès 9
heures. 
UN VELO DAME, bas prix. Tél. 24 71 60.
COCKER, femelle de 5 mois. Bas prix
(pedigree). Tél. 24 37 68 (heures de travail).
PAROI MURALE 4 éléments, 7 fauteuils,
table ronde en verre, guéridon d'angle en
verre, 1 table, 4 chaises, bois blanc,
moderne ; le tout : 5000 fr. Adresser offres
écrites à 2405-686 au bureau du Journal.
CROCHET D'ATTELAGE pour Peugeot 204,
prix intéressant. Tél. 31 48 36. 

CAUSE DEPART : orgue électronique
Farfisa, 3000 fr. ; piano électronique, 1000 fr.
Tél. 31 30 48. 
3 PANTALONS dame, taille 38, en bon état
et bon marché ; télévision Loewe Opta,
grand écran, prix à discuter. Tél. (038)
24 63 76. 
VOILIER, type Vaurien, bon état. Tél. (038)
31 63 85. 

1 DIVAN-LIT 2 places, 2 fauteuils club
assortis : 400 fr. Tél. (038) 31 44 91, de 12 à
13 heures. 
CAISSE ENREGISTREUSE Anker, 1 service.
Tél. (038) 42 36 42.

CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques, parfait
état, 150 fr. Tél. 31 68 03.

CHAMBRE A COUCHER, lils jumeaux ,
armoire, coiffeuse, etc., en parfait état ;
prix intéressant. Tél. (038) 31 56 74. 
TRES BELLE NICHEE DE DALMATIENS.
Tél. (039) 36 1182.

VOILIER CABINE Rafale 600, entièrement
équipé ; moteur. Place à disposition
9800 fr. Tél. 25 33 31. 

POUSSE-POUSSE WISA GLORIA, complète-
ment équipé, parfait état, 100 fr. Tél. (038)
33 24 25.

FAMILLES désirant de l'aide (jeunes filles)
pendant les mois de juillet et août , peuvent
téléphoner au 25 39 49, les mercredis et
vendredis de 15 à 18 heures.

FEMME SEULE, 43 ans, aimerait rencontrer
monsieur avec voiture pour sorties.
Aventure exclue. Ecrire è Dl 4835 au
bureau du journal.

MAGNOLIA TRIPETALA en floraison recher-
ché pour dessin, région Neuchâtel. Bauer
Tél. 33 15 15.

« BAHA'U'LLAH a proclamé l'adoption
d'une langue universelle auxiliaire. »
'Abdu'I-Baha. Renseignements : Baha 'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel, ou tél
25 12 82.

ROMULUS vous attend à 1566.

CONFIEZ VOS REPARATIONS à l'horloger
diplômé M. Schaldenbrand ; case 968
2001 Neuchâtel. Tél. 25 27 19.

PENSION DE CHATS, bons soins, à partir
de début juin. Tél. 46 10 53.

ROBES DE MARIEE et accessoires en
location chez Mme Geuggis, Beau-Site 3
Cortaillod. Tél. 42 30 09.

Le nouveau LAVE-VAISSELLE

MÏOlC dégrossit, lave

et sèche 10 couverts complets

Appareils
T̂^̂ mr̂ mj ménagers
8 Z~-~L >Zàm COUVET

; ¦-_-_----_--¦- Tél. (038) 63 12 06

t 

MERCERIE
IEZ MARCELINE

Spécialités de broderie
Laines
Habillements enfants
Sous-,vêtements dames
Toute mercerie
Mme Tonus
Tél. 632213

TABACS
SOUVENIRS

JOURNAUX

G. BROMBERGER
2108 COUVET

TAPIS-RIDEAUX

COUVET-Tél. 632626

IMPRIMERIE

MARCEL SCHMIDT
Tous genres d'imprimés

COUVET
Tél. 632422

# 

ANNONCES SUISSES SA
Représentant
pour le Val-de-Travers:
E. Hofer, tél. 244000
Fbg du Lac 2 - Neuchâtel

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

LAITERIE CENTRALE
D. Petitpierre
COUVET-Tél. (038) 631742

FM v
C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre :

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Stade
des Usines
Dubied
Couvet reçoit le F.-C. MARIN-SPORTS
Dimanche 25 mai à 16 heures

Brutalement évincés de la course au titre samedi dernier par Fontainemelon, les
footballeurs covassons n'ont plus à ce jour que la possibilité d'obtenir définitive-
ment le troisième rang qu'ils occupent présentement. En fait, seul Saint-Imier peut
encore leur ravir cette position somme toute fort honorable. Il apparaît bien
heureusement que l'attrait de celle-ci est suffisant pour susciter chez la majeure
partie des joueurs vallonniers la motivation qui leur sera nécessaire pour arriver à
leurs fins. Une place dans le trio de tête serait de natu re à sanctionner
équiablement leur prestation d'ensemble pour cette saison.

Privés du plaisir de disputer les finales (car il apparaît que les prétentions des
Covassons se bornaient à cela) joueurs et entraîneur ont accepté avec un certain
réalisme la sentence. Une hypothétique ascension aurait mis en évidence de façon
plus criarde encore le problème que constitue un contingent restreint de joueurs. 11
apparaît d'ailleurs que ce point précis peut être considéré comme une cause principale
dans l'échec, la fatigue ou la méforme même passagère de l'un des joueurs ayant des
incidences directes et immédiates sur le rendement global de l'équipe.

En revenant à la rencontre de demain, il semble que même sans signification pro-
fonde quant au devenir de chaque formation, elle revêt néanmoins un certain intérêt
sur le plan sportif en ce sens que compte tenu des exigences toujours plus grandes
des spectateurs, les deux équipes se doivent de terminer le championnat sur une

prestation alléchante et prometteuse en vue de se créer un public potentiel pour l'an
prochain.

Menacé par la relégation il y a peu de temps encore, l'adversaire des Covassons
se trouve maintenant définitivement hors de danger, leur capital point les plaçant
hors d'atteinte de l'une au moins des équipes placées à l'avant-dernier rang, celles-ci
étant directement opposées.

Inconstante par nature, l'équipe de Marin a maintes fois laissé apparaître au cours
de la saison qu'elle était capable du meilleur comme du pire. Le peu d'homogénéité ,
les attaquants se trouvant être nettement supérieurs aux défenseurs, en est la cause
principale, chaque adversaire devenant par sa manière de jouer un nouveau
problème.
Signalons aussi en passant, le rôle prépondérant joué par le Yougoslave Jarovic dans
la rentabilité effective du compartiment offensif de Marin.

Ainsi , bien que la position respective des deux formations au classement fasse de
Couvet le favori de la rencontre, les hommes de l'entraîneur Munger se devront de
rester sur leurs gardes et de démontrer s'il le faut encore que la défaite concédée
face à Neuchâtel Xamax II qui leur a pratiquement coûté le titre, se trouve être
sans lendemain et peut être qualifiée définitivement d'accident.

Avant de conclure, rappelons encore que pour les Vallonniers amateurs de
football la saison n'est pas terminée et que le 21 juin prochain se déroulera le
traditionnel tournoi à 6 du F.-C. Couvet qui donne toujours lieu à d'intéressantes
confrontations. J.-P. DEBROT

F.-C. COUVET-SPORTS !
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/N MEMORIAM

Emile EMERY
24 mai 1973 - 24 mai 1975

Déjà 2 années que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste dans nos cœurs
meurtris.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.
2112 Môtiers.

Le Hockey-club de Noiraigue
a changé de président

De notre correspondant :
Le Hockey-club de Noiraigue a siégé,

récemment sous la présidence de M.
Bernard Muller, M. Arno von Kaenel a
donné connaissance de la situation
financière de la société. Les comptes
sont équilibrés grâce à de généreux
donateurs et à des manifestations
annexes telles que le loto et la marche
populaire des gorges de l'Areuse.
Membre-fondateur de la société, M.
Muller a décliné une nouvelle
candidature à la présidence et le comité
à été constitué comme suit : président ,
M. Fernand Droux ; vice-président, M.
Walther Thomi ; secrétaire, M. Marcel
Jacot ; caissier M. Arno von Kaenel ;
chef de la patinoire , M. Francis Cachet ;
assesseurs MM. Lucien Barbezat et
Bernard Muller. Six nouveaux socié-
taires, MM. Fancis Thiébaud, Raoul Otz,
Lucien Barbezat, Roger Fluckiger, Jean-
Claude Righetti et François Rhigetti ont
été admis. Une seule démission, celle de
M. François Jaquet a été enregistrée
alors que MM. Yves Thiébaud et Gilles
Jacot ont été désignés pour suivre un
cours d'entraînement.

PROGRAMME
Pour la prochaine saison , une équipe

sera inscrite en troisième ligue et une
autre dans la catégorie des minimes. En
plus du travail à la patinoire, les mem-
bres collaboreront à l'organisation de la

marche des gorges de l'Areuse, fixée au
dernier week-end d'août. En fin de séan-
ce, il a été décidé de faire un don de
100 fr. à la commission scolaire pour le
camp de ski puis M. Ernest Raetz, mem-
bre d'honneur, a remercié M. Muller du
travail accompli à la tête de la société.

G. D.

Le FC Fleurier à la recherche
d'un président et d'un entraîneur

De notre correspondant régional :

Une trentaine de membres du FC
Fleurier, parmi lesquels MM. Jean
Rader et Maurice Lambert, membres
honoraires, ont siégé, jeudi soir, à la
buvette des Sugits sous la présidence de
M. Charles Floret. Une réforme de
structure était inscrite à l'ordre des déli-
bérations. En fait, Fleurier Ilb, équipe
formée surtout d'éléments étrangers,
demandait de sortir du club pour former
une société autonome. Comme
l'assemblée n'a pas été suffisamment
éclairée sur ce point, il a été renvoyé à
une date ultérieure, après diverses prises
de contact.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DIFFICILE A TROUVER

Puis venait l'élection du comité. M.
Charles Floret déclinait une réélection à
la présidence en spécifiant cependant
qu 'il ne quitterait pas le comité. Dans
l'impossibilité momentanée de trouver
un successeur à M. Floret, le comité a
décidé de rester en charge au moins une
semaine encore pour liquider différentes
affaires.

Dans les perspectives immédiates, le
club devra terminer le championnat
suisse, puis conjointment avec le Ski-
club, exploiter la cantine lors de la fête
de l'Abbaye, marquer le 70me anniver-
saire de la société et éventuellement re-
mettre sur pied un tournoi interprofes-
sionnel comme cela s'était fait ces der-
nières années.

RAISON D'UN ÉCHEC
Après avoir appris que le restaurant

exploité lors du comptoir du Val-de-
Travers avait laissé un bénéfice de 8500
fr. — grâce au travail bénévole de cha-
cun — et que désormais la société n'avait
plus aucune dette envers la commune
grâce à la construction de la buvette, les
résultats peu satisfaisants enregistrés par
la première équipe ont fait l'objet de
commentaires.

Engagé il y a une année au poste
d'entraîneur, M. André Weissbrodt
abandonnera cette fonction à la fin de
la saison. Il s'agit maintenant de lui
trouver un successeur.

— Le début du championnat, a
souligné M. Weissbrodt, avait commencé
avec la volonté de remonter en
deuxième ligue. Mais les joueurs
croyaient que tout était trop facile en
troisième ligue.

Alors a commencé un manque de
combativité dont tout le monde est res-
ponsable. A l'entraînement, l'effectif
était très variable et parfois minuscule ...
M. Weissbrodt n'est pour rien dans cette
mentalité. Il a été remercié de ses efforts
mais on a conclu qu'il fallait désormais
une très forte personnalité pour repren-
dre l'équipe en main.

En , cours de championnat, sept
joueurs qui ne manifestaient aucun en-
thousiasme ont été prêtés à d'autres
équipes tout en appartenant toujours au
F.-C. Fleurier qui décidera ultérieure-
ment de leur sort. Enfin ce « serpent de
mer » qu'avait été l'Abbaye de Fleurier
en 1970, se trouve maintenant , si ce
n'est définitivement classé, du moins en
veilleuse. G. D.
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BUTTES
Le nombre des véhicules

augmente
(sp) En une année, le nombre des véhi-
cules à moteurs et des cycles a aug-
menté de 30% rien que dans la com-
mune de Buttes. On roule ... on roule.

Une école de montagne ?
(sp) M. Fernand Zaugg a proposé qu'au
lieu de transporter les élèves de la mon-
tagne au village ce qui est assez onéreux,
on rouvre une classe à la montagne de
Buttes comme il en existait une autre-
fois. Il paraît , si l'on croit M. Claude-
Willy Fatton, que cela reviendrait plus
cher encore que de transporter les élèves
et que l'enseignement de ceux-ci ne
serait pas amélioré au contraire. De ce
point de vue, mieux vaut les faire suivre
l'école du village.

Du jamais vu ...
(sp) Un conseiller général de Buttes, M.
Arnold Ulrich (soc), a invité après la
séance du Conseil général, les membres
des autorités à venir prendre un verre
chez lui parce qu'il venait de se marier !
C'est véritablement de l'inédit !

«La Paternelle»: finances saines
Réunie en assemblée à Môtiers

De notre correspondant régional :
La société de secours mutuels « La

Paternelle » du Val-de-Travers a siégé à
Môtiers sous la présidence de M. Michel
Weil, de Couvet, et en présence de
M. Charles Herbelin, de La Chaux-de-
Fonds, président du comité cantonal.

M. Weil retraça l'activité du comité
pendant l'année écoulée et souleva le pro-
blème de la propagande et du recrute-
ment pour la section de notre district.
Mme Marie Madeleine Colomb, de Cou-
vet, donna ensuite connaissance des
comptes qui reflètent une situation finan-
cière très saine. Quant à M. Léon Rey,
responsable des manifestations, il souli-
gna le succès de la fête des familles dans
le vallon de Riaux et de la fête de
Noël. Cette année, Noël se fêtera le
13 décembre déjà à Môtiers et un re-
pas sera destiné aux veuves et aux or-
phelins.

Le comité a été formé de la manière
suivante : président, M. Michel Weil
(Couvet) ; vice-président, M. Jean-Jacques
Bobillier (Môtiers) ; caissière, Mme Ma-
rie-Madeleine Colomb (Couvet) ; secré-
taire, Mme Roland Dubois (La Côte-
aux-Fées) ; responsable des manifesta-

tions, M. Léon Rey (Môtiers) ; secrétai-
re des verbaux, M. Willy Perrenoud
(Couvet) ; coordinateur du recrutement,
M. Jean-P. Mischler (Fleurier) ; respon-
sable des cadeaux, M. Jean-Paul Cattin
(Fleurier) ; assesseurs, MM. Fernando
Hoya (Couvet), Jean-Claude Zbinden et
Jean Mazzoleni (Môtiers).

M. Charles Herbelin apporta le salut
du comité cantonal et souhaita de nom-
breux succès encore à la section du Val-
de-Travers.

BOVERESSE
Ouverture de la piscine

(sp) La piscine communale des Combes
sera ouverte au public à partir de mer-
credi prochain. Actuellement on est en
train de remplir le bassin.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte, Mlle Domon. Ven-

dredi, 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 heu-
res 45, culte, M. Perriard ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 9 h 45, cultes de
l'enfance et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte, M Jacot ; 9 h 45,
I culte de l'enfance ; 20 h, culte. Ven-

dredi, 19 h, culte de jeunesse.
Môtiers : 9 h 45, culte avec la participa-

tion du chœur d'évangélisation, M. Per-
ret. Vendredi , 17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte, M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte
de l'enfance.

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

Travers : 9 h 45, culte, M. Roulet ; 8
heures 45, salle, culte de l'enfance ;
8 h 45, temple, culte de jeunesse ; 8
heures 45, foyer, culte des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte, M. Béguin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, 20 h, groupe
des jeunes « Contact ». Dimanche 9
heures 30, école du dimanche ; 9 h 30
culte et sainte cène, message de Mon-
sieur H.-M. Hourier ; 19 h 30, mission
au Tchad avec M. J.-M. Houriet. Jeu-
di, 20 h, réunion de prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi, 18 h, messe. Diman-
che, 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 9 h, messe.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche

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

che, 8 h et 10 h, messes.
ARMÉE DU SALUT

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

20 h, réunion d'évangélisation.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Fleurier : samedi 18 h 45. Mardi 20 h.
Jeudi, 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène,

mercredi et vendredi, 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 30, étude biblique ;

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

PONTARLIER

Prochaine montée
en estivage

(sp) La réunion annuelle du pacage
franco-suisse s'est tenue à Pontarlier
pour fixer les horaires de la montée
en estivage du bétail de notre pays ad-
mis dans la zone frontière française.
La première montée se réalisera le
30 mai aux Champs-Charbonnet dans la
commune de Mouthe et les autres
s'échelonneront depuis cette date jus-
qu'au 9 juin. Il faut rappeler que pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale et
malgré l'occupation allemande, le privi-
lège du pacage des bovins outre-Doubs
avait pu être maintenu, malgré certaines
restrictions apportées par les Allemands.
L'année passée, quelque 5900 têtes de
bétail venant de Suisse et représentant
69 troupeaux , sont montés en estivage
dans les pâturages du haut-Doubs.

dans un immeuble :
couple

grièvement brûlé
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SAINT-CLAUDE

Explosion

(c) Une explosion suivie d'un In-
cendie a causé d'importants dégâts
dans la nuit de jeudi à vendredi chez
M. et Mme Maurice Démange,
retraité des PTT à Saint-Claude. Les
époux Démange, atteints de graves
brûlures, ont été transportés
d'urgence au Centre des grands
brûlés à Lyon.

Tout ce que contenait la cave et
les pièces voisines a été détruit par le
feu. Le rez-de-chaussée de la maison
d'habitation a également subi de
nombreux dégâts. Une fuite à proxi-
mité d'une chaudière de chauffage
central au gaz semble être la cause
de cette explosion. La police a
ouvert une enquête.

Village tourné vers l'agriculture, Engollon
cultive encore les valeurs traditionnelles

Chronique du Val-de-Ruz

Quelques fermes entourant une église,
pas de constructions récentes, un air qui
fleure bon la campagne, voilà la pre-
mière impression ressentie par celui qui
passe à Engollon .

Ce hameau de 60 habitants , à part un
bijoutier, est tout entier tourné vers
l'agriculture. Sur le plan juridique, son
territoire est placé en zone agricole,
c'est-à-dire qu'il est formellement inter-
dit d'y construire quoi que ce soit. Les
habitants tirent donc leurs revenus du
travail de la terre. De plus, la com-
mune possède 20 hectares de forêts qui
représentent les principaux revenus
publics avec l'encaissement des impôts.
Sur le plan scolaire Engollon a un
accord avec Fenin-Vilars-Saules et
envoie ses enfants à l'école primaire de
Vilars, ceux du degré secondaire se
rendent à Neuchâtel.

PISCINE : PAS D'AVANTAGES
PARTICULIERS

On sait que la commune d'Engollon
abrite sur ses terres la piscine du Val-
de-Ruz. Cette situation ne la met
absolument pas en position privilégiée
par rapport à ses consœurs puisqu'elle
participe aux frais d'entretien selon la
clé de répartition habituelle. Le seul
petit avantage qui en résulte est la lo-
cation du terrain qui met un peu de
beurre dans les épinards de la commune.

Sur le plan financier, les autorités
d'Engollon voient l'avenir avec sérénité.
En effet, la situation financière de la
commune est très saine puisque les
comptes bouclent par un bénéfice ...
Quant à la dett e publique , elle n'atteint
pas 35 fr. par habitant. Cette situation
financière remarquablement équilibrée est
rendue possible grâce à deux facteurs.
Premièrement, l'exécutif n 'a pratique-
ment pas de dépenses d'infrastructure à
verser et deuxièmement , lorsqu 'il y a des
travaux de réfection à faire dans le
village, on décrète la « corvée ».

Pour illustrer la « corvée » telle
qu'elle est conçue à Engollon , on peut

se référer aux travaux de réfection de la
barrière de l'église qui ont eu lieu l'an
passé. Le Conseil communal avait décidé
de faire repeindre cette barrière. Après
avoir examiné le coût de l'opération ,
l'exécutif décida de procéder par corvée
plutôt que de confier le travail à une
entreprise privée. Dès lors, tous les
habitants qui avaient envie d'aider à
repeindre cette barrière étaient les bien-
venus et recevaient même un salaire
horaire (modeste bien sûr) pour leur
peine. Cette méthode qui présente
l'avantage d'être très économique, est
très souvent utilisée à Engollon.

UNE VIE PUBLIQUE FAMILIALE
Sur le plan de la vie publique, le vil-

lage présente encore un caractère d'ex-
ception. En effet, il n'existe qu'un seul
parti , à Engollon regroupant tous les
intérêts communaux. Le Conseil général
se compose de neuf membres et, comme
il n'y a que 15 familles à Engollon, il
n'est pas rare de voir le mari siéger sur
les bancs du Conseil communal et la

femme sur les bancs du législatif. C'est
pourquoi , on peut dire que la vie publi-
que et communale est partie intégrante
de la vie familiale. Quant aux sociétés,
elles sont toutes groupées avec celles de
Fenin , Vilars ou Saules.

SE SERRER LES COUDES
Si la population d'Engollon n'est pas

nombreuse elle n'en est que plus unie.
On se souvient que, l'an passé, la neige
est arrivée très tôt ; si tôt que les deux
agriculteurs qui cultivaient des pommes
de terre au village n'avaient pu les
récolter. A fin novembre, une accalmie
de la météo permit d'envisager de
récolter tout au moins une partie des
fécules. Alors, spontanément, les habi-
tants du village se sont mis à la dispo-
sition des deux et, en un ou deux jours,
ont récolté, à la main, toutes les pom-
mes-de-terre. Un tel exemple de
solidarité démontre qu'au sein d'une
petite communauté, les valeurs tradition-
nelles n'ont peut-être pas toutes fait
place à l'égoïsme. E. O.-G.

Deux
Chaux-de-Fonniers

blessés

VALAfMGiN

Au volant de sa voiture, M. Phi-
lippe Cornu, 61 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait hier vers 14 h
de son domicile en direction de Neu-
châtel. Peu après Valangin, le conduc-
teur s'est assoupi et son véhicule a fini
sa course dans les rochers bordant la
chaussée.

Blessés, M. Cornu et sa femme Béa-
trice, 48 ans, ont été transportés à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Rationalisation et restructuration :
des atouts pour Pierres Holding

informations horlogères
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Pierres Holding SA, société affiliée à
l'ASUAG, a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Heinz Haem-
merli. Les actionnaires ont approuvé le
rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1974. Le chiffre d'affaires de
la société a atteint 95,7 millions de fr en
1974, ce qui correspond à une augmen-
tation de 14 % par rapport à l'année
précédente. L'assemblée a décidé le ver-
sement d'un dividende de 4 % seule-
ment, cela pour tenir compte de la
situation actuelle des affaires et de
l'emploi en particulier.

Les mesures de restructuration et de
rationalisation prises ces dernières
années ont permis à Pierres Holding
d'améliorer sensiblement sa compétitivité
en 1974. Elles constituent aussi une
plate-forme au développement d'une
industri e de diversification. En 1974, les
ventes de ce secteur ont déjà représenté
14 % du chiffre d'affaires, spécialement
par la livraison de composants en rubis
et saphirs synthétiques qui équipent
notamment des machines et instruments
de précision.

PUISSANCE DU VENT!
Billet du samedi

Ah qu'il est beau le pays sous ce
merveilleux soleil de printemps ! Il y
a là-bas, le Jura qui apparaît comme
bleuté avec la ligne douce de ses
sommets. Et puis, tout près, c'est le
lac, calme et bleu. Des barques s'en
vont au large, des voiles se lèvent.
C'est le moment que choisit un petit
enfant pour demander à son grand-
père :

— « Alors, grand-papa , d'où vient
le vent ? »

Le grand-père, un peu surpris par
la question inattendue, répond au
petit :

— c Le vent, je ne sais au juste
d'où il vient. C'est Dieu qui le fait
lever. Pour ma part , lorsque je suis
embarqué, je largue la voile et alors,
j' en vois les effets. Le vent, il-
m'emmène vers le large. Dans une
certaine mesure, je le maîtrise et je
navigue grâce à lui. »

De même, en est-il du vent puis-
sant du Saint-Esprit que Dieu a fait
lever sur son Eglise pour la première
fois au jour de la Pentecôte. Ce vent,

nous pouvons dire d'où il vient. Il
vient directement de Dieu, c'est un
souffle divin.

Surtout, lorsque nous le recevons
d'une voile bien orientée, lorsque
« nous nous mettons dans le vent >
comme disent les jeunes de cette
génération , le vent nous emmène
dans la ligne que doit suivre notre
bateau, la nef de l'Eglise.

Avec ce vent de l'Esprit-Saint dans
les voiles, nous avons une puissance
irrésistible pour prendre le large,
nous orienter vers le bon cap et
cingler vers la rive éternelle.

Chemin faisant , nous nous réjouis-
sons d'avoir le Christ-Jésus pour gui-
de et compagnon et d'être pêcheurs
d'hommes à son service.

Quel vent merveilleux que celui de
l'Esprit ! Il emmène la barque de
l'Eglise toutes voiles dehors. Nous
avons de très nombreux compagnons
et surtout le Christ-Jésus pour seul
maître à bord !

Jean-Pierre Barbier

Un jeune Français, transportant du haschisch
a été arrêté à la douane des Verrières

De notre correspondant régional :

Un jeune étudiant en médecine,
d'origine française, qui avait fait un
assez court séjour en Turquie, s'est
présenté, à pied, au poste de douane
des Verrières-Suisse, avec un maigre
bagage. Il avait l'intention de faire

ensuite de l'auto-stop. Les gardes-
frontière suisses en procédant à di-
verses vérifications , ont découvert
que le jeune homme était porteur
d'une petite quantité de haschisch.
L'étudiant a donc été remis entre les
mains de la police cantonale et la
drogue a été saisie. G.D.
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h « La tour

infernale » ; 23 h 15 « Sexe chaud à
Bangkok » (20 ans).

Les Verrières, grande salle : 20 h 15
« Gala avec François Valéry ».

Noiraigue, catn eninsiob n cceo
Noiraigue, cantine : soirée populaire.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing i ou-

vert jusqu'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h « La tour
infernale » ; 17 h « La maison des
damnés » (16 ans) ; 20 h « La tour
infernale ».

Noiraigue : 13 h 30 « Fête régionale
des musiques ».

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Paul Tkatch, place
de la Gare, Fleurier, tél. 6129 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perrin , place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

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

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

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 18.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

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

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

(sp) Les saisonniers occupés aux tra-
vaux de la Clusette, ont versé l'année
dernière une somme de 50.000 fr. à titre
d'impôt communal, somme qui n'est pas
à dédaigner par les temps qui courent

Pas à dédaigner ...

(c) Au collègerégional, un poste de maî-
tre, après le décès du titulaire, est resté
vacant jusqu'à présent. El sera désormais
supprimé bien que le nombre des élèves
n'ait pas diminué !

Un poste supprimé

(c) La journée des baptêmes de la com-
munauté catholique romaine a été fixée
au dimanche 1er juin à l'église de Fleu-
rier.

Journée des baptêmes

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

et puis... c'est bon!

Pharmacies de service Marti, Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

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

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

de 20 h à 2 h.

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient è la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel modem*
pour exécuter
tous les travaux
•n typographie st
¦n offset

Feuille d'avis
d* Neuchâtel

A louer à Couvet,
rue Saint-Gervais 8,
appartement
3 chambres, petite
cuisine équipée,
douche, chauffage
par fourneaux
à mazout. Libre dès
le 1er jullelt 1975.
S'adresser à :
A. Bourquin + CI*
S.A., carton ondulé,
2108 Couvet (gare 3).

Couvet ,
Saint-Gervais 25,
appartement
2 chambres, cuisine,
sans confort , libre
tout de suite.
S'adresser à :
A. Bourquin + CI*
S.A., carton ondulé,
2108 Couvet (gara 3).

OCCASIONS
CITROËN 2 CV 6 1975 Fr. 6500.—
CITROËN DYANE 6 1974 Fr. 6300.—
CITROËN DYANE 6 1973 Fr. 5100.—
CITROËN AMI 8 BREAK 1973 Fr. 5900.—
SIMCA 1100 S 1975 Fr. 10.200.—
SIMCA 1301 S 1971 Fr. 4800.—
CHRYSLER 160 1975 Fr. 9900.—
OPEL KADETT
1200 SP 1972 Fr. 5900.—
DATSUN 1200 1971 Fr. 4900.—
MAZDA 1200 1971 Fr. 4900.—
RENAULT R12 1972 Fr. 6500.—
FIAT X1/9 1974 Fr. 10.200.—

EGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte 9 h 45 ; culte de

jeunesse 9 h.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Montmollin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

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

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse
8 h 45 ; culte samedi à 19 h 10.

Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-
fance 10 h.

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;
culte de l'enfance 9 h 15.

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

Savagnier : culte à Fenin ; culte de l'en-
fance 10 h 15.

Fenin : culte 10 h 20.
Vila rs : culte de l'enfance 9 h.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; di-

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

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

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

(sp) Nous l'avons déjà annoncé : la pis-
cine du Val-de-Ruz s'ouvre aujourd'hui.
La température de l'eau est de 22 °.
Pour cette nouvelle saison , le comité de
l'association a engagé un nouveau gar-
dien en la personne de M. Yves Noir-
jean, qui possède un diplôme de sauve-
tage et des connaissances chimiques.
Les prix d'entrée n'ont pas subi de
modification.

Tous à la piscine !

(sp) Au début juin, Jo Excoffier, de
la Télévision suisse romande, réalisera à
la maison des Mascarons une émission
de « Plateau libre » à laquelle prendront
part le mime René Quellet, le pianiste
Bernard Contesse, le caricaturiste Mar-
tial Leiter, la chanteuse Monique Rossé,
la chorégraphe Geneviève Fallet et son
ballet, la musicologue Brigitte Geiser,
spécialiste des instruments de folklore
suisse et les animateurs du cabaret Rag-
time qui se produira à Môtiers durant
le mois d'animation théâtrale.

« Plateau libre »
aux Mascarons



wk sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
^H Formalités simpli-
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Le livre du Dr Michaïl Stantchev ,
de l'hôpital de la Providence,

«Sous le joug
du libérateur »
est en vente à la librairie Payot à
Neuchâtel.
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Transports — Déménagements
Toutes directions
Devis sans engagement

F. BALDINI
tél. (038) 25 27 35,
2003 Neuchâtel.
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g Choix immense, des centaines t.\
E d'appareils, des grandes mar- K
S ques : H
I Bauknecht - Bosch - Elan - K
S Indésit - Ignis - Philco - Sibir Ci'
H Siemens - Zoppaz Ë
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prix , j' achète chez le _¦^^L spécialiste. 
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Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 25 4516
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agence à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Bureaux : Waidstrasse 50, 8037 Zurich,
case postale 498, tél. (01) 42 83 24/27

VENTE AUX ENCHÈRES IX
MONTRES ET PENDULES
Jeudi 5 Juin 1975

VENTE AUX ENCHÈRES X
Militaria, armes, estampes,
art graphique du XXe siècle
Vendredi 6 - samedi 7 juin 1975

EXPOSITION ET VENTE
ZUNFTHAUS ZUR MEISEN
Mûnsterhof 20, Zurich

Heures d'ouverture : du lundi 2 juin au
mercredi 4 juin, de 11 à 21 heures.
Catalogues richement illustrés

Télégramme : Inauktion
Tél. (01) 23 21 67, pendant la vente.

Ni trop grande Ni trop petite
Ni trop encombrante Ni trop exiguë
Longueur totale: 4,27 m. Diamètre de braquage: 9.9 rn. Largeur des sièges 1,36 m et long empattement de 2,58 m offrent beau-
... . . coup de place pour 5 personnes. Coffre volumineux: 4811.Ni trop exigeante Ni trop peu puissante
Consommation économique: par exemple: 8,11/100 km/h avec moteur o l - A <. ¦ 

^ IOL^̂ ,,^,
2 litres ACTde99CV-DIN7 Des moteurs éprouvés et puissants de 72 à 108 CV-DIN.

Ni trop prétentieuse Ni trop étroite
Un styling moderne et fonctionnel. Voie large: 142 cm. Tenue de route sûre.

Ni trop coûteuse Ni trop légère
à l'entretien: service tous les 10000 km, qualité etf inition allemandes. Construction solide et robuste. 10 kg de matériaux isolants garantissent
Garantie un an ou 20000 km. Cote élevée a la revente. une isolation acoustique impeccable.
Ni trop chère M Ni trop Spartiate
à l'achat. Ford Taunus 1600 L, 2 portes: Fr.12 ISO.- Un équipement complet pour chaque modèle. Sans supplément de prix.
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Ford Taunus Ae juste milieu ^

Avec la nouvelle double garantie Ford: I 3 modèles: L. XL , GXL. 4 carrosseries: fl ^^^) |9 linnpH,ihnn ^nQ
1 an OU 20000 km. 2- et 4portes,Coupé.Stationwagon,5moteurs ACT ou V6. ŜUâikmW 

Ld uyilcuu uu" &CM:>-

GaraQe deS TrOiS-RoiS S.A La Chaux -de -Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 268181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

** " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Machines
à laver

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

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

ques.

Dareco S.A.
Lausanne

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

suce. NEUCHATEL
0 (038) 25 82 33

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE FONTAINEMELON
Tél. (038) 53 38 34.

vous offre en action, dans toutes ses succursales des Hauts-Geneveys et
Cernier,

LE PANIER DE FRAISES «, 2—
TOMATES .- 1.80
SALADE POMMEE *- -.60
POURQUOI CHERCHER AILLEURS CE QUE VOUS

TROUVEZ SUR PLACE ?
LVRAISON A DOMICILE.

f \
Prêts

sans caution
jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolut

• Formalités simplifiées

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne

Tél. (021) 23 30 87
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

A vendre, à un prix extrêmement avantageux,
environ

20 anciens tapis
caucasiens russes

Très intéressant pour revendeurs ! Paiement
comptant ; à enlever immédiatement.

A visiter à la Collection FEHR, Tavannes,
2710 Tavannes, 21a, rue Pré-Bernard.
Tél. (032) 91 12 50.

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
I^BECEH A 1̂ 1 fN Bottier-orthopédiste
\mJ\Zaj \r ImJhKVMJ Tél. (038) 4612 46

Parcage facile

c '. ^Canon Nouveauté! M m
110B3 a-SS

discrètement la fâH B

Objectif le plus lif̂ iKf^̂ ^̂ SSl
gg-'îBir  ̂

,ii
lumineux de sa ^^^^_^̂ ^«S^^^̂ ^ ï̂fi|

mètre couplé. Obturateur élec- ^̂ ^̂ f̂eU?/
tronique commandant l'exposition automatique avec
priorité du diaphragme. Très large plage de temps
de pose (8 sec. à 1/500 sec). Vaste champ de mise
au point (0,6 m - co). Déclencheur extrêmement
doux. Flash électronique Canolite ED avec exposi-

i tion automatique en fonction de la distance choisie.
Qualité réputée des objectifs CANON. j

\
CANON DATEMATIC
Appareil photo 24 x 36
automatique, imprimant
aussi la date. Obturateur
électronique programmé
commandant l'exposition

. * automatique et parfaite du
sujet entre 4 sec. et 1/800
sec. Flash électronique Ca-
nolite ED.

V /

S" N
Agença Générale pour la Suisse:
CANON OPTICS S.A.
Casa Postale 59. 1222 Vésenar/
Genève

n/\RI veuillez m'envoyervotre.
' DvslM documentation riche- -

ment illustrée. fj/AN
Nom: "¦• -

Adresse:



Agence Volvo cherche

mécanicien
connaissant si possible la
marque. Place stable, pour
homme de bonne présentation,
sérieux et consciencieux.

Adresser offres écrites à HM 4839
rï , au bureau du journal.

Aimeriez-vous travailler auprès d'une rédaction ?

Pour la rédaction du journal « Construire », nous
cherchons une jeune

secrêtaire-stênodactvio
(de 19 à 25 ans)

de langue maternelle française, ayant quelques
connaissances d'allemand. • ' •„

Nous vous confierons la tenue des archives, des
travaux de correspondance et des contacts
téléphoniques avec les collaborateurs rédactionnels.

Nous pouvons vous offrir des conditions de travail
très bonnes, une ambiance agréable, un restaurant
du personnel, etc.

Entrée : 1er juillet 1975.

Pour de plus amples Informations, veuillez nous
téléphoner. Tél. (01) 44 4411, Interne 609.

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
Service du personnel, Limmatstrasse 152,
8031 Zurich.

Crème glacée Vanille
Une délicieuse spécialité Migros.

Offre spéciale faldnbj
Paquet de 250 g _BS
1.20 """
au Heu de 1.60

Cocktail de fruits
Del Monte
« Product of California »

Multipack
Boîte de 482 g (poids égoutté
310 g) 1.60

2 boîtes

2.60
Eg. (100 g = —.41,9)
au lieu de 3.20

...le plus frais du pays !
Yogourt nature
au lait partiellement écrémé

Offre spéciale
Portion familiale de 500 g

seulement Qt__3
au lieu de —.80 __¦_-!

r—

La facture du consommateur

Le consommateur est en droit de se
demander pourquoi l'HUILE DE CHAUF-
FAGE doit renchérir en raison d'une aug-
mentation des taxes de douane de 570 %
(vous avez bien lu, de cinq cent septante
pour cent).

Les loyers déjà suffisamment élevés sont enore en constante augmentation.
Le Conseil fédéral a récemment décidé d'encourager la construction d'appartements
avantageux par l'investissement de quelques centaines de millions de francs.
Il n'y a là rien à objecter face à la situation conjoncturelle actuelle, bien que
surgissent quelques préoccupations d'ordre politico-économique si l'on songe que
notre pays compte déjà plusieurs dizaines de milliers d'appartements vides. Toute-
fois, non seulement le prix de ces appartements est élevé, mais encore leur
emplacement ne répond pas aux besoins actuels. Le nouvel encouragement à la
construction de la Confédération ne supprimera pas cette recherche d'appartements
avantageux à proximité du lieu de travail qui se soldera malheureusement dans
la plupart des cas encore par un échec. A quelle forme de logique essaie-t-on de
noua soumettre lorsque d'une part quelques milliers d'appartements doivent être
subventionnés au moyen de recettes fiscales et que d'autre part des centaines de
milliers de locataires, contraints par un manque de choix à rester dans des
appartements chers, se voient augmenter le coût de leur huile de chauffage par

cette même autorité ? Comment une telle mesure peut-elle entrer dans le cadre
d'une saine lutte contre le renchérissement ? Ce fardeau rejeté impunément sur les
épaules du locataire ne peut être évité que par un

L'augmentation de 50 % des droits de
douane sur ( ESSENCE est également un
échec du point de vue économique.

NON

Ce ne sont naturellement pas les « ri-
ches » automobilistes qui font les frais
de cette décision, mais bien les centai-
nes de milliers de travailleurs et d'em-
ployés qui doivent chaque jour parcou-
rir avec leur propre véhicule le chemin
qui sépare leur domicile de leur lieu de
travail. Ce sont les consommateurs qui
doivent payer le renchérissement des
frais de transport sur les biens de pre-
mière nécessité. L'augmentation de la
douane sur l'huile de chauffage et des
taxes sur le carburant a provoqué une
hausse de l'indice du coût de la vie de
0,3 %. Ceci signifie à un moment déjà
difficile pour notre économie une char-
ge supplémentaire sur les salaires de
240 millions de francs, qui vient natu-
rellement s'ajouter à l'augmentation des
coûts pour l'huile de chauffage et le
carburant. Les étrangers qui auparavant
venaient faire le plein en Suisse, soute-
nant ainsi l'emploi et l'économie non
seulement des secteurs automobiles,
mais également de l'ensemble du com-
merce de détail et de l'industrie hôte-
lière, ont en grande partie déserté notre

pays. La seule perte sur les droits de
douane causée par cette situation atteint
de 50 à 70 millions de francs par année.
De plus, l'absence d'affluence étrangère
a déjà porté à la suppression de nom-
breux postes de travail. Ce ne sont pas
seulement les activités reposant sur le
trafic frontalier qui sont aujourd'hui
touchées par cette situation , car les tou-
ristes traversant ou visitant notre pays
arrivent à nos frontières avec un réser-
voir plein et vont s'alimenter à nouveau
en terre étrangère. Est-il juste et rai-
sonnable à une époque de récession
économi que de vouloir freiner artificiel-
lement la circulation automobile par un
renchérissement massif du carburant et
de porter ainsi atteinte au gagne-pain
de nombreuses personnes. Nous esti-
mons que non. Il en va de même d'une
protection efficace de l'environnement
qui ne s'obtient pas avec de l'essence
chère, mais seulement avec une essence
exempte de poison. Migrol a pour sa
part pris une mesure d'avance avec son
essence pauvre en plomb. Que les auto-

mobilistes soient de plus conscients
d"une chose : la réalisation du program-
me de routes nationales ne requiert au-
cune augmentation de droit de douane.
La nouvelle charge fiscale grevant cha-
que litre d'essence de 56,82 centime» est
trop élevée. Manifestons notre désaccord
et le prix de l'essence diminuera immé-
diatement de 10 centimes par litre.
Voilà pourquoi l'augmentation des taxes
douanières sur les carburants (appelée
également financement des routes na-
tionales) devra être repoussée par un

NON
Le chocolat devient
meilleur marché

C'est aveo beaucoup de fierté quo le»
fabricants de chocolat de marque ont
annoncé officiellement une réduction de
prix : dès le 1er août (pourquoi donc
si tard ?), le prix des plaques de choco-
lat diminuera de 10 centimes. Fort
bien ! Toutefois, ce qu'on s'est bien gar-
dé de dire, c'est que ces mêmes fabri-
cants ont au 1er mars de cette année
augmenté le prix de vente de la plaque
de chocolat de 30 centimes. La baisse
annoncée ne vient donc que neutraliser
d'un tiers seulement la hausse massive
survenue précédemment.

Migros a, à cet égard plus de raisons
d'être fière de sa politique de prix : ses
plaques de chocolat, d'ores et déjà parti-
culièrement avantageuses, n'ont subi
cette année aucune augmentation. De
plus au début du mois d'avril déjà,
3 sortes de chocolat ont enregistré une
réduction de prix ; une nouvelle baisse
de 10 centimes a été décidée pour les
plaques de Giandor, de Tourist blanca
et de Crémant, et ceci avec effet immé-
diat (et non au 1er août prochain !).

Les chocolats Migros sont en ce qui

concerne la qualité pour le moins com-
parables aux chocolats de marque et
aucune de nos plaques de 1er choix ne
coûte plus de 1 fr. 20 les 100 g. alors
qu 'à la suite de la réduction annoncée,
le prix indicatif pour . les marques de la
concurrence ne passera que de 1 fr. 90
à 1 fr. 80. Le prix minimal des discoun-
ters eux-mêmes se monte dans la plu-
part des cas à 1 fr. 50.

Hôtel Bellevue, Salvan (VS)
cherche, pour juillet - août, une

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain,
nourrie, logée.
Tél. (026) 815 24.

Salon de coiffure du, centré de la
vlile cherche, à partir du 1er
juillet,

1 re coiffeuse manucure
à plein temps ou pour les fins de
semaines, pour remplacement de
2 mois ou éventuellement place
stable.
Adresser offres écrites à BG 4833
au bureau du journal.

I

ViLLARC)
Fabrique d'horlogerie engage

un horloger complet
pour son département marché
suisse

Nous offrons :

place stable, travail varié.

Nous demandons :

un collaborateur habile et
consciencieux, possédant quel-
ques années de pratique. ',

Faire offres ou se présenter à
Jean-Pierre Villard & Cie,
av. Soguel 1a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 62 62.
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Vieux Vapeur cherche d'urgence

EXTRA DE SERVICE
DAME ou DEMOISELLE

pour nettoyages, lingerie, buffet.

Tél. 24 34 00.

Grand Institut médical, à Genève,

cherche

UN COMPTABLE
ayant le sens des responsabilités.
Bonnes références.

Ecrire sous chiffre C 60807-18 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

Petite entreprise cherche au plus
tôt

facturiste bilingue
(français - allemand),
semaine de 5 jours. Bon salaire.
Pour plus de renseignements,
tél. (038) 241361, Interne 24.

L'Espérance - Institution médico-éducative -
cherche

INFIRMIERS (ÈRES)
en psychiatrie ou soins physiques. Postes à respon-
sabilités.

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
AIDES HOSPITALIÈRES

Entrée en fonction Immédiate ou pour date à
convenir. Conditions de travail Intéressantes.
Adresser offres à la Direction de l'Espérance.
1163 Etoy.

Ë i EMARAND S.A. |
HB|5_J| laboratoire de recherches, développe-
gjKîa ments et applications aimerait engager
Rjf^ un

IE1ECTR0CHIMISTE
: '. ayant formation universitaire complète
i-y :s \ pour conduire des travaux de
:;-, recherche appliquée dans le domaine¦ 

7 _ ' de l'électrodéposition des métaux.
Ai :i - •" i Quelques années d'expérience profes-
HgfS sionnelle seraient un avantage.

K Les personnes s'intéressant à ce poste
S| j sont priées d'envoyer leur offre de
™ . ; service à

EMARAND S.A.,
SSfe Service du personnel,
> 14, Gouttes-d'Or, 2000 Neuchâtel 8.
' Tél. (038) 24 66 41.
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La Crown est plus luxueuse, plus confortable, plus élégante que jamais.
Question de prestige.

ÉUne 
voiture comme la Toyota réo à 4 pistes. Tout y est commodité: glace à deux vitesses et commande in- constructeur. Toyota tient, en effet, àCrown 2600 reflète le prestige du spot de lecture, dont disposent les termittante, et le lave-glace électri que; vous permettre de conduire une v'oi-deson constructeur. Voilà pour- passagers arrière, aux glaces teintées, l'éclairage de l'allumecigareltes et du ture prestigieuse, digne de vous et, dequol,chaquefoisquec'étaitpos- qui filtrent la lumière et la chaleur du cendrier. surcroît, raisonnable par «on équipe-«ible, Toyota «e devait da rendre la soleil, en passant par le déverrouillage II va sans dire que ces deux voi- ment recherché, exceptionnellementCrown plus prestigieuse encore. «lec_omagné_que_u coffre. tures prestigieuses, la Toyota Crown complet pour le prix, et par ses fraisLe résultat la nouvelle Toyota D'autre» détails, qui soulignent la 2600SedanDeluxeetlaToyotaCrown d'entretien modiques. Cela aussi fait leCwwn2600. classe de la nouvelle Toyota Crown CustomStafionWagon.possèdent tou- prestige de la nouvelle Toyota Crown

_ Symbola da f-éganc» classique, 2600: les deux témoins signalant la tes les qualités légendaires, qui font le 2600.
•D«of_»leIuxedanssaplénitude,rélé- fonctionnement de tous les feux, ar- presHgedeToyota:flabilité,robustesse,
flanc* distinguée de la ligne, l'agence- rière et avant; le verrouillage central ¦ endurance, finition, contre-valeur, éco- TbU0.a Cmum 9<vf»n Dolnv»ment suprême, la commodité de con- de toutes les portes; féclalrage du bas nomle, service d'entretien irréprocha- Fr 21550 -duite et le confort souverains, la plus desportes;!esdeuxcommandescombi- ble et disponibilité permanente des p.' o9Q- in „„ ,.„™;„r, »„i ,r„„„»haute sécurité, tant active que passive, nées, placées au volant, actionnant les pièces de rechange. £™f»rwfr,^Z V*ù Tu;La nouvelle Toyota Crown - Se- feux de route et de croisement, les ap- La nouvelle Toyota Crown 2600 Fr 23 650 -dan Deluxe ou Custom Station Wagon pels de phare et les clignotants, l'essuie- est une affaire de prestige pour son c, 9_ Qvtri _* .™*;„r> »„*.,„.K™.-«-est la voiture la mieux équipée, à ce Ŝ lSL. «  ̂

on 
autom atique

prix-ElIeestsisilencieusequ-àionbord ^aautor^bque Toyogl.de à 3 rap.
onieaoir_tdar_unsaloncossu(mo. irK ^.̂ ^i^^r^Wv-H;,-^^  ̂ "<"*¦ "ft*? °uxj),u,s haute5]QQ-
t_un6cyUndres,_563cm»,_l2chDIN gencai et éprouvée de longue data
_ 5000 fr/min). Ou dan» une salle d« ««.ni».. 1... «., on nnn u.muslqua à r_coustiqu« remarquable, ¦re^^Ç^-- - .- Garantie:! an ou 20 000 Ion,.
tant est parfaite la sonorité des trois /  M̂I 'ÊI '¦¦ - I 1  Vj_ "̂ \haut-parleur» da son auto-radio a 3 #-_ ._,____ ; f tÉWil ________£ ' ¦ I _**•_% _f^^V"l"Agammes d'ondes (OL, CM, OUC), do- ¦i=-̂ ~:
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S Toyota s'estime responsable
H de votre sécurité:

Chaque voiture Toyota est équipéed'une ceinture automatique avec -----________________________________________ l Toyota SA,5745 Safemsfl, tél. 062 67 9311

Pour l'ouverture d'un café-restaurant à Crans-
Montana, pour début juillet 1975, on demande

cuisinier ou cuisinière
ainsi que

personnel pour le service et la cuisine
Pour offres et renseignements, prière de téléphoner
au (032) 84 61 04.

jïj| Bureau de Neuchâtel (centre de la ville)
A*è cherche

1 secrétaire
Sde direction
i$_ 'Pal de langue maternelle française, ayant de
|fj bonnes connaissances d'anglais, au
&& courant de tous les travaux de bureau, y
«m compris la sténodactylographie.

Hl Date d'entrée : 1er juillet 1975 ou à
j.- t j  convenir.

Il Veuillez adresser offres écrites à BF 4812
¦jy : au bureau du Journal, ou téléphoner au
y ] (038) 25 75 30 j pour une entrevus:
i!l éventuelle.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

emballeuse
pout petis travaux de magasin et
l'emballage des colis postaux.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner aux :
ETABLISSEMENTS ALLEGRO,
Arnold Grandjean S.A. Marin.
Tél. (038) 33 29 77.

On cherche

femme de
ménage
2 à 3 heures
chaque matin pour
ménage soigné da
2 personnes.
Tél. 33 16 73.

Restaurant de
la ville cherche

cuisinier
capable et sachant
travailler seul.
Entrée à convenir.

Faire offres sous
chiffres 87-158 à
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons
cuisinier
pour brigade
moyenne, dès
25 ans.
Conditions et date
d'entrée à convenir.
S'adresser :
Brasserie du Centre,
Yverdon.
Tél. (024) 21 20 56.
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' ::'¦¦'*:¦:] :¦ '*' ¦ ' ' ' '.-¦̂ ¦jMj ines, tion de la analî^a*j *tg ,

La recette de la semaine

pour diverses salades
Bien mélanger 2 cuillerées à soupe da
yogourt nature (maintenant offre
spéciale) avec une pointe de couteau de
moutarde et une cuillerée à soupe de jus
de citron. Assaisonner de sel, poivre, ail
ou oignon en poudre. Selon la salade,
ajouter de la ciboulette finement hachée.

Sauce au yogourt
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surtout besoin de bouger. Tenons-en ĵ H|Klg * jwB' " _j^Tr\ JT J à l'occasion, un coup d'épongé im- f ping© ItlUllKOlOfe \ -5
compte quand nous leur installons §?Ï K_li '- i* «lî F 
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I P IL fl Départs - arrivées 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.
Sonorisation : UNITEL - SERVICE S.A.
Médaille - souvenir du Palais DuPeyrou
Las bulletins d'inscription peuvent être demandés au bureau de
réception de la Feuille d'avis ou par téléphone 25 65 01, interne 247.
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BIOLOGI QUES 
DE LA 

BIOSTHÉTI QUE |
| Wl̂ l ^̂ fe^SU^S  ̂

MARY-LOU 
|

I? __¦-- -¦ -- î _l _^_R coiffeur biosthéticien coiffeuse biosthéticienne '%,
% ^»̂ ^̂ »̂ i»«__r' ¦__--»» Clos-de-Serrières 1 Colombier, vis-à-vis |J
& Neuchâtel. Tél. 3138 50 du collège. Tél. 41 12 22. m

^yV[ . Alpes Vaudoises
**Q// ^Q-7- 1200 - 2200 m

M ĴX> à Sans soucis

iFUiH à l'hôtel
BBBËI-_--- I-I-Î  

Air Pur' soleil , site alpin dégagé

Adressez ce coupon à l'Office du tourisme,
1854 LEYSIN, tél. (025) 6 22 44, télex 25222.

Je m'intéresse à un séjour hôtel
D supérieur / D standard / D touriste
du ou / lits chambres ;
Nom : 

Rue : 

No postal : Localité : 

^ _̂bj';y:y'- :""_'y .' -______________¦__——_——_—_—————_»_____—————————___

Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 00.

Il 

En Israël I
plus avanta-i
geusement 1
que jamais I
auparavant!!
Grâce au rabais de devises des m
compagnies aériennes, nous 9
pouvons vous offrir Israël à des prix ¦
extrêmement avantageux.

Fr.743.- fle vol Genève-Tel-Aviv et retour, g

Fr.21fi2.-I
pour 14 jours

i P*-*̂  ¦ ' •*s£~ 1 semaine de circuit

I^i

^.̂  ̂

avec 

guide.
M Tel-Aviv, Jérusalem,

Bethléem, Hébron,
•JÊÉÈyyÉ la mer Morte et
^.M vi Galilée, visite d'un
^^* kibboutz.
Ensuite 1 semaine de vacances
balnéaires.
Vous en apprendrez davantage à
ce sujet dans notre prospectus
«Festival de vacances 1975».

_ral-» W J" "*

Pour de plus belles vacances
(Donc unploisirsonségal!)

i

Colombier ^

Yacht
Charter
Port de Neuchâtel.
Location de
bateaux à voile
bateaux à moteur
barques pêcheurs
Arrangements
de vacances.
Tél. (038) 24 33 00.



Les licenciements à General Motors : d'autant plus grave,
qu'il n'y a pratiquement pas de places disponibles dans la région

Consternation à Bienne. C'est jeudi
vers 15 h 30 que les ouvriers de Gene-
ral Motors ont appris par l'entremise de
leur chef que 450 d'entre eux seraient
licenciés à compter de la fin du mois
d'août. L'information a duré une demi-
heure puis chacun est rentré à la mai-
son :

— Nous étions très ahattus et nous
n'avons même pas pensé profiter du
temps libre pour aller boire un verre !,
reconnaît l'un d'eux.

En fait , ce n'est qu 'hier, vers midi ,
que les discussions commencèrent devant
l'usine, puis avant de reprendre le tra-
vail à 13 h 30. Des ouvriers étrangers
disaient :

— On nous mettra de toute façon à
la porte ! Alors, nous n'avons plus rien
à perdre.

Les Suisses, en revanche, passaient ra-
pidement la porte de l'usine lâchant par-
fois quelques impressions : « On va te-
nir les cadences, mais la qualité, main-
tenant, on s'en moque ! ». Un autre ex-
pliquait :

— Nous étions étonnés de n'avoir pas
à subir d'horaires réduits, mais l'on

nous avait dit a plusieurs reprises que
les ventes s'étaient améliorées.

L'impression que l'on ressent prati-
quement chez tous ? Ils se sentent victi-
mes du système : « Le grand patron se
trouve en Allemagne et la décision « à
l'américaine » est venue de là-bas ». Peu
de reproches généralement contre la di-
rection biennoise :

— Je suis sûr qu 'ils ont fait le maxi-
mum pour tenir , expli que un ouvrier,
mais eux doivent aussi barder d'après

sterne américain.
Pour ie moment, il est peu question

de solidarité entre les travailleurs, dont
près de la moitié sont des Suisses :

— II faut être prudent : nous n'avons
pas encore reçu notre mois.

ET LES RÉSERVES ?
Hier matin , deux tracts ont été distri-

bués devant l'usine. L'un émane du Co-
mité de lutte ouvrière et mentionne :
«Il y a 15 jours encore, la direction
faisait venir des spécialistes pour contrô-
ler la qualité de la production. Il appa-
raît que la qualité du travail n'a jamais
été aussi bonne ». L'autre est signé d'un
comité pour la défense de l'emploi. II

estime que le moment est venu pour la
direction de libérer les fonds de réserve
pour assurer les salaires jusqu'à ce qu'un
emploi équivalent ait pu être trouvé. Ce
comité a organisé hier en début de soi-
rée une réunion des ouvriers au restau-
rant Gottardo « afin de trouver une ri-
poste commune aux licenciements, d'ob-
tenir l'appui du syndicat et de dévelop-
per la solidarité au niveau de la ville. »

RECLASSEMENT DIFFICILE
La situation semble d'autant plus gra-

ve qu 'il n'y a pratiquement pas de travail
disponible dans la région. Selon M. Hans
Schwizer, préposé à l'Office du travail,
une cinquantaine de places de travail
dans le secteur de l'hôtellerie sont actuel-
lement à disposition. Fin avril, le total
des chômeurs complets était de 200 per-
sonnes :

— Chaque jour, ce chiffre augmente
lentement mais sûrement, explique le
fonctionnaire qui estime également que
parmi les licenciés, 50 % sont des Suis-
ses. La plupart des étrangers ont un per-
mis d'établissement, ce qui les place lé-
galement sur un pied d'égalité avec l'ou-
vrier suisse.

Selon une première estimation, moins
de 20 % seulement seraient affiliés à
une caisse de chômage. M. Schwizer pla-
ce un certain espoir dans l'ouverture par
General Motors d'un bureau de place-
ment et d'orientation. Pour lui les chefs
du personnel des diverses entreprises ont
de bons contacts entre eux et mieux à
même de trouver des possibilités pour
reclasser un salarié. M. E.

L'atelier d'occupation pour invalides
de Bienne et environs a été inauguré

L'atelier d'occupation ASI pour inva-
lides de Bienne et environs a inauguré
hier son immeuble entièrement rénové
de la rue du Faucon. Parm i les invités ,
on notait MM. Hans Kern , directeur des
œuvres sociales de la ville, Raymond
Rollier , président du conseil de fonda-
tion , le pasteur Charles Bauer , du Locle,
président centra l de l'Association suisse
des invalides , M. André Mottet , conseil-
ler technique du conseil de fondation
et l'architecte , M. Ed. Gallus, de Maco-
lin .

DIX  ANNEES D'EFFORTS
M. Hans Kern salua l'assistance au

nom du comité et précisa que l'atelier
concrétisait dix années d'efforts:

— Il est essentiel, souligna-t-il, que
les handicapés ne se sentent pas uni-
quement soutenus financièrement , mais
qu 'ils se sachent utiles et intégrés à no-
tre société. Une aide morale leur est né-
cessaire ainsi qu 'un travail garanti.

M. Rollier exprima à son tour la joie

des handicapés de pouvoir travailler do-
rénavant dans une fabrique qui leur ap-
partient et selon leurs possibilités et leurs
capacités. Il rappela les débuts diffici-
les puis, en 1965 la création par la sec-
tion romande de Bienne de l'ASL d'un
atelier d'occupation. C'était route de So-
leure et deux invalides assemblaient des
anses pour sacs en plastique. L'atelier
se développant rapidement en 1967 déjà
on déménagea rue du Milieu où 20 in-
valides fuient occupés dans un local
plus grand.

« ...A cette époque-là , dit M. Rollier,
notre petite entreprise traversa une pé-
riode très difficile, surtout financière-
ment. Mais grâce au premier subside de
l'Ai, à une aide de la Ville et de l'As-
sociation suisse des invalides, grâce à
une campagne financière lancée sous for-
me d'un livre d'or et grâce à une col-
lecte à domicile faite par les écoliers ,
la situation financière s'est heureusement
stabilisée ».

Une base juridique put être envisa-

gée et, le 11 juillet 1968, l'acte de fon-
dation était signé devant notaire. A la
fin de cette même année, des dons per-
mirent l'acquisition d'un véhicule pour
transporter des handicapés et livrer le
travail. Le 24 mars 1973, l'atelier em-
ménagea 28, rue du Faucon, où les
transformations nécessaires furent réali-
sées.

Actuellement, 60 handicapés peuvent
être accueillis dans un immeuble par-
faitement adapté à leurs besoins. Mais
seuls 40 d'entre eux y sont aujourd'hui
occupés.

LE PROBLEME DU LOGEMENT
Grâce à l'ingéniosité des membres du

conseil de fondation, l'atelier a reçu jus-
qu'à ce jour suffisamment de comman-
des de différentes entreprises et il ne
souffre pas de la récession. Les travaux
manuels sont facturés à l'industrie au
prix normal. Pour un handicapé céli-
bataire, la rente A se monte à 650 fr.
par mois auxquels s'ajoute le salaire ga-
gné à l'atelier, variant entre un mini-
mum de 80 c à 2 fr. 60 l'heure. Il est
parfois très difficile de faire une juste
répartition, a constaté M. Rollier, qui
estime toutefois que l'invalide doit être
payé selon l'effort qu'il fournit, effort
physique et moral et non pas en fonc-
tion de sa production effective. La plu-
part des handicapés habitent chez leurs
parents et trouver une solution au pro-
blème du logement sera la prochaine éta-
pe du conseil de fondation. Une aide
sera d'ailleurs demandée au Conseil mu-
nicipal de Bienne.

Huit millions
pour le gymnase

La conférence de presse du Conseil
municipal a porté sur la mise sur pied
d'un vaste plan financier visant à revoir
fondamentalement l'élaboration du bud-
get. Cette modification ayant été provo-
quée par l'acceptation, par le Conseil de
ville, de la motion de la commission de
gestion qui préconisait des mesures
d'économie, demandait un équilibre bud-
gétaire ainsi qu'une nouvelle politique
de financement. Nous y reviendrons.

D'autre part , l'exécutif a débloqué une
somme de huit millions de fr pour le
commencement des travaux de construc-
tion du gymnase. Les travaux ont été
adjugés à un consortium groupant une
dizaine d'entreprises biennoises. Pompiers, épuration

des eaux : enfin !

ESTAVAYER

(c) Siégeant à la Grenette sous la prési-
dence de M. Jacques Bullet, syndic, les
conseillers généraux staviacois ont
donné le feu vert à la construction d'un
nouveau hangar du feu, en prolonge-
ment des abattoirs situés à la sortie de
la localité, en direction de Lully. Le
coût de** cette réalisation s'élèvera à
quelque ¦>880.000 francs. Mal logés
jusqu 'à ce jour puisque leur matériel
était réparti en... trois endroits différents
de la localité, les pompiers d'Estavayer
disposeront en outre d'une salle de
théorie et de divers locaux de service.

Le législatif a refusé, contre l'avis du
Conseil communal , l'amélioration d'un
premier tronçon de la route d'accès aux
rives, dans le secteur du nouveau port
de petite batellerie. Par 13 voix contre
11 et avec de nombreuses abstentions, il
a chargé l'exécutif de présenter un
projet plus complet et tenant compte de
îa participation financière des bordiers.

Enfi n, le Conseil général a entendu un
long rapport de M. Hubert Pillonel,
directeur de . l'édilité, sur le problème de
l'épuration des eaux dont on parl e, à
Estavayer, d'epuis 1963. Il semble que les
travaux de construction de la station,
près de la Pierre-du-Mariage, débuteront
le mois prochain. Cette station traitera
les eaux des communes de Font,
Cheyres, Châbles, Châtillon , Lully et
Estavayer. Divers problèmes restent
encore à résoudre sur le plan intercom-
munal. A ce jour, la ville d'Estavayer a
déjà investi une somme de 7.400.000 fr.
pour la construction de ses collecteurs.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les diables

verts de Monte Cassino ; 22 h 30,
Continental circus.

Capitole : 20 h 15, Les suspects.
Elite : 1 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Sinthia.
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Emma-

nuelle (4me semaine).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le silen-

cieux et Quand siffle là dernière balle.
Palace : 15 h et 20 h 15, Répulsion ;

22 h 30, More.
Rex : 14 h 30 et 20 h, Spartacus ; 17 h

45, Woody Allen - tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le sexe.

Scala : 15 h et 20 h 15, Le corruption,
l'ord re et la violence.

Studio : 15 h et 20 h 15, Les Amazones ;
22 h 45, La bonzesse.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les diables

verts de Monte Cassino.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les suspects.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Sinthia.
Lido : 15 h', 17 h 30, 20 h 15, Emma-

nuelle (4me semaine).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le

silencieux et Quand siffle la dernière
balle.

Palace : 15 h et 20 h 15, Répulsion.
Rex : 14 h 30 et 20 h, Spartacus ; 17 h

45, Woody Allen - tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le sexe.

Scala : 15 h et 20 h 15, La corruption,
l'ordre et la violence.

Studio : 15 h et 20 h 15, Les Amazones.
LES DEUX JOURS

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bach.
Cave du Ring : rétrospective Jean-Pierre

Grosjean.
Galerie Ring 5 : Hans Kuechler, Olten

et Victor Hottinger Olten.
URGENCE

Pharmacie de Morat : rue de Morat 18,
tél. 22 13 29.

Manifestation : Fête de Maibowle, dans
la Vieille-Ville.

L exécutif de Tavannes demande
d'efficaces mesures de protection

JURA
.—¦ —— 

Le Conseil municipal de Tavannes a
publié vendredi un communiqué à la
suite des récents événements qui y ont
eu lieu. 11 écrit :

« Au cours de deux séances, le
Conseil municipal a discuté longuement
de ces graves incidents. Il constate que
des éléments séparatistes venus de l'exté-
rieur pour la plupart sont à l'origine de
ces regrettables désordres. Il déplore
toutes les violences et en particulier
l'emploi , vraisemblablement par des
séparatistes, d'armes à feu qui a fait un
blessé. Il regrette que la police, insuffi-
sante en effectif , n'ait pas été à même

d'empêcher l'affrontement et des dégâts
causés à la propriété privée. Il prend
acte avec satisfaction du fait que Force
démocratique a renoncé spontanément,
dans un esprit d'apaisement, à organiser
une soirée en cette fin de semaine. Il
regrette que les séparatistes maintiennent
leur assemblée suivie d'une soirée fami-
lière le samedi 24 mai. Il demande aux
autorités cantonales que des mesures
efficaces soient prises pour éviter la
répétition d'affrontements aussi dange-
reux qu'inutiles et pour que l'ordre
public soit assuré au cours de la période
qui précède les troisièmes plébiscites ».

Un « Centre de la paix»
à Fribourg

(c) Le « Mouvement fribourgeois d'ac-
tion non violente » ouvrira un « Centre
de la paix » à Fribourg. Ce sera un lieu
de rencontre, de réflexion et de travail.
Les activités du centre comprennent di-
vers secteurs : information sur les pays,
la presse marginale, sur les églises, les
prisons, la non-violence, l'objection à
l'armée, le tiers monde, la consultation
des locataires. La bibliothèque contient
des ouvrages sur ces thèmes. Deux au-
tres secteurs sont en chantier : école et
écologie. Le « Mouvement fribourgeois
d'action non violente » a été créé en
1968 à l'occasion du procès d'un objec-
teur de conscience. La charge financière
du centre — environ 500 fr. par mois —
est assumée par des membres et des
sympathisants du mouvement... L'ouver-
ture du centre sera marquée par diverses
manifestations. Hier a eu lieu une soirée
d'animation et de chants par le « groupe
Hallel ». D'autre part, ce soir, à la Tête-
Noire, une conférence-débat sera animée
par le grand militant non violent fran-
çais Jean-Marie Muller, avec la parti-
cipation du chanteur Michel Buehler.

Au dispensaire antialcoolique du Jura
Sous la présidence de M. Roger Mac-

quat , préfet de Moutier, s'est tenue
vendredi à Moutier l'assemblée générale
du dispensaire antialcoolique du Jura —
centre psycho-social. M. Raymond Gsell,
de Plâgne, a été nommé nouveau prési-
dent du dispensaire et succédera à M.
William Schaffner, de Belprahon, démis-
sionnaire.

Le Dr Van, responsable du Centre
psycho-social, a fait le bilan des activi-
tés. Au 31 décembre, le centre comptait,
à quelques mois près, cinq ans
d'activités. Au cours de cette périod e, il
a donné plus de 15.000 consultations
ambulatoires psychiatriques pour adultes.
En 1974, la collaboration avec les trois
assistants-sociaux du dispensaire anti-
alcoolique s'est révélée fructueuse. Ils
ont suivi socialement 664 alcooliques
chroniques, sans l'appui d'une
consultation psychiatrique. L'événement
le plus marquant de l'année a été le
dixième camp de vacances pour alcooli-

ques organisé par les assistants-sociaux,
à Montana.

L'année dernière, le centre psycho-so-
cial a donné 3673 consultations. La
répartition par classes d'âge des malades
soignés révèle que sur 586 cas, c'est
entre 40 et 50 ans qu'on trouve le plus
grand nombre de patients : 136. La
classification selon diagnostic indique
que les malades souffrant d'alcoolisme
chronique ou secondaire viennent en
tête : 120 (95 hommes, 25 femmes),
suivis par les patients souffrant de trou-
bles caractériels d'origines diverses : 107
(41 hommes, 66 femmes). Ceux atteints
de syndromes dépressifs sont au nombre
de 96 (18 hommes, 78 femmes). Le taux
d'hospitalisation des malades en clinique
psychiatrique a été inférieur à 2 %.

VAUD
¦ — i .

ORON-LA-VILLE

A l'Union
des sociétés locales

(c) L'Union des sociétés locales d'Oron
a élu son nouveau comité, qui comprend
MM. René Granget, président ; Emile
Manigley, vice-président ; Claude Volet,
secrétaire-caissier. Les comptes ont été
adoptés et le club des accordéonistes
« Les Sittelles » fera partie dorénavant
de l'USL. Le calendrier des manifesta-
tions 1975 a été approuvé.

SAINTE-CROIX

Indésirable
(c) Un Jurassien Bernois de passage à
Sainte-Croix a été appréhendé pour rup-
ture de ban. Déjà condamné à de nom-
breuses reprises, il avait été expulsé du
canton de Vaud il y a quelques années.
Il a été mis à disposition du juge infor-
mateur.

PAYERNE

« L'Eglise et l'Etat »
(c) Au cours d'une récente assemblée, le
parti radical payernois avait demandé au
pasteur Paul Bastian, de la paroisse
réformée de Payerne, de parler de
« L'Eglise et l'Etat ». En présence de
nombreux auditeurs, le conférencier a
traité ce problème de main de maître,
montrant combien le peuple vaudois
reste profondément attaché à l'union de
l'Eglise et de l'Etat. Le conférencier a
conclu son exposé en citant une page
admirable de Jacques Chessex dans son
« Portrait des vaudois ».

De nombreuses questions furent ensui-
te posées, auxquelles le conférencier a
répondu avec la précision et l' autorité
qu 'on lui connaît. Le député Olivier Gil-
liand . qui avait introduit  le pasteur
Bastian. apporta le mot de la fin , après
l'avoir remercié.

Trois blessés
à Delémont

(c) Hier à 14 h 30, à l'entrée de Delé-
mont, côté Courrendlin, un automobi-
liste de Roggwil arrivant à vive allure
se déplaça sur la partie gauche de la
route pour une raison encore indéter-
minée et sa voiture se jeta contre une
autre qui quittait Delémont. Conduite
par Mme Jacqueline Farine, cette der-
nière quitta la route et, après avoir
/miche une barrière, s'arrêta sur le bord
de la voie ferrée, ce qui provoqua un
certain retard dans la circulation ferro-
viaire. Mme Farine a été grièvement
blessée ainsi que sa fillette, qui avait
pris place à ses côtés. Quant au conduc-
teur de Roggvtill, il a subi des fractures,
notamment a un pied. Tous trois sont
hospitalisés à Delémont. Dégâts : 10.000
francs.

Cent septante-cinq bougies soufflées dans l'Emmental...
— Le voilà I, dit la vieille dame à

lunettes à une autre vieille dame à
lunettes. Avec d'autres personnes et
deux photographes aux aguets, elles
attendaient à l'entrée du château de
Berthoud. Lorsqu'il passa, attaquant
allègrement la grimpette, le petit
groupe applaudit et le conseiller
fédéral Ritschard les remercia d'un
sourire qui raya son visage de jam-
bon cru. Nichée au poulailler, à
gauche du grand portail, la musique
de la ville se mit à jouer et les
cadets, en tenue noire et blanche à
la mode lansquenet, se levèrent de
leurs chaises et dressèrent leurs
drapeaux.

Quelque 130 invités saluèrent
aussi le chef du département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie venu féliciter le
groupe EBT de sa bonne santé. Au
cours de son allocution, le conseil-
ler fédéral insista sur le fait que les
chemins de fer tels que l'EBT
contribuaient à assurer une certaine
décentralisation et qu'à ce titre

également, ils avaient un rôle
Important à jouer sur l'échiquier
national. Après l'avoir remercié, M.
Peter Burgi, président du conseil
d'administrsation, a relevé l'augmen-
tation constante du tonnage et du
nombre de voyageurs transportés
par le groupe EBT. Dans la même
foulée, s'adressant au président
Blaser et à M. Huber, conseiller
d'Etat , M. Burgi a remercié le
gouvernement cantonal pour son
appui car l'Etat de Berne, il faut le
reconnaître, a toujours consacré des
sommes importantes à ses chemins
de fer privés.

LES 175 BOUGIES...
Après le déjeuner, un film a été

projeté dans un cinéma de
Berthoud, retraçant l'importance de
cette compagnie dont deux des
quatre réseaux qu'elle coiffe ont des
bougies à souffler cette année. Le
Chemin de fer de l'Emmental fête le
centième anniversaire de sa fonda-
tion et le Berthoud-Thoune 75 ans

bien sonnés. Venu en cousin, mais
ferroviairement parlant s'entend car
il est Vaudois bon teint et bonne
langue, M. André Brocard, directeur
du premier arrondissement , repré-
sentait la direction générale des
CFF.

En bas, à la gare et aux ateliers,
exception faite d'un peu plus de dra-
peaux que d'habitude, ce fut une
journée comme les autres. A
10 H 45, Urs Kreienbuhl, barbe
d'armailli sous le béret basque et
quatre ans de traction à l'EBT,
prépara la petite BB 105 et l'amena
en gare. A 11 h, après avoir essayé
le klaxon de l'« homme-mort », il
partait comme une flèche à Gerla-
fingen pour y prendre un train de
500 tonnes. Malgré leur âge et cette
robuste transmission à double
ressort qui fit tant jaser les incon-
ditionnels de la biellette, les BB de
Sécheron ont toujours un fameux
coup de jarret. Et il en faut dans ce
charmant pays de grosses taupi-
nières. Cl.-P. Ch.

• Grosses pertes financières
pour les caisses de la Ville

• Cours de recyclage pour les ouvriers ?
Pour la Municipalité, ces licen-

ciements vont provoquer d'importan-
tes perturbations financières. Plus de
400 personnes et avec leur famille,
cela représente en moyenne un
« paquet » de salaire d'environ 13
millions de francs. Si l'on tient
compte que ceux-ci sont taxés à
environ 15 "la et que l'on déduit la
part des impôts revenant au canton,
il reste à la commune une somme
légèrement supérieure au million,
ceci en admettant que les 450 per-
sonnes habitent toutes à Bienne. C'est
une perte d'impôts dont il faudra
tenir compte dans les budgets 1977-
78. Du côté de l'entreprise, la Ville
ne fait pas non plus une très bonne
affaire. General Motors ayant des
ateliers à Bienne et un vaste dépôt
situé à Studen, les impots étaient
partagés entre les deux communes.
La somme des salaires versés à
Bienne et à Studen donnait une clef
de répartition des bénéfices servant
de base pour l'imposition.

L'atelier de montage, situé à
Bienne ne devant plus être exploité,
les salaires « Biennois » vont presque
totalement disparaître :

— Il faudra discuter et revoir la
clef de répartition entre Bienne et
Studen, explique M. Arthur Viatte,
inspecteur des impôts.

GM représente pour Bienne le plus
gros contribuable. Depuis 1970, ses
impôts ont passé de 4,6 à 5,3 mil-
lions de fr. en 1974, ce qui pour une
société anonyme représente un béné-
fice annuel variant entre 27 et 28
millions de fr. environ.

EMBARGO POUR LE MAIRE !
Du côté des autorités, aucune

réaction officielle. La nouvelle n'a
pas même été mentionnée au cours
de la conférence de presse hebdo-
madaire du Municipal. Le maire
Fritz Staehli, bien que très pris, a
tout de même bien voulu répondre à
quelques questions :

— J'ai été informé par les direc-

teurs de GM mercredi à 11 h 30. On
m'a prié de ne rien dire jusqu 'à 15 h,
vendredi. C'est alors que j'ai mis mes
collègues au courant dc la situation.

Dans le domaine de l'information ,
GM a toujours été parfaitement cor-
rect :

— Toutes les passes difficiles
m'ont toujours été signalées, constate
le maire.

Lors de l'installation dc General
Motors à Bienne en 1935, la ville
alors présidée par M. Guido Muller,
avait pris de gros risques : pour venir
en aide à près de 4000 chômeurs, elle
avait construit pour un montant de
deux millions les ateliers de GM,
prêtant jusqu 'au terrain. Comme
Bienne tournait alors avec un budget
de 5 à 10 millions de francs, on
comprend l'importance que pouvaient
avoir ces deux millions nécessaires à
la construction. Après la guerre, GM
enregistra un essor rejouissant et put
ainsi s'acquitter auprès de la
commune de sa dette. Aujourd'hui,
elle possède ateliers et terrain.

Le maire constate que bien qu'il
ait été au courant dc la situation et
plus particulièrement des difficultés
douanières, la décision de GM fut
pour lui une surprise totale. Bien que
les contacts entre les autorités et la
direction de l'usine soient bons, le
maire ne voit pas comment il serait
possible « d'influencer une décision
prise à Détroit ». Jusqu'à présent, la
Municipalité n'est pas intervenue
pour le reclassement de chômeurs de
l'industrie horlogère et le manque de
places de travail se fait durement
sentir.

Il se peut toutefois que pour ces
nouveaux chômeurs, on envisage des
cours de recyclage confiés vraisem-
blablement aux écoles profession-
nelles. La difficulté de tels recyclages
réside dans le fait qu'il est actuelle-
ment difficile sinon impossible de
définir quel secteur aura encore du
travail dans les mois à venir. M. E.

TIENNE ESIENNE - BIENNE « BIENNE - -BIENNE

Du côté syndical, les tractations con-
cernant l'élaboration du programme
social promis par General Motors débu-
teront lundi. Pour la FTMH, ce plan
social fait partie du contrat signé par les
partenaires sociaux. Un petit espoir
pourtant : la direction a promis de
dépasser les limites fixées par la loi et
d'assurer une aide maximale aux sala-
riés. Un quart seulement des ouvriers
touchés sont syndiqués « Ceci bien que
nous ayons mis plusieurs fois les tra-
vailleurs en garde ».

— Ils étaient très optimistes, la direc-
tion leur ayant annoncé à plusieurs re-
prises que tout allait très bien, explique
le délégué syndical. Il y a deux ans, GM
avait d'ailleurs investi près de huit mil-
lions de fr pour améliorer la production
de la chaîne de montage. Pour la
FTMH, la date à laquelle la décision de
licencier a été prise aux Etats-Unis est
en relation avec un changement de
modèle. De telles modifications néces-
sitent des outillages coûteux estimés à
près de 1,5 million de francs.

Programme social
discuté dès lundi

^^ m^
Les étudiants

occupent les cuisines
de la Mensa

Les étudiants de l'Université de Fri-
bourg qui manifestent depuis une semai-
ne contre les augmentations des prix des
repas, ont occupé hier les locaux des
cuisines de la Mensa et ont vendu les
repas à 3 fr. et non à 3 fr. 40. Le gé-
rant de la mensa a coupé le courant et .
l'eau, sur quoi les étudiants ont décidé
de maintenir l'occupation et de préparer
hier soir un repas dans la Mensa qui
a été ouverte à tous. Le rectorat de
l'université prendra position ultérieure-
ment.

L'argent encaissé hier par la vente
de yogourts fruits et bières pris dans les
stocks de la mensa doit être remis non
pas au gérant , mais aux étudiants tra-
vaillant à la mensa qui ont perdu leur
gain durant les jours où la mensa était
fermée par décision du gérant et de
l'administrateur de l'université. En plus
des prix trop élevés les étudiants repro-
chent à la mensa de leur servir des re-
pas d'une valeur nutritive insuffisante.

(c) Créer un spectacle pour les tout
petits était un projet de longue date du
Théâtre populaire romand (TPR). C'est
maintenant chose faite avec le spectacle
«Découverte» , mis sur pied pour les
enfants de 4 à 7 ans, qui est une
création de quatre « comédiens-musi-
ciens-créateurs d'images », suscitant
parfois la participation des enfants.

Pour les plus âgés, le TPR p résente
c Le dragon », d'Evgueni Schwartz,
auteur dramatique russe, dont une
seconde version a été adapté pour les
adultes.

Des tout petits
aux adultes

(c) Le directeur de la police cantonale a
procédé à plusieurs promotions à comp-
ter du 1er juillet prochain. Parmi les
agents jurassien s, on note le sergent
Hector Giauque, chef du district de La
Neuveville qui est promu sergent I.

A la police cantonale

(c) Jeudi après-midi , à l'église catho-
lique Notre-Dame de la Prévôté, quel-
que 600 personnes venues de tout le
Jura et de Bienne ont participé , à l'oc-
casion de l'Année Sainte, à une rencon-
tre de la Vie montante en présence de
l'évêque du diocèse, Mgr Hanggi , et
de plusieurs autres prêtres.

Rencontre religieuse
à Moutier

Maculature ||
D 

soignée au bureau da journal,
qui la vend, ao meilleur prix.

CORCELLES

(c) Présidée par M. Marcel Spart , l'as-
semblée communale de Corcelles s'est
tenue en présence de 12 citoyens seule-
ment. L'assemblée a voté un crédit de
40.000 fr. pour la construction d'une loge
à bétail. Conformément à la nouvelle
loi sur les communes les fonds des pau-
vres et d'école ont été versés comme
avance sur la contribution communale,
à la construction de l'hôpital.

Assemblée communale

D'autres informations
biennoises en page 27

A 11 h 20, deux voitures se sont
tamponnées, route de Reuchenette. Pas
de blessés, mais 5000 fr. de dégâts.
Une heure plus tard, lors d'un autre ac-
crochage entre une voiture et un moto-
cycliste, route de Neuchâtel, personne
n'a été blessé. Deux voitures se sont ac-
crochées, chemin de Cerlier, cinq minu-
tes plus tard . Dégâts : 500 francs. Vers
13 h 30, un piéton a été renversé par
une voiture, place d'Orpond. Blessé à
une jambe, il a été transporté pour un
contrôle à l'hôpital régional. A 13 h 45,
au carrefour des rues Aebi et Gurnigel,
une collision a opposé le pauvre BTA
et une voiture. Pas de blessé. Dégâts :
200 francs.

Collisions en série



Information aux consommateurs de mazout de chauffage
I. AVANT LA VOTATION II. NOUS AVONS CRÉE DES

DU 8 JUIN ! TANKS-RESERVE POUR
Les prix du mazout de chauffage restent instables. Si en avril on accusait C§5 ffl_-JCftM-_l ____T_CII PCune baisse, en mai une légère hausse se fait sentir. Nous sommes à 15 ___i___- __P W%#l^__P%_rlwl lwl_Hk I E U _ rC___l
jours des votations fédérales pour le maintien ou le rejet de la taxe de ¦%____ BM J__ 9AIIV

Fr. 2.» % kg DE MAZOUT-
Vous pouvez acheter à notre

(taxe comprise actuellement dans les prix du mazout).
Un achat régulier du consommateur , sans attendre les votations , empêche- __§ _̂#Cîil En I BC ___?___ ! KITO W BC AG Ira le « rush » dès le 8 juin prochain. La demande risque d'être très impor- ___________ ¦ ____ ____ tante, d'où hausse des prix. En Suisse, les stocks de mazout sont faibles. CCriPl" ' 

5 " __TI^Certains distributeurs ayant stocké et subi des pertes importantes sur les ^^
prix mazout en 1974-75, ne font que peu de réserves (baisse de mars 1974 les quantités de mazout que vous désirez. Il reste votre propriété totale
à mai 1975 = Fr. 15.— % kg). Donc il est bon d'être prudent et d'avoir ses (sans restriction) selon ordonnance fédérale. Vous payez une taxe deciternes pleines, sans trop tarder. - Fr. 1.50 à Fr. 2.20 % litres par an, selon quantité. Vous pouvez en disposer
Les baisses ou hausses de certains bruts sur le marché arabe nte se font m librement.
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Ur éviter Profitez ! On ne sait pas ce qui peut se passer dans la po.itique mondialeeues excédents sur le marene des ventes. actuelle. On fait biten une assurance pour se garantir de ce qui peut arri-Donc prudence, approvisionnement plutôt que spéculation sur les prix. ver ! Pourquoi ne pas couvrir son bien-être vital à peu de frais !
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Tél. 

41 22 54 (4 lignes)
"̂̂ 5̂  ̂ N- Mégroz se tient à votre disposition pour tous renseignements.

Hôtel Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville.

Nous cherchons : pour début
Juin

un garçon
ou dame de buffet
sommeliers

Tél. (038) 51 56 51, s'adresser à la
direction.

Hôpital moderne, de 80 lits, (construction 1972)
cherche, pour entrée en fonction dès que possible,
et pour cause de réorganisation,

UN INFIRMIER (ERB- CHEF
Conditions de travail très intéressantes, aveo
possibilité d'initiative personnelle. Cette personne
sera directement responsable envers l'administra-
teur, et fera partie de la direction.

Nous attendons du candidat (e), le sens des respon-
sabilités et des qualités de chef.

Adresser offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à : Hôpital du district de la Veveyse,
1618 Châtel-Saint-Denis.
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RÉGIES S.A., fiduciaire à Neuchâtel, ,
yj Mayor 2 (Evole 23), tél. (038) 25 46 38, h
.î cherche pour début ou courant août 1975,

une employée de bureau
H ayant plusieurs années de pratique ; une formation,

una expérience ou le goût des travaux comptables.
y Nous cherchons une personne consciencieuse et

compétente, ayant un caractère agréable, pour
travailler dans une bonne ambiance. Possibilité
d'horaire aménagé.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre
;j rendez-vous.
_______________________K_________B___________________mmmmmmmmmmmmmmW nU0nBmMmmmmmmmmmWKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *

Nous cherchons, pour notre service de vente en
Suisse romande et au Tessin, Vaud-Valais-
Neuchâtel-Fribourg-Genève-Jura et Tessin, un

REPRÉSENTANT
de commerce ayant les qualités suivantes :
1) être suisse et de langue maternelle française
2) posséder un permis de conduire A et un véhicu-

le privé
3) être âgé de 30 à 45 ans
4) avoir pratiqué ce métier depuis quelques années

dans la branche quincailliers, grossistes, grands
magasins et industries.

NOUS OFFRONS
Bon salaire de base fixe, indemnités de déplace-
ment, commissions sur le chiffre d'affaires, bonne
clientèle acquise en portefeuille au départ.
Entrée en fonction : 1er août 1975.

Faire offres à : Ph GUEX & Fils S.A.
Fabrique d'outillage, 1260 NYON.
Tél. (022) 61 52 61, M. Raymond GUEX.

U^mp.0, es. propos à ua

décorateur
sachant écrire
au pinceau

.,, . u» 4843 au bureau du
Mires sous chiffres LR

Adresser offres -» 
^̂ ^^̂ ^̂journal. .i_i__n«rf_nr||__ffl llNURSE

Nous cherchons une nurse pour
entrée immédiate (éventuellement
personne d'un certain âge) pour
notre enfant d'un an et demi.
(Pas d'autres enfants.) Nous
offrons une habitation agréable,
dans un bel endroit, situation
centrée, à Zurich, de même que
de très bonnes conditions.

Prière de faire parvenir offres
écrites, éventuellement avec pho-
to, à Mme Ehrsam, case posta-
le 351, 8039 Zurich.

Pleins feux sur la Polo.
1. La nouvelle Volkswagen se présente, de la Leashgpcirettht̂
place pour une famille de cinq personnes. Coupon-information. g-
Et à peine 3,50 m de long. 

^̂  
Veuillez m'envoyer le prospectus Polo.

2. Avec une voiture aussi compacte, stationner £\J\. I JAWU. Nom: 
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Volkswagen: il a 900 cm3 de cylindrée. Et 40 ch. 
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Grand Hôtel, 1020 Renens
Famille W. Petter, cherche :

commis de cuisine
filles de maison
sommelières
apprentis de cuisine

Téléphoner dès 18 h au
(021) 34 02 08.

Société centre de la ville cherche

aide-concierge
éventuellement retraité, environ 2
heures de travail par jour, selon
horaire à établir. Place stable.

Adresser offres écrites à AD 4800
au bureau du journal.

L'hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod Plage
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

sommelière
(connaissance du métier) ;

des extra
(hommes ou dames) pour le
service de la salle à manger les
samedis et dimanches ; un

garçon de cuisine
Tél. 4210 92.
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Berne décide de limiter temporairement
les importations de vins blancs en bouteilles
Le Conseil fédéral vient de décider de

limiter temporairement pour cette année
les importations de vins blancs en bou-
teilles de qualité reconnus comme spé-
cialités aux quantités importées en 1974.
Cette mesure se fonde sur la loi sur
l'agriculture, elle doit assurer le place-
ment à des prix équitables des vins
blancs indigènes au sens de la loi.

Ces dernières années, l'importation en
bouteille de vins blancs dits de qualité
t'est accrue dans une très forte propor-

tion. Si pour la période allant de 1966 à
1970, l'importation annuelle, en bouteil-
les, de vins blancs a été de l'ordre de
17.000 hectolitre s, en 1973, cette même
importation a atteint 77.910 hectolitres
et en 1974, 61.514 hectolitres. Pour le
premier trimestre 1975, elle dépasse le
double des importations de la période
correspondante de 1974. De plus, l'on
importe surtout des vins blancs de qua-
lité courante.

La consommation de vins blancs indi-
gènes a reculé en 1973-74, alors même
que la consommation totale de vins
blancs a augmenté. Aujourd'hui cette
régression se poursuit, les conditions se-
ront alors créées pour l'apparition d'excé-

dents qui empêcheront l'écoulement des
vins du pay s à des prix équitables. Cette
mesure doit également permettre la ré-
vision de l'accord sur la formation des
prix des vins indigènes, conclu entre la
production et le négoce, sur les bases
prévues par la loi sur l'agriculture .
L'application de la loi fédérale relative
à la surveillance des prix demeure ré-
servée.

L'arrêté a effet jusqu'au 31 décembre
prochain , toutefois le Conseil fédéral se
réserve, suivant l'évolution des importa-
tions et des prix des vins blancs du
pays ainsi que l'estimation relative à la
récolte de 1975, de l'abroger avant la
date fixée.

Lutte contre le terrorisme :
déclaration de M. Furgler

WINTERTHOUR (ATS). — Le terro-
risme « ne pourra plus espérer trouver
refuge dans la zone européenne, car il
sera poursuivi et cela pourrait même
avoir une influence préventive, je
l'espère du moins ». C'est ainsi que le
conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
département de justice et police, a
résumé vendredi, dans une interview
accordée à l'émission radiophonlque
suisse-alémanique « Rendez-vous am
Mittag », ses impressions sur les travaux
de la réunion des ministres de la justice
à Strasbourg.

Le conseiller fédéral a indiqué que la
position des ministres de la justice sur la
question du terrorisme international
avait notablement évolué.

Il y a trois ans, les ministres de la
justice ont discuté pour la première fois
de ce problème, mais le sujet n'était pas
encore considéré comme assez mûr
pour provoquer des conversations au
niveau international. Les ministres de la
justice ont décidé maintenant de
développer l'Interpol et les polices
criminelles des différents pays et de
collaborer sur une longue durée.

M. Furgler a estimé que les récents
événements « avaient ouvert les yeux à
tous » et que la solidarité internationale
s'était renforcée : « aucun Etat européen,
j'espère que les Etats non-européens
réagiront également de la même

manière, ne peut se promettre quelque
chose, s'il ne se pose pas entièrement et
totalement au service de la lutte contre
la criminalité, pour protéger également,
en dernier ressort, les habitlnts de son
territoire », a-t-il conclu.

Accepter le vieillissement de la ponulation suisse ?
(CPS) Le vieillissement démographique

est devenu, dans les sociétés industriali-
sées en général et en Suisse en particulier,
une constante avec laquelle il faudra,
bon gré mal gré, s'accommoder, même si
les problèmes qui en découlent effrayent
et que ce n'est pas demain que l'on pour-
ra observer chez nous une population
sensiblement rajeunie, par rapport à ce
qu'elle est actuellement. C'est ce qu'af-
firme LE. Neury, dans la revue de l'U-
nion des Offices Suisses de Statistique
où il présente une étude dont les conclu-
sions mettent en évidence un problème
de vieillissement qui suscite aujourd'hui
d'ardentes discussions.

LE. Neury rappelle d'abord que le
vieillissement d'une population résulte
moins de l'allongement de la vie moyen-
ne (ou en d'autres termes de la baisse
de la mortalité) que la baisse de la fécon-
dité (qui entraîne une diminution du
nombre des naissances et, par suite, des

effectifs et de la proportion des jeunes) .
Il ne faut donc pas confondre vieillisse-
ment de l'ensemble d'une population et
longétivité de ses membres.

Si l'on considère l'évolution de la struc-
ture par âge de la population résidante
en Suisse, de 1880 à 1970, on constate
que la proportion des personnes âgées de
65 ans et plus par rapport à celle des
20 à 64 ans est en constante augmenta-
tion. Ainsi, en 1880, il y avait 10,4 per-
sonnes âgées de 65 ans et plus de 100
âgées de 20 à 64 ans, c'est-à-dire, actives.
En 1930 cette première catégorie s'éle-
vait déjà à 11,6 personnes pour 100 âgées
entre 20 et 64 ans. En 1970, c'est 19,7
personnes âgées de 65 ans et plus que
l'on devait noter pour 100 âgées de 20
à 64 ans.

LE. Neury signale que l'immigration
étrangère des années cinquante et soixan-
te a notablement freiné le vieillissement.
Le fait qu'en 1970 il fallait relever 23,3
Suisses âgés de 65 ans et plus pour 100
âgés de 20 à 64 ans tandis qu'il n 'y
avait que 4,8 personnes de 65 ans et plus
pour 100 âgés de 20 à 64 ans en témoi-
gne.

PRENDRE DES MESURES ?
Dans l'étude en question, M. Neury a

tenté de montrer que, pour qu'une popu-
lation — qui aurait les mêmes conditions
sanitaires (taux de mortalité par âge) que
l'on peut raisonnablement supposer être
celles de notre pays dans l'avenir — ait
une structure par âge sensiblement plus
jeune qu'actuellement, par exemple que
la proportion des personnes âgées de 65
ans et plus soit inférieure à 10 %, il faut
a) Ou une fécondité élevée (nombre

d'enfants par femme égal à 3,2) qui
entraîne un taux d'accroissement éle-
vé (1,5 %) par an.

b) Ou une fécondité assurant juste le re-
nouvellement de la population (nom-
bre d'enfants par femme égal à 2,1)
ou un très faible accroissement (par
exemple inférieur à 0,5 % l'an), com-

pensée par une immigration assurant
un taux de croissance élevé.
Or, il est très peu probable qu'à l'ave-

nir le taux brut de reproduction prenne,
spontanément, des valeurs assurant un
accroissement égal ou supérieur à 0,5 %
par an. Il faudrait alors avoir recours à
l'immigration ; celle-ci, qui devrait être
quantitativement importante, ne peut être
envisagée, pour les motifs que l'on sait.
En admettant même qu'elle puisse l'être
le taux de croissance total nécessaire (1,5
% l'an) serait trop rapide et ne pourrait
être supporté.

Alors, dira-t-on, comment se présente
l'avenir ? Il appert, à l'instar des autres
pays industrialisés, que la Suisse devra
s'accommoder d'une structure par âge
fortement vieillie.

Si l'on admet, comme base de travail,
un taux de croissance annuel moyen d'en-
viron un demi-pour cent par an il fau-
drait :
1) soit s'assurer que la fécondité ait un

niveau suffisamment élevé ; mais nous
entrons là dans des problèmes relevant
de l'élaboration d'une politique démo-
graphique à tendance nataliste, dont
l'évocation déborde largement le cadre
du travail de M. Neury ;

b) soit, dans le cas contraire, mettre sur
pied une politique d'immigration mo-
dérée d'inspiration démographique,
(immigration de familles et non de
main-d'œuvre seulement, qui est d'ins-
piration purement économique), dou-
blée d'une réelle politique d'accueil
et d'intégration.

Le rapport entre le nombre des « vieux
et celui des adultes permet de mesurer
la « charge » que fait peser la population
âgée sur celle en âge d'activité. Le vieil-
lissement de la population est le problè-
me de tous. A titre d'exemple, l'AVS est
là pour nous le rappeler à échéances ré-
gulières, que l'on paie des cotisations ou
que l'on touche des rentes.

Raymond GREMAUD

« Facteur de risque, infarctus du myocarde »
Campagne des pharmaciens suisses

(c) «Prévenir vaut mieux que guérir »
a-t-on prétendu de tout temps. C'est en
vertu de cet adage que la Société suisse
des pharmaciens , soutenue par Hoffmann-
LaRoche, lance une campagne intitu-
lée : « Facteur de risque, infarctus du
myocarde ». Cette campagne neuve,
« ne sera pas un feu de paille, puis-
qu'elle s'étendra sur cinq ans », a décla-
ré, au cours d'une conférence de presse
donnée à Lausanne, M. F. Bertrand ,
chef du service d'information des phar-
maciens suisses. Un dépliant fort bien
rédigé et illustré présente tout ce qui
peut favoriser l'infarctus du myocarde
qui est, comme l'a défini l'éminent car-
diologue le professeur Rivier de l'Uni-
versité de Lausanne, « une défaillance
subite de la circulation artérielle ».

Pour les cardiologues, l'infarctus, qui
peut gagner chacun de nous, est l'abou-
tissement d'une maladie sans symptômes
qui évolue durant des années. 95 % des
pharmacies suisses afficheront durant
cette campagne un panneau attirant l'at-
tention du public sur l'infa rctus. Il s'agit
donc bien de sensibiliser l'opinion publi-

que sur cette maladie de la civilisation
qui tue plus de personnes que ne le
font, de nos jours, le cancer ou les épi-
démies.

Il y a quinze ans, fait observer au
cours de cette conférence de presse le
professeur Rivier, l'infarctus tuait dans
60 % des cas. Aujourd'hui, grâce aux
formidables progrès de la médecine, à
l'équipement des services hospitaliers de
soins intensifs, 50 % des patients atteints
de cette maladie succombent à leur mal.
Et on espère, d'ici à 1980, amener cette
proportion à 40 %. Pour vaincre ce mal
implacable, il s'agit donc bien de modi-
fier profondément notre mode de vie,
d'abandonner de chères vieilles habitu-
des et de modifier aussi notre alimenta-
tion. Ainsi donc, c'est un véritable cri
d'alarme qui est lancé par les pharma-
ciens afin que toute personne prenne
conscience des risques auxquels elle
s'expose. Non seulement, nous devons
gouverner notre bouche selon notre
bourse, mais encore modérer notre appé-
tit pour ne pas nuire à nos coronaires.

LL____> Western
c Jamais nous n'avons vu un automo-

biliste rouler de façon aussi dangereuse.
Sturm a passé des croisements au rouge,
il est monté sur le trottoir, faisant fuir
les passants », nous a déclaré un fonc-
tionnaire de la police cantonale
soleuroise. Les agents de police eurent
finalement le dessus.

C'est dans le canton de Berne que
Sturm put être arrêté. Il était armé.
Sturm est le grand patron d'une bande
internationale, spécialisée dans les gros
vols et le commerce illicite de voitures.
Sturm avait été condamné en mars de
cette année à 8 ans et demi de réclusion
et reconnu coupable de vols à main ar-
mée sur des banques et autres instituts
financiers. Il s'était évadé il y a quel-
ques semaines d'un pénitencier bâlois.

E. E.

Le vol des oeuvres d'art...
une industrie en plein essor

BERNE (ATS). — Sous le titre « une
industrie en p lein essor : le vol des
œuvres d'art », le bullet in d'information
de l'UNESCO relate que la situation est
particulièrement grave en Italie où, en
une seule semaine de février dernier 180
objets d'art ont été dérobés. En Tos-
cane, on a même enregistré un vol
toutes les six heures en moyenne.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale,
enviro n 44.000 œuvres de toutes sortes ont
disparu dont 26.000 au cours de ces huit
dernières années. Les méfaits les plus
graves de ces derniers mois l'ont été au
détriment des collections du palais ducal
d"Urbino et du Musée d'art moderne de
Milan.

Un haut fonctionnaire italien ,
spécialisé dans les enquêtes de ce genre,
M. Rudolfo Siviero, est d'avis que l'Etat
ne voudra pas et ne doit pas payer de
rançon aux cambrioleurs alors que si un

enfant est volé , sa famille fera n 'importe
quoi pour le récupérer. Souvent , hélas , a-
t-il ajouté , les objets dérobés sont
retrouvés dans un état de délabrement
regrettable , ne serait-ce que parce qu 'il
n'a pas été possible de leur trouver un
acquéreur.

Un fonctionnaire d'Interpol est d'avis
que la grande majorité des vols ont lieu
dans des endroits dépourvus de disposi-
tifs d'alarme, par exemple dans les
petites églises ou les galeries d'art. Plus
une œuvre est connue et a de valeur,
plus elle a de chance d'être retrouvée.

La police , souvent , ne juge pas plausi-
ble l'hypothèse dc collectionneurs à la
fois milliardaires et fous contemplant en
cachette des chefs-d'œuvre volés. Il
serait enfi n nécessaire que tous les gou-
vernements dressent un inventaire des
richesses artistiques.

SUISSE ALÉMANIQUE
Tué

par une avalanche
(ee) Malgré l'apparition de l'été, la

mort blanche fait encore de nouvelles
victimes. Une colonne de secours a
retrouvé jeudi , en fin d'après-midi, le
corps de M. Xaver von Enw de
Rickenbach (SZ). Le défunt , qui était
âgé de 44 ans, était parti dimanche de
Pentecôte pour aller faire un tour de
deux jours dans le Madramertal. Pour
ce faire, il s'était muni d'une paire de
skis, avait passé la nuit dans une cabane,
mais n'était pas rentré chez lui. Une
colonne de secours, partie à sa
recherche mardi, devait rentrer
bredouille. Ce n'est que jeudi que les
membres dc la colonne de secours de-
vaient retrouver le corps du malheureux ,
qui avait été emporté par une avalanche
dans la région du « Brunnital » dans le
canton d'Uri. Surpris par une avalanche
dc fond , il avait été emport é et projeté
au bas d'une paroi rocheuse d'une cen-
taine de mètres.

Pollution de l'atmosphère par les aérosols:
Copernic va nous mettre d'accord

Les aérosols constituent-ils un
danger pour notre environnement ?
Très controversée, cette question
mobilise les écologistes et divise les
scientifiques. Le moins qu'on puisse
dire , en tout cas, c'est qu'il est temps
de tenter d'y répondre sérieusement.
Les aérosols se multiplient en effet
dans notre vie quotidienne,
provoquant par là-même une
accumulation de gaz fréon dans
l'atmosphère. Or c'est précisément ce
gaz, utilisé dans les aérosols mais
aussi dans les réfrigérateurs, qui est
sur la sellette. Car bien qu 'il soit
considéré comme inoffensif , certains
scientifiques l'accusent de porter
atteinte à notre système cardiovascu-
laire ainsi qu'à nos poumons, et on
le soupçonne en outre de s'attaquer à
la couche d'ozone qui protège notre
planète des radiations ultra-violettes
émises par le soleil. Selon certains
chimistes, lorsque le fréon atteint les
couches supérieures de l'atmosphère,
il peut être dissocié sous l'effet des
rayons ultra-violets solaires ; le
chlore qu'il contient serait alors
libéré et capable de détruire la
couche d'ozone.

Les plus pessimistes ont même
calculé on le sait, qu'au rythme où il
s'accumule dans l'atmosphère et
compte tenu du temps qu'Û lui faut

pour s'élever, le fréon pourrait
commencer à attaquer la couche
d'ozone avant la fin de cette
décennie. Avec des conséquences
désastreuses, dans la mesure où
l'écran qui protège la terre des
rayonnements ultra-violets serait ainsi
supprimé. Il pourrait alors s'ensuivre
une augmentation du nombre des
cancers de la peau parmi les
humains.

Afin d'en avoir le cœur net, un
chercheur américain se propose de
procéder à des mesures minutieuses
de cette éventuelle altération de la
couche d'ozone de la Terre. A l'aide
d'instruments pour le moins
inhabituels, puisqu'il veut utiliser
pour cela une étoile lointaine, et
le satellite OAO-3 de la NASA,
baptisé aussi « Copernic » !

Il s'agira en effet d'observer l'étoile
à l'aide d'un spectromètre ultra-violet
placé à bord du satellite. L'intensité
du rayonnement sera ainsi mesurée
lorsqu'elle est haut dans le ciel tout
d'abord , puis lorsqu'elle se prépare à
disparaître derrière l'horizon. Car
dans ce dernier cas, les rayons en
provenance de l'étoile traversent
l'atmosphère terrestre avant d'attein-
dre le satellite, ce qui permet d'en
déterminer les effets, comparativement

à la première mesure prise comme
réfé rence. L'intérêt de procéder à de
telles observations à partir d'un
satellite réside en effet dans ce que
toute perturbation parallèle (due par
exemple à la présence de vapeur
d'eau dans l'atmosphère terrestre) est
ainsi écartée.

La mesure principale portera sur la
teneur en chlore de l'atmosphère. S'il
se produit une accumulation, due à
la désintégration des molécules de
fréon, les mesures effectuées systéma-
tiquement par « Copernic » et étalées
sur une longue période devraient
permettre de la mettre en évidence
de façon catégorique.

« Copernic », qui gravite autour de
notre planète depuis 1972 à l'altitude
de 750 kilomètres et qui est destiné
précisément à l'observation de divers
objets célestes, contribuera donc sans
doute à faire la lumière sur le rôle
des aérosols dans notre atmosphère.
Il est temps : c'est en effet par
millions de tonnes que le fréon est
produit chaque année, avant de finir
inéluctablement dans l'air. Or s'il est
réellement dangereux , la prise de
mesures adéquates s'impose donc de
toute urgence. Reste à attendre le
verdict de Copernic ... (CEDOS)

Ph. S.

Le 9me symposium
international

de la télévision est ouvert
MONTREUX (ATS). — Le président

de la Confédération , M. Pierre Graber,
a ouvert vendredi à Montreux, le 9me
symposium international de télévision
qui durera jusqu 'au 29 mai. Cette
manifestation et l'exposition technique
qui lui est liée, attirera à nouveau des
milliers de spécialistes dans la ville des
bords du Léman.

Le président de la Confédération
devait souligner la signification de ces
rencontres, absolument dans la ligne de
la politique suisse visant à faciliter les
échanges d'idées et les relations interna-
tionales. Il devait rappeler ensuite l'évo-
lution de la télévision en laquelle de
grands espoirs ont été mis, tant sur le
plan de l'éducation que sur celui de la
culture.

En tant que représentant de l'entre-
prise des PTT suisses, qui assurent le
patronage du symposium depuis ses dé-
buts, M. Fritz Locher, directeur général
des PTT, devait citer Montreux comme
un lieu de rencontre, de contact et
d'échange d'idées entre les spécialistes
de la télévision du monde entier. Cette
réputation a été acquise grâce aux mani-
festations organisées telles que la «Rose
d'or» pour les organismes des pro-
grammes et le symposium pour les spé-
cialistes de la technique.

La restauration
du château d'Aigle

AIGLE (ATS). — Après quinze mois
de travail , l'association pour la restau-
ration du château d'Aigle inaugure
samedi une première étape marquée par
l'achèvement de la restauration des cinq
étages de la grosse tour carrée. Cette
partie restaurée, dont les travaux ont
coûté près de 400.000 francs, abritera
provisoirement des éléments des futurs
musées vaudois de la vigne , du vin et
du sel.

Les plafonds aux poutres apparentes ,
les vastes cheminées et les fenêtres aux
carreaux sertis de plomb et aux encadre-
ments de chêne ont retrouvé leur allure
primitive. Le piquage d'une façade de la
tour donnant sur la cour intérieure a
révélé la présence de beaux colombages.
D'autre part , après la découverte d'un
foyer de l'âge du bronze sous la tour de
l'angle nord-est , les travaux ont mis au
jour , sous le corps central, deux tombes
qui font penser que le château d'Aigle
fut construit sur un cimetière buroonde.

Recours en nullité
dans l'affaire des dinars

(c) Il est possible que l'on entende
parler encore de l'affaire des dinars,
jugée en février dernier, par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, lors du
procès intenté à Jean-Pierre M., ancien
directeur de la succursale de l'Union de
banques suisses à Nyon.

En effet , par l'intermédiaire de leurs
avocats, deux des accusés, le Suisse P. et
le Marocain H., arguant d'un vice de
forme, ont recouru en nullité devant la
Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois.

Les agents d'assurances
suisses

siègent à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — La fédéra-

tion suisse des inspecteurs et agents
d'assurances tient sa 40me assemblée
des délégués samedi et dimanche à Lau-
sanne. Le premier jour est consacré à
un débat sur la crise de croissance et
l'avenir de l'assurance privée, avec la
participation de MM. Orio Giarini, de
Genève, secrétaire général de l'associa-
tion internationale pour l'étude de l'éco-
nomie de l'assurance, et Hans Studer,
de Winterthour, directeur d'une grande
compagnie d'assurance. Le second jour
sera marqué par le gala du 40me anni-
versaire de la fédération.

Le prix de Belles-Lettres 75
au peintre Bram van Velde

Attribué tous les trois ans à un créa-
teur ou à un chercheur par les sociétés
académiques de Belles-Lettres de Lau-
sanne, Genève et Neuchâtel, le prix de
Belles-Lettres (5000 fr) va cette année à
Bram van Velde. Le lauréat précédent
avait été le cinéaste suisse Alain Tanner.

Né en 1895 aux Pays-Bas, Bram van
Velde réside maintenant depuis dix ans
à Genève. C'est une rétrospective
organisée en 1958 par la Kunsthalle de
Berne qui l'a révélé la première fois à
un plus large cercle d'amateurs. Cepen-
dant , même si l'on s'accorde de plus en
plus à reconnaître son importance
majeure dans l'art depuis 1945, il reste
encore très peu connu du grand public.

La remise publique du prix aura lieu
en cette fin de semaine au château de
Rolle.
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Saxon : 100.000 francs
pour la bataille

du fluor
SAXON, (ATS). — Réuni sous la pré-

sidence de M. Etienne Perrier, le Con-
seil communal de Saxon a voté un cré-
dit de 100.000 francs dans le cadre de la
bataille déclenchée contre le fluor et
contre la pollution des usines en Valais.

Ce montant a été mis à dispositon de
l'association de défense contre les éma-
nations nocives des usines, laquelle est
présidée par M. Raymond Vouliez, pré-
fet du district de Martigny.

Rappelons que plusieurs centaines d'a-
griculteurs, notamment des producteurs
d'abricots , s'estiment actuellement lésés
par les usines et réclament des dédom-
magements, les dégâts se chiffrant, à leur
avis, en millions de francs au cours de
ces dernières années.

Diminution de 3,7%
des livraisons de lait

en avril
ah ....

BERNE (ATS). — Il ressort des résul-
tats provisoires de l'enquête mensuelle
du secrétariat des paysans suisses que les
livraisons de lait commercial ont, en
moyenne pour toute la Suisse, diminué
de 3,7 % en avril comparativement au
mois précédent de l'année précédente.
Cette diminution correspond à quelque
97.000 quintaux de lait.

« Quantitativement, commente l'organe
de presse de l'Union centrale des
producteurs de lait, cette réduction des
livraisons compense les dépassements
enregistrés en janvier et en mars, de
sorte que, compte tenu de la baisse
enregistrée en novembre et en décembre
et de la hausse assez forte de février, on
en arrive à une réduction des livraisons
de quelque 35.000 quintaux pour les six
premiers mois de l'exercice ».

« C'est là un résultat encourageant,
mais il faut se souvenir que les
livraisons de l'exercice précédent avaient
notablement dépassé la quantité de base,
de sorte qu'il ne s'agit là que d'un
retour à la normale, qui devra d'ailleurs
encore se confirmer dans les mois de
forte production laitière du printemps et
de l'été si l'on ne veut pas dépasser une
fois de plus la quantité de base,
première condition à remplir pour
pouvoir adapter enfin le prix du lait
comme il se rinit ».

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Peter-S. Erni en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni po-
tentiaire de Suisse en Malaisie. M. Erni
succède à l'ambassadeur Théodore
Schmidlin , décédé l'an dernier.

Né en 1919 à Nebikon et originaire de
Nebikon et Egolzwil (LU), M. Erni est
licencié en droit de l'Université de
Fribourg. Entré au service du
département politique fédéral en 1944 , il
a été affecté successivement à Buenos-
Aires , à Berne , à la délégation suisse
près l'OEDE , puis à Washington. De
retour à la centrale en 1959, il a été
transfé ré, deux ans plus tard , comme
conseiller d'ambassade en qualité de
chargé d'affaires ad intérim à Djeddah ,
puis à Stockholm comme premier col-
laborateur du chef de mission, chargé
des affaires économiques. En 1966. le
Conseil fédéral l'a nommé consul
général à Munich. Rentré à Berne en
1970, il s'est vu confier la direction du
service « information et presse » du
département politique.

* Quelques 30 procureurs , représen-
tant la presque totalité des cantons
suisses, se sont réunis vendredi à
Thoune pour une journée de discussions.
Le thème de cette journé e « organisation
et fonctionnement des ministères
publics ». Point principal des discus-
sions : crimes économiques et trafi c de
drogue. M. Paulo Bernasconi , Lugano, a
été nommé président de la conférence
des procureurs publics.

* Un enfant d'Abtwil (AG) a été
mordu par une martre enragée. L'ani-
mal qui avait été effrayé par un chien
s'était réfugié sous une voiture. En vou-
lant la retirer de là , l'enfant a été mor-
du. On l'a conduit à l'hôpital.

Nouvel ambassadeur
de Suisse en Malaisie

BERNE (ATS). — Dans un message
aux Chambres, le Conseil fédéral pré-
sente « l'accord européen relatif au tra-
vail des équipages des véhicules effec-
tuant des transports internationaux par
route », conclu à Genève le 1er juill et
1970 par la commission économique
pour l'Europe (ONU) et signé par la
Suisse le 24 mars 1971 sous réserve de
ratification. L'accord a pour but d'ac-
croître la sécurité routière internatio-
nale en fixant des conditions de travail
uniformes pour les équipages des voi-
tures automobiles servant au transport
de personnes et comprenant plus de 8
places assises (outre le siège du con-
ducteur).

Transports internationaux
par route :

accord européen

Les associations des industries de tex-
tiles et d'habillement ont lancé un appel
au commerce pour que celui-ci augmen-
te ses achats auprès des fournisseurs
suisses étant donné la situation actuelle
de ce secteur économique. A ce propos,
M. Albert Menasche, membre de la di-
rection des achats du plus grand grou-
pement des grands magasins en Suisse,
a fait savoir qu'à la réception de cet
appel, son organisme avait immédiate-
ment étudié les possibilités d'augmenter
ses achats auprès de l'industrie suisse.
Des discussions approfondies suivirent
avec les fournisseurs. Elles ont porté
leurs fruits et eu des résultats qui sont
favorables aux deux parties.

Grands magasins
et industrie textile

suisse

BERNE, (ATS) — La commission du
Conseil national chargée de l'examen du
projet d'article constitutionnel sur la
radiodiffusion et la télévision a tenu sa
seconde séance à Berne sous la
présidence de M. Masoni et en présence
du conseiller fédéral Ritschard. Elle a
entendu des experts et des représentants
do. divers autres milieux, ce qui donne
lieu à d'intéressants échanges de vues.
Les commissaires ont notamment posé
dé nombreuses questions aux experts
juridiques. Des éditeurs de journaux et
des journalistes avaient également été
convoqués pour permettre à la
commission d'examiner les rapports
entre les moyens de communication
électroniques et la presse. La
commission a aussi entendu M. Huber,
chancelier fédéral , en sa qualité de
président de la commission du droit de
la presse. Enfin, elle s'est fait informer
des questions relatives à la
réorganisation de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision par M. Molo,
directeur général, plusieurs directeurs de
la direction générale, présidents et
directeurs des sociétés régionales et
réalisateur d'émissions. Elle a profité de
cette occasion pour étudier la question
de la liberté de création des agents des
instituts d'émission et des limites de
cette liberté. La commission se réunira
de nouveau en juin.

Article constitutionnel
sur la radio et la TV

LAUSANNE, (ATS) Au moment où
la France pense sérieusement à la
jonction du Rhône au Rhin et où le
premier ministre Jacques Chirac déclare
que « La France à l'intention d'ouvrir
cette voie navigable dans le même temps
que nos amis allemand ouvriront le canal
reliant le Rhin au Danube », La Suisse
se doit d'être présente au rendez-vous de
la navigation fluviale en Europe. C'est
ce qu'affirme l'association vaudoise pour
la navigation du Rhône au Rhin, qui
tient son assemblé générale samedi à
Coppet.

Cette association cite aussi une
déclaration de l'institut de recherches
pour la navigation intérieure, à
Duisbourg, selon laquelle la navigation
intérieure améliorerait la qualité de l'eau
et pourrait contribuer au cours des
années à venir , à la défense de l'envi-
ronnement.

Pour la navigation
du Rhône au Rhin
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__. „  ̂ y : -. . : y,, ..: -. < ¦ ¦' -.. ii. _ : : : î -y ¦¦ • ¦ ¦ - : ^_ -



Beaucoup de gens se sentent
si seuls qu'ils n'ont même pas la possibilité

de nous le dire.

Ces gens vivent parmi C'est difficile quand le dance devient solitude avec
nous, mais pas avec nous.lls cœur doit repartir à zéro, et l age. On ne sait que faire
n'ont personne à qui se con- qu'on n'a plus vingt ans. de son temps,
fier. Ils sont vieux. Beaucoup n'ont plus le cou- Alors qu'attendons-nous

Dans le temps ils n'avaient rage de recommencer, de se pour leur donner un peu du
pas ces problèmes. Ils faire de nouvelles amitiés. nôtre?
avaient leur foyer, leurs amis. L'isolement qui pouvait Par crainte de vieillir nous-
leurs collègues de travail. passer pour de l'indépen- mêmes, allons-nous bête-

Aujourd'hui, ils sont à la f f / MM I ¦ ment atjendre que vienne le
retraite; ils ont dû emmé- !| JE | | temps de notre propre
nager dans un appartement ! • ' ¦!- Jj 1 solitude,
plus modeste. I fl i 1 Entre nous: quand avez-

M « 4 . 1 sm - m vous parlé pour la dernièreIls regrettent leur ancien ffl 1 i fois à me vieille oersonne?quartier, le brin de causette BM i i Tois a unevieille Personne -'
dans l'escalier, et tout le F*'v ~ gm m \ ^"SraœZ

r

\

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



Michel Kuhn a l'affût de Bertschi
FJfe " ' ^ «yyfam» 1 Le Grand prix de la route est arrivé aux Geneveys - sur-Coffrane

La 3me étape du Grand prix suisse de
la route, divisée en deux parties, a
modifié sensiblement les positions au
classement général où Heinrich Bertschi
a détrôné l'Yverdonnois René Ravasi.
Bertschi précède maintenant de 7 secon-
des le Fribourgeois Michel Kuhn,
vainqueur en solitaire, l'après-midi, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de 14" Bruno
Wolfer.

ESCALADE SOUTENUE
C'est la course de côte contre la mon-

tre du matin qui a permis à Bertschi de
s'emparer du maillot j aune. L'épreuve
s'est déroulée entre Saint-Imier et le
Mont Soleil sur un parcours difficile de
4,2 km avec 400 mètres de dénivellation.
Les favoris ont réussi néanmoins à limi-
ter les dégâts, et notamment Michel
Kuhn qui concédait 28" au vainqueur au
terme de cette escalade soutenue.

Le Fribourgeois devait apporter une
nouvelle preuve de sa forme ascendante
tout au long des 127 km séparant Saint-
Imier des Geneveys-sur-Coffrane. Cette
demi-étape était marquée par la fugue
de Sigrist, qui avait attaqué dès le
départ, de Thalmann et Becass. Au 90me
kilomètre, l'avance des trois hommes
était de 2'10. La longue descente sur
Fleurier (53 km) ne changeait rien, mais
le peloton se rapprochait toutefois dans
les premiers lacets du col des Etroits.

TRADITION
A Vuitebœuf , Siegrist, Thalmann et

Becass comptaient toujours l'30
d'avance. Mais le vent contraire
augmentait les difficultés et la jonction
intervenait peu avant le lOOme kilomè-
tre, à Saint-Aubin. A la sortie de
Peseux, le Vaudois Gilbert Bischoff pla-
çait un démarrage en emmenant Kuhn
dans sa roue. Celui-ci parvenait à lâcher
son rival et s'en allait seul vers la vic-
toire malgré une réaction de Wolfer.

Ainsi, après trois jours de course, rien
n'est joué pour le succès final. C'est la
tradition du Grand prix suisse de la
route. Néanmoins la très dure étape
d'aujourd'hui avec l'arrivée en côte à
Leysin risque de provoquer des ravages
au sein d'un peloton toujours très actif.
En position d'attente derrière Bertschi,
Kuhn fait désonnais figure de favori de
l'épreuve à deux jours de la fin.

SOLITAIRE. — Michel Kuhn est arrivé en solitaire et victorieux aux Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress - J.-P. Baillod)

Hauterive accueille les sections du Vignoble
IWÊÈÈÈê»™*'"*»* » I Prélude à la fête romande de La Chaux-de-Fonds

Après avoir organisé en 1973 la fête
cantonale à l'artistique et en 1974 le
championnat suisse junior aux engins,
Hauterive reçoit cette année les sections
des districts de Neuchâtel et de Boudry.
La fête régionale de l'Union de gymnas-
tique du Vignoble neuchâtelois (UGVN)
se déroulera demain au Centre sportif
altapirien. Le comité d'organisation est
dirigé par l'animateur local Bernard
Cattin. Une centaine de concurrents sont
attendus. Le président de l'UGVN
Marcel Poirier s'est déclaré satisfait de
la participation annoncée.

A quatre semaines de la fête romande
de La Chaux-de-Fonds, cette compéti-
tion régionale constituera un excellent
galop d'entraînement pour les sections
qui n'ont encore participé cette année à
aucun concours de groupe. Celles-ci
auront ainsi l'occasion d'affronter un
jury et d'affiner la présentation de leurs
productions. En plus des branches tradi-
tionnelles (école du corps, course
d'estafettes), les formations en présence
peuvent choisir les quatre parties de
concours dans un éventail très varié
d'épreuves athlétiques et artistiques.

ATTRACTIVE

Pour donner aux gymnastes indivi-
duels l'occasion de se mettre en évi-

dence, le chef technique Lucien Pythoud
a également inscrit un triathlon au pro-
gramme des concours. Cette fête
régionale promet ainsi d'être attractive
et intéressante à suivre. Elle sera précé-
dée, cet après-midi, d'une épreuve élimi-
natoire cantonale, à l'issue de laquelle
seront désignées les équipes neuchâteloi-
ses autorisées à participer au tournoi de
volleyball de la fête romande de La
Chaux-de-Fonds. Neuf formations parti-
ciperont à cet examen préalable : Les
Brenets, Neuchâtel-Amis-Gyms et Sava-
gnier dans le groupe 1, Cernier, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Saint-Aubin
dans le groupe 2, Fontainemelon, Le
Landeron et Travers dans le groupe 3.
Le tiers d'entre elles seulement pourront
être retenues. PAH.

Alerte parmi l'équipe de Galdos
La 7me étape du Tour d'Italie n'a rien modifié

Le parcours accidenté de la 7me étape
du giro divisée en deux secteurs, n'a pas
apporté le résultat escompté. Le matin,
au terme des 123 km séparant Castrovil-
lari de Padula, l'Espagnol Perurena
s'imposa au sprint. Le petit groupe dont il
faisait partie précéda de 31" le pelo-
ton sur la ligne d'arrivée. En fin
d'après-midi, Roger de Vlaeminck,
confirmant ses dispositions de sprinter,
glana son 3me succès en 4 jours au nez
et à la barbe de son grand rival van

Linden qui convoite le maillot du classe-
ment aux points.

Pour la première fois depuis qu'il s'est
emparé du maillot de chef de file (après
la chute de Battaglin à Campobasso),
l'Espagnol Galdos a été contraint à la
défensive. Le récent vainqueur du Tour
de Romandie fut mis en émoi par une
attaque surprise de Chinetti, Riccomi,
Bellini et Bertoglio. L'inquiétude gagna
rapidement le clan des « Kas », Bertoglio
comptant l'56 de retard au classement
général.

A 20 km de Padula, le quatuor de
tête fut contrôlé par Perurena. L'Espa-
gnol entendait protéger son coéquipier.
L'avance des fuyards était de une
minute. Galdos sonna l'alerte au sein de
son équipe pour réprimer cette fugue
dangereuse. Au sprint Perurena, qui
n'avait jamais ment, fit valoir sa pointe
de vitesse.

SALM EN EVIDENCE
L'après-midi, le Suisse Roland Salm se

mit en évidence en compagnie du
Colombien « Cochise » Rodriguez et de
l'Italien Parechini. Tous trois sortirent
du peloton au 33me km et s'assurèrent
une avance maximale de l'35 avant
d'être réabsorbés au 62me kilomètre. A
l'arrivée, van Linden demeurait quelque
peu enfermé. Tardant trop à se dégager,
il ne put remonter de Vlaeminck, parti
de loin. La « photo finish » était toute-
fois nécessaire pour départager les deux
adversaires.

Aujourd'hui, le Tour d'Italie abordera
l'une de ses principales étapes avec
l'escalade des cols Agerola et Monte
Faito. Galdos sait fort bien que sa tâche
sera difficile, ses rivaux l'attendant au
virage. Gimondi, Baronchelli et de
Vlaeminck marchent particulièrement
bien. Cela semble être également le cas
de Salm'. Le champion suisse n'est pas
découragé malgré le retard concédé au
soir de la 3me étape, à Prati di Tivo
(5'21).

CLASSEMENTS
7me étape, 1er tronçon, Castrovillari-

Padula (123 km) : 1. Perurena (Esp) 3 h
15'17 ; 2.- Chinetti (It) même temps ; 3.
Bellini (It) ; 4. Bertoglio (It) ; 5. Riccomi
(It) tous même temps ; 6. Osier (It) à
31" ; 7. de Vlaeminck (Be) ; 8. Polidori
(It) ; 9. Basso (It) et tout le peloton
dans le même temps.

7me étape, 2me tronçon, Padula -
Potenza, 80 km : 1. de Vlaeminck (Be) 2
h 44'26 (moyenne 35,704 km/h) ; 2. van
Linden (Be) ; 3. Bergamo (It) ; 4. Bitossi
(It) ; 5. Paolini (It) ; 6. Borgognoni (It) ;
7. Chinetti (It) même temps ; 8. Pella
(It) ; 9. Fraccaro (ft) ; 10. Fabbri (It).
Puis : 17. Galdos (Esp) ; 18. Roland
Salm (S) ; 37. Louis Pfenninger (S) tous '
même temps.

classement général : 1. Galdos (Esp)
41 h 33'28 ; 2. Battaglin (It) à 23" ; 3.
Maria Lasa (Esp) à l'32 ; 4. Bergamo
(It) à l'53 ; 5. Fabbri (It) même temps ;
6. Bitossi (It) à l'55 ; 7. Baronchelli (It) ;
8. Gimondi (It).

Rochefort prépare
une grande fête

Cette année la SFG, de Rochefort a
été chargée de l'organisation du 50me
anniversaire de l'ACNGF, les 7 et 8
juin, et de la Fête cantonale des pupil-
lettes, les 14 et 15 juin.

Pour ce faire, notre comité d'organisa-
tion œuvre pour préparer la venue de
toutes les gymnastes féminines neuchâ-
teloises, dans ce petit village tranquille
et naturel. Le Jubilé sera célébré le
samedi 7 juin et actuellement 30 sections
de dames actives se sont inscrites pour
la journée du 8 juin. Environ 1700 pu-
pillettes participeront aux journées des
14 et 15 juin en concours individuels ou
en section.

Le Locle termine en beauté
5H <°°**« | En lre ligue

LE LOCLE - SIERRE 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Borel 51me et 85me;

Zurwerra 65me (penalty).
LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,

Vermot, Humbert, Romerio ; Kiener,
Challandes, Porret ; Claude, Borel, Bos-
set I. Entraîneur : Furer.

ARBITRE : M. Sunier, de Cormoret.
NOTES : Stade des Jeannerets. Pelou-

se excellente. Temps couvert. 250 spec-
tateurs. Le Locle joue sans Holzer, au
service militaire. A la 46me, Le Locle
remplace Porret par Bandelier. Coups de
coin : 14-3 (9-2).

AUBAINE
Les Loelois, qui avaient une bonne

occasion de prouver leur valeur, n'ont
pas manqué de profiter de l'aubaine. Ils
vinrent à bout d'une équipe qui tenta
crânement sa chance. Une nouvelle fois
les hommes de Furer gâchèrent un bon
nombre d'occasions en première mi-
temps surtout.

Après la pause, Borel trouva enfin le
chemin des filets adverses. Ce but ne li-
béra cependant pas les joueurs locaux

qui concédèrent l'égalisation sur penalty.
Il fallut attendre la 85me minute pour
assister à la meilleure phase de la ren-
contre. Sur un débordement de Bosset,
Borel transforma imparablement la pas-
se précise qui lui était adressée. Ce fut
le but de la victoire. P. M.

Le Texan Foyt entrera-t-il dans la légende ?
Clg î automobilisme Demain sur l'anneau d'Indianapolis

Trois anciens vainqueurs, A. J. Foyt,
Gordon Johncock et Bobby Unser se
trouveront en première ligne lorsque
sera donné, demain, le départ des 59mes
500 miles d'Indianapolis.

Ces trois hommes auxquels il faut
ajouter Johnny Rutherford sont les fa-
voris de la prestigieuse course automo-
bile, la plus meurtrière avec ses 62 morts

et, avec son million de dollars de prix,
la plus richement dotée du monde.

Les 300.000 spectateurs attendus à In-
dianapolis et tous les fanatiques de l'au-
tomobile aux Etats-Unis n'ont qu'une
question au bout des lèvres : le Texan
Joseph Foyt réussira-t-il l'exploit inédit
consistant à inscrire pour la quatrième
fois son nom au palmarès de l'épreuve ?

Le chevronné pilote de Houston (40 ans),
qui a déjà parcouru 9600 kilomètres en
17 courses sur l'ovale démodé d'India-
napolis, une piste rectangulaire de quatre
kilomètres aux virages légèrement rele-
vés, est bien parti pour entrer dan s la
légende de l'automobile.

MEILLEURS TEMPS
Foyt, en remportant précédemment les

500 miles d'Ontario et les 200 miles de
Trenton, a dominé jusqu 'à présent le
championnat de l'USAC, de formule In
dianapolis, réservé aux monoplaces de
4,2 litres à turbo-compresseur. Au vo-
lant d'une version améliorée de sa Foyt-
Coyotte, il a réalisé les meilleurs temps
aux essais et il partira en pôle-position.
Le Texan a réalisé une moyenne de
312 km 170 sur les quatre tours quali-
ficatifs et bouclé l'ovale à 314 km 325.
Mais dans une course de plus de trois
heures, s'étalant sur 804 kilomètres, met-
tant la mécanique et les pneus à dure
épreuve, tout peut arriver. Foyt est déjà
parti trois fois en pôle-position (1965,
1969 et 1974) sans gagner la course.
Johnny Rutherford (McLaren-Offenhau-
ser) l'avait remportée l'an dernier en
partant en 25me position.

Souvent, ce n'est pas sur la piste mais
aux stands que la victoire s'est jouée
dans cette épreuve pour laquelle aucun
pilote étranger ne s'est inscrit cette an-
née.

Championnat ligue A
SION - WINTERTHOUR 2-0 (2-0)
NOTES : Stade de Tourbillon. 3000

spectateurs. Arbitre : Délia Bruna (Lu-
mino). Marqueurs : Pillet 28me ; Luisier
38me.

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero,
Bajic , Dayen ; Herrmann, Luisier,
Lopez ; Pillet, Cuccinotta, Schurmann.

WINTERTHOUR : Kueng ; E. Meyer,
Ruegg, Bollmann , Fischbach, Muench ;
Wanner, Meili , Gruenig ; Kuenzli , Risi.

Graham Hill: adieu à la compétition
Le Britannique Graham Hill (46 ans)

a vraisemblablement dit adieu à la com-
pétition du moins en tant que pilote.
Alors qu'il était engagé pour le Grand
prix de Belgique, dimanche à Zolder, le
doyen des conducteurs de formule 1
s'est désisté au dernier moment. Il a
cédé sa voiture au Français François
Migault.

La décision de Graham Hill n'est
toutefois pas définitive. Elle ne devrait
devenir officielle qu'à la fin de la se-
maine prochaine. Elle dépendra du com-
portement de Migault et de celui du
jeune Britannique Tony Brise qui pilo-
tera la deuxième voiture de son écurie.

BRILLANTE CARRIERE
Graham Hill, qui a réussi la plus lon-

gue et l'une des plus brillantes carrières
de l'histoire de la formule 1, fut cham-
pion du monde à deux reprises : 1962
et 1968. Il participa à près de 200 grands
prix. Il en remporta 14 et triompha à
cinq reprises à Monaco.

C'est à Monaco, il y a deux semai-

nes, qu'il avait justement décidé de met-
tre un terme à sa carrière de pilote. Il
comptait finir en beauté mais, malheu-
reusement, il n'avait pu se qualifier aux
essais. Il s'était alors engagé pour Zol-
der, mais il vient de renoncer à s'aligner
au départ.

AUTRE VETERAN
Graham Hill connut la gloire sur tous

les plus grands circuits du monde, que
ce soit en F. 1 ou à la Targa Florio
(1960), aux 24 heures du Mans (1972)
ou à Indianapolis (1966) Hill, qui est
chevalier de l'ordre de l'Empire britan-
nique, n'abandonnera pas pour autant les
circuits : il a maintenant des voitures qui
portent son nom, les « Embassy-Hill ».

Graham Hill restera dans les stands
à s'occuper de la relève des jeunes pilo-
tes qu'il a engagés, comme François Mi-
gault et Tony Brise. Il retrouvera ainsi
un autre « vétéran >, retiré depuis peu,
John Surtees (42 ans), qui lui aussi dé-
fia les lois de la longévité en courant
encore en f. 1 à l'âge de 40 ans.

C)y_M2r7 Y
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Concours permanent

C.-G. Watson, Melbourne Leader, 1923
Les Blancs font mat en deux coups.
Blancs : Rd7, Df2, Ta5, Tdl, Fd6, Ffl ,

Cc8, Ch5, piom b3, c2, f3, g7 - 12
pièces.

Noirs : Rd5, Dgl , Td3, Tf4, Fc3, Cb5,
Cc6, pions a7, c5, d4, e5, f6 = 12
pièces.

Solution : 1. D x d4 + !! Un fantasti-
que sacrifice de Dame ! Neuf pièces
noires peuvent prendre la Dame
blanche, provoquant neuf mats diffé-
rents !

Problème numéro 42 ; samedi le 7
juin 1975 I

W. SCHNEIDER

Solution
du problème No 41

SPORTS HJEffflffl
ATHLÉTISME

• A Saint-Gall, Markus Pichler a
franchi 15m 57 au triple saut. Il s'agit
là de la meilleure performance suisse de
la saison. Pichler est âgé de 20 ans.

HOCKEY SUR GLACE
• Le Canadien Wayne Hall (33 ans)

a été engagé par le HC Arosa comme
entraîneur-joueur pour la prochaine sai-
son.

Olsson de retour en Suisse
A la suite de nouvelles discussions, la

Fédération suisse de ski est parvenue à
s'assurer les service du Suédois Lennart
Olsson comme entraîneur de l'équipe de
fond. Celui-ci avait laissé sa place, au
début de l'hiver 1974-1975, à Ueli Wen-
ger. Mais des dissensions étaient vite
apparues, notamment lors de la semaine
nordique de Château-d'Œx, en février, et
la FSS s'était séparée de l'universitaire
bernois à la fin du mois d'avril 1975.

Appelé à la tête des équipes nationales
par la Fédération suédoise de ski,
Lennart Olsson avait passé avec cette
dernière un contrat de 4 ans. Un suc-
croît de travail l'avait toutefois amené à

demander une diminution de ses respon-
sabilités. Il envisageait même un éven-
tuel retour en Suisse à la suite des pour-
parlers engagés par la FSS avec celui
qui dirigea déjà l'équipe suisse de 1965 à
1969 et de 1971 à 1974.

Un communiqué publié récemment
par la FSS laissait entendre que la Fédé-
ration suédoise avait accédé aux
revendications d'Olsson et que celui-ci
allait désormais honorer son contrat.
Mais Olsson a finalement opté pour la
Suisse, son pays d'adoption, et délivré
du même coup les responsables de la
FSS d'un angoissant problème à 9 mois
des Jeux olympiques d'Innsbruck.

Surprenante élimination de Bienne
>  ̂ volleyball Coupe de 

Suisse

Demain après-midi, en coupe de
Suisse, les filles de Neuchâtel-Sports se
déplaceront à Bienne pour affronter
l'équipe locale qui s'était difficilement
qualifiée, au tour précédent face à Col-
lombier. Un match difficile attend les
Neuchâteloises : en effet, les Biennoises
désirent à tout prix participer à la
finale du 7 juin , à Fribourg. L'autre
match oppose aujourd'hui Cité-Lausanne
à Uni-Bâle. Les universitaires bâloises se
qualifieront certainement.

Chez les messieurs, Star-Onex s'est
facilement qualifié pour la finale face au
néo-promu Rapperswil. Il confirme ainsi
que le rythme de la ligue B est nette-
ment inférieur à celui de la ligue A. La
grande surprise nous vient de Bienne, où
les champions suisses ont été boutés de
la coupe de Suisse par Volero. Depuis 3
ans, le vainqueu r monte chaque année
d'une ligue depuis sa fondation. Son

équipe est formée d'anciens joueurs de
Spada.

A VEC L'EQUIPE S UISSE
Ce week-end, l'équipe nationale mas-

culine est en déplacement à Treviso
pour y affronter l'une des meilleures
formations européennes, dans le cadre
du match qualificatif pour les Cham-
pionnats d'Europe. Les Italiens ont
gagné à Pâques la coupe de l'Occident
assez facilement. La tâche sera donc
délicate pour notre formation. Composi-
tion de la délégation : G. Hefti, K.
Ulrich, T. Muller, M. Hefti , F.
Fristenski , F. Schlub, A. Oberli , C.
Hâring (tous de Bienne), H. Tschopp et
C.-F. Droz (Star-Onex), J. Mazel
(Volero). — Entraîneu rs : A. Monnet
(Neuchâtel) et J.-P. Boucherin (Bienne).
— Chef de délégation : R. Chautems
(Neuchâtel). Soigneur : K. Obérer
(Berne). R. Mi

lre demi-étape contre la montre,
Saint-Imier - Mont-Soleil (4 km 200):
1. Heinrich Bertschi (Brittnau) 14'25"
(moyenne 17 km 892) ; 2. Kuhn (Vil-
lars-sur-Glâne) 14'53" ; 3. Wolfer
(Heiligkreuz) 15'09" ; 4. Glaus
(Kerzers) 15'19" ; 5. Ackermann
(Frenkendorf) 15'23" ; 6. Bitterli
(Lostorf) même temps ; 7. Ravasi
(Yverdon) 15'28" ; 8. Leuenberger
(Bâle) 15'33" ; 9. Becass (Fr) 15'35",
etc...

2me tronçon, Saint-Imier - Les
Geneveys-sur-Coffrane, (130 km) : 1.
Michel Kuhn (Villars-sur-Glâne) 3 h
13'37 (—20") ; 2. Wolfer (Elgg)
même temps (— 10") ; 3. Schmid
(Oberbuchsiten) 3 h 14'11 ; 4. Leuen-
berger (Bâle) même temps ; 5. Loder

(Vernier) ; 6. Graeub (Lyss) ; 7.
Gerosa (Zurich) ; 8. Bitterli
(Lostorf) ; 9. Amrhein (Fischingen) ;
10. Bertschi (Brittnau), tous même
temps.

Classement général après la 3me
journée : 1. Heinrich Bertschi 10 h
56'48 ; 2. Kunh à 7"; 3. Wolfer à
10" ; 4. Ravasi à 29" ; 5. Ackermann
à 58" ; 6. Bitterli même temps ; 7.
Gerosa (Zurich) 10 h 58'06 ; 8.
Leuenberger (Bâle) 10 h 58'08 ; 9.
Fretz (Schoeftland) 10 h 58'10 ; 10.
Glaus (Chiètres) 10 h 58'15.

Grand prix de la montagne,
général i 1. Hansruedi Siegrist 5
points ; 2. Becass (Fr) 4 ; 3.
Thalmann 3 points.

$HA* *- classements j

Grève annulée
en Italie

Les amateurs italiens de football ne
seront pas privés, dimanche, de leur
sport favori : le mot de grève lancé par
l'association des footballeurs italiens a
été en effet révoqué, et les matches de la
poule finale de la coupe d'Italie (lre
journée) ainsi que ceux du championnat
de 2me division auront normalement
lieu.

La décision a été prise jeudi tard dans
la nuit , les joueurs ayant obtenu satis-
faction notamment sur l'abolition de la
limite d'âge (28 ans) concernant les
« semi-pros » de 3me et 4me divisions.

Le transfert de Horst Blankenburg, le
« libero » d'Ajax Amsterdam, au SV
Hambourg est pratiquement conclu. Le
président du club allemand a éliminé les
dernières difficultés qui existaient avec
le joueur. Tous deux sont allés à Ams-
terdam pour discuter du montant de
l'opération.

Hambourg est prêt à débourser
500.000 DM. Si un accord était réalisé
sur cette base, Blankenburg, qui
défendait autrefois les couleurs de Mu-
nich 1860, reviendrait en RFA après 5
ans d'absence.

• En match comptant pour le cham-
pionnat britannique des nations,
l'Irlande du Nord a battu le Pays-de-
Galles, à Belfast, par 1-0.

A l'issue de cette rencontre, le classe-
ment se présente ainsi : 1. Ecosse 2-3 ; 2.
Irlande du Nord 3-3 ; 3. Angleterre 2-2 ;
4. Pays-de-Galles 3-2.

• Allemagne. Championnat de la lre
Bundesliga : Eintracht Francfort - Co-
logne 3-2 ; Kaiserslautern - Hertha
Berlin 3-0 ; Duisbourg - Kickers Offen-
bach 2-1. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 30-42 ; 2. Hertha
Berlin 31-40 ; 3. Eintracht Francfort 31-
39; 4. Kickers Offenbach 31-38 ; 5.
Hambourg 30-36.

Blankenburg à Hambourg

Renvoi du vote
sur la Chine

MOrC  ̂ olympisme

La question chinoise n'a pas été tran-
chée par le CIO, lors de sa 76me session
qui a pris fin hier à Lausanne. Lord
Killanin a en effet annoncé que le CIO
n'avait procédé à aucun vote sur la
candidature de Pékin et qu'il avait été
décidé de l'étudier minutieusement avant
que l'organisme puisse se prononcer.

C'est la commission executive du
CIO, dont la prochaine réunion est pré-
vue début octobre à Montréal, qui a été
chargée de l'étude du dossier chinois.

< Je ne peux pas vous prédire quand
nous pren drons une décision. Mais, sur
proposition du prince Pahlavi (Iran),
nous avons décidé de procéder à une
étude complète et minutieuse de la ques-
tion », a dit le président du CIO. Lord
Killanin a révélé d'autre part qu'il avait
accepté les invitations de Pékin et de
Taipeh pour se rendre compte sur place
de la situation.

Déclaration de Bugner
Le Britannique Joe Bugner est per-

suadé qu'il tiendra la distance des
quinze rounds et battra Mohamed Ali,
le champion du monde des poids lourds,
le 30 juin prochain , à Kuala Lumpur
(Malaisie).

« Je crois sincèrement être capable de
tenir quinze rounds, mais je ne pourrais
pas en dire autant d'A li », a déclaré
Bugner à son arrivée à New-York, où il
va lancer la campagne publicitaire en
vue de ce championnat du monde.
Rejetant les arguments selon lesquels il
n'était pas un frappeur , Bugner a dit :
<r Un bon coup placé au bon moment
met n'importe quel boxeur K.-O. ».

<Cj boxe

Sommer à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a engagé Willi Som-

mer comme entraîneur. Ce dernier suc-
cède ainsi à Kurt Schadegg, qui avait
assuré la direction de l'équipe saint-gal-
loise durant quatre années. Willi
Sommer était entraîneur du FC Winter-
thour ces cinq dernières saisons.
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Plan familial Hotelplan
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Entreprise industrielle avec siège principal à
Bienne engagerait un

comptable expérimenté
qui, grâce à plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle, pourrait prendre de manière
indépendante, la responsabilité d'un secteur de

planification
et contrôle des irais

de notre comptabilité.

Possibilité de contacts Individuels avec tous les
secteurs de l'entreprise en matière de budgétisa-
tion, contrôle et analyse des frais.

Aisance dans les contacts, grande mobilité d'esprit
et attirance pour les problèmes d'organisation
souhaitées.

Langue maternelle française avec connaissances
d'allemand ou langue maternelle allemande avec
maîtrise du français.

Adresser offre sous chiffre 80-70642 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui H

• 
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Nous engageons pour août 1978

une apprentie vendeuse
pour Chaussures Au Centre, Peseux.

Se présenter aux Chaussures Mottet S.A.,
rue Saint-Maurice 7, Neuchâtel.
Tél. 25 85 40.

cherche pour son département quincaillerie

UN (E) APPRENTI (E) VENDEUR (EUSE)
pour le début d'automne 1975.
Congé les mercredis après-midi et samedis après-
midi.
Ambiance de travail sympathique au sein d'une
équipe jeune.
Notre futur (e) apprenti (e) qui saurait faire preuve
d'initiative et d'entregent parviendrait rapidement
à un poste à responsabilités.
Pour renseignements : tél. (038) 533 533.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll
Hôtel de La Paix
Cernier, chercha

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

Illlllllllllllllllllllillllllllllll

Galvanoplaste diplômé
spécialisé en déposition métaux
communs - oxydation et métallisa-
tion des plastiques, cherche
place. Libre dès juin.

Faire offres sous chiffres
28-300355 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel .

Je m'appelle

Denise
aurai 16 ans le 30 août 1975, et
viens de terminer mes trois
années d'école secondaire. Je
cherche

une place
dès le 1er août 1975 dans une
famille avec 2 ou 3 petits enfants,
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à JO 4841
au bureau du journal.

Grand garage de la place
cherche :

un (e) apprenti (e)
de commerce
un apprenti vendeur

en pièces détachées.
Avenir très intéressant.
Instruction par personnel qualifié.

Faire offres écrites sous chiffres
FK 4837 au bureau du journal.

Auberge renommée
demande

jeune
sommelière
(ier)
ainsi que

cuisinier
(ère)
Bon gain.
Tél. (024) 35 11 2a

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT DE
SUISSE ROMANDE - LAUSANNE
cherche (à convenir)

CHEF DE CUISINE
personne expérimentée et dyna-
mique, très bonne connaissance
de la grande cuisine, bon
organisateur pour restaurant à la
carte, snack et banquets. Apte à
diriger brigade de 5 cuisiniers,
économe, bonnes connaissances
calculation prix de revient et ren-
dements.

Bon salaire, place à l'année,
possibilité de logement.

Adresser offre détaillée, avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie, références et
prétentions sous chiffre PP 901300
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel t 2, Fbg du Lao
Tél. (038) 2440 00
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JARDINIER
entreprendrait tous vos travaux de
jardinage.

Tél. 31 52 82, à partir de
13 heures.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Clinique psychiatrique de Préfargier,
2074 Marin, cherche

élèves infirmières
et infirmiers

Etudes gratuites. Bon salaire. Internat ou externat.

Age minimum 18 ans. Bonne scolarité exigée.

Ecrire ou téléphoner à la Directrice d'école.
Tél. (038) 33 51 51.

Fiduciaire HERSCHDORFER,
faubourg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel,

engagerait à plein-temps ou à
temps partiel une

secrétaire-comptable
qualifiée.

Faire offres manuscrites.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

2 monteurs
en chauffage

sachant travailler de façon indé-
pendante

2 aides-monteurs
Travail assuré.
Paul Maillard, chauffage,
Tramelan.
Tél. (032) 97 44 31.

illlllllllllllllllllllllllllll

On cherche

chauffeur
de camion
Heures fixes.
Salaire à convenir.

Faire offres à
P. Brugère,
Champ-Coco 10,
Neuchâtel.
Tél. 25 1219.

Illlllllllllllllllillllllllllllllllll
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal



Neuchâtel Xamax sous le signe de la jeunesse
¦ŝ £ toctba" I Le point chez les Neuchâtelois de ligue nationale et de première ligue

MICHEL FAVRE.- Dans le jeu de Kauer le routinier Neuchâtelois (en blanc) aura
une lourde tâche à assumer. (Avipress Baillod)

Alors même que, mathématiquement,
l'affaire n'est pas tout à fait « dans le sac»,
on peut considérer Neuchâtel Xamax
comme pratiquement hors de souci quant
à la relégation. Cette deuxième année en
ligue A, dangereuse par tradition, aura
effectivement causé bien des tracas au
club du président Monachon qui se sera,
en définitive, honorablement tiré d'af-
faire. Il y a même encore quelques belles
soirées en perspective ce printemps à la
Maladière, surtout si Zurich vient à per-
dre ce soir contre Grasshoppers...

Dans l'immédiat, Neuchâtel Xamax a
des problèmes d'infirmerie. Muller,
blessé à la malléole, ne jouera sans doute
plus jusqu 'à la fin du championnat, et
Richard, qui souffre d'un mal un peu
semblable, n'est pas sûr de pouvoir dé-
fendre les couleurs xamaxiennes ce soir,
aux Charmilles. En outre, l'angine fait
des victimes. Elle vient d'affecter Rasevic
et Bonny. Cec derniers ont cependant des

chances de pouvoir jouer à Genève. En
outre, Claude marque une baisse de ré-
gime, passagère sans doute mais qu 'Ar-
timovic ne peut pas ignorer. Dès lors, que
reste-t-il de disponible pour affronter ce
Servette face auquel Neuchâtel Xamax
s'est toujours incliné nettement aux
Charmilles? Des remplaçants de valeur,
qui ont même les qualités pour devenir
assez rapidement des titulaires. Outre
Mundwiler et Zaugg déjà régulièrement
titularisés, s'annoncent les Nussbaum,
Guillaume et Decastel, voire le tout jeune
arrière Salvi, qui n'a pas encore fêté ses
17 ans.

SERVETTE REDOUTABLE
A l'énoncé de ces noms, on imagine

une fort plaisante équi pe, qui , si elle
s'évertue à faire courir la balle, n'aura
certainement pas l'air ridicule face à un
Servette qui s'annonce cependant très
redoutable car il doit renouer avec la
victoire. Or devant son public , l'équipe
de Sundermann ne peut guère se per-
mettre de céder devant un adversaire
moins bien classé qu'elle. Cela promet
une tâche très difficile pour les «rouge et
noir». Mais Lausanne ne vient-il pas de

démontrer que la fougue de la jeunesse
peut compenser le manque d'expé-
rience? Et Mathez, qui intéresse Ser-

vette, aura une bonne raison de montrer
son savoir.

Pour ce mach. Artimovic a prévu une
disposition des joueurs en 1-3-3-3, ce qui
signifie qu 'une certaine prudence sera de
mise. Néanmoins, tout résidant dans
l'esprit dans lequel la partie est entamée,
ce système peut fort bien devenir très
offensif. Nous l'espérons du moins pour
les gars d'Artimovic et Rezar qui , enfin
décontract és, sauront peut-être sur-
prendre le public genevois en bien. F. P.

MATHEZ. - Son expérience au service
des jeunes... (Avipress Baillod)

Âudax . démentir la rumeur publique...
Seize points au premier tour... quatre

au second! Le bilan d'Audax est catas-
trophi que. Adriano Kauer ne le cache
pas. A la tête du club italo-neuchâtelois
depuis une saison , son contrat se termi-
nera en juin 1977. Il faut tirer les conclu-
sions de cette saison et repartir sur d'au-
tres bases en août prochain , affirme-t-il.
Quant à déterminer la cause de notre
échec au second tour je ne vois pas ;
c'est-à-dire que je ne détermine pas la
cause principale...

Pour l'heure, l'entraîneur neuchâtelois
se préoccupe de l'échéance de dimanche
après-midi. Nous n'avons rien à perdre.
Tout à gagner au contraire. Mes garçons
sont décidés à tout mettre en œuvre pour
s'imposer ; pour assumer leur rôle d'ar-
bitre, Central étant encore dans la course
afin de participer, en compagnie de
Berne, aux finales d'ascension. Et puis,
Audax a une autre raison de vouloir ga-
gner : démentir les rumeurs qui circulent
ayant trait à la victoire d'office des Fri-
bourgeois. Mes gars sont sensibilisés par
ces rumeurs. Ils tiennent à prouver que ce
n'est que de la médisance. Certes, nous
pouvons perdre. Nous sommes même
loin d'être favoris. Mais nous ne serons
pas complaisants. Si Central veut deux
points, il faudra qu'il vienne les chercher.

Central attendu au coin du bois?
L'équipe de l'entraîneur Guyot a les fa-
veurs de la cote de par sa positi on au
classement, son expérience, sa solidité.

Dimanche après-midi, elle se présentera
non sans une certaine appréhension à
Serrières, deux points lui étant indis-
pensables dans la mesure où Monthey
viendrait à partager l'enjeu avec Berne (il
y aurait alors un match de barrage entre
Fribourgeois et Valaisans). Et si d'aven-
ture l'équipe bas-valaisanne cédait la to-
talité de l'enjeu , Central , vainqueur , se-
rait promu dans la poule finale , un par-
tage des points lui imposant le barrage.

Face à cet adversaire ambitieux, non
dénué d'atouts , Audax entend sortir la
tête haute du championnat et surtout
obtenir cette victoire que le second tour
lui a refusée (quatre matches nuls) .

Dans ce but , Kauer construira son
équipe en fonction de la triplette d'atta-
que fribourgeoise: Bersier , Wymann ,
Dousse. Les deux ailiers sont rapides ; il
me faudra donc renforcer les flancs de ma
défense. Comment? Je ne sais pas en-
core. Pour l'heure, précise Adriano
Kauer, les postes de gardien (Decastel),
de «libero » (Lecoultre) et de stopper
(Sermet) sont repourvus. Concernant les
arrières latéraux et la ligne médiane, les
hommes suivants entrent en ligne de
compte : Stauffer , Filali, Frascotti ,
D'Amico, Facchinetti, Michel Favre,
Probst...

A priori, Probst évoluera comme qua-
trième attaquant alors que Facchinetti
assumera son rôle au centre du terrain.

Dès lors, Michel Favre poursuivra-t-il sa
carrière au centre de l'attaque en
compagnie du gardien remplaçant Phi-
lippe Favre et de Ischy? Ou bien aura-t-il
la mission de museler Guyot , comme il
l'avait fait à Fribourg?

BONNE IMPRESSION
Terminer la saison sur une bonne im-

pression , tel est le mot d'ordre d'Audax
pour demain après-midi. Et Kauer
d'ajouter: Nous pouvons gagner. Nous
en avons les moyens. Nous devons nous
en persuader. Il faut que chacun prenne
conscience de ses possibilités . Notre
mauvais deuxième tour et les défaites qui
l'ont engendré sont, avant tout , dues à
des erreurs individuelles, la conception
même de la tactique n'étant pas en cause.
Contre Central, si chacun joue concentré,
la victoire est possible. P.-H. B.

La Chaux-de-Fonds sans Brossard
Malgré son aspect délicat , le capitaine

chaux-de-fonnier Brossard a rarement
renoncé à remplir sa mission sportive.
« Dans le coup » depuis onze saisons, il fut
hospitalisé en 1967 pour une furoncu-
lose; en 1969 il avait une main dans le
plâtre suite d'une fracture lors d'un en-
traînement. Pour le reste il a toujours
tenu son poste. Or, samedi passé, il tomba
lourdement sur l'épaule gauche. Dia-
gnostic: une luxation avec des ligaments
déchirés. On ne s'avoua pas pour autant
battu au sein du comité. Tout a été tenté
en vue d'assurer une guérison « miracle »
en raison d'un championnat où rien n'est
encore dit pour l'ascension , les « Meu-

queux » ayant encore toutes leurs chan-
ces, comme Nordstern , Chiasso, Bienne,
Bellinzone ou Etoile-Carouge, d'autant
plus, que leur programme leur vaut de
jouer les trois dernières parties sur leur
terrain.

Pour l'heure Marcel Mauron ne croit
pas à la présence de son meneur de jeu . Il
a construit son «onze» en plaçant Frit-
sche en lieu et place de Brossard. Pour le
reste, pas de changement. A Granges il
faudra cravacher en vue d'obtenir l'enjeu
total. Le directeur sportif des monta-
gnards assure que tout devrait se dérou-
ler normalement. Il précise : Actuelle-
ment nous sommes en très bonne condi-
tion. Lecoultre reçoit un minimum de
buts. La ligne défensive (Mérillat, Jaquet,
Citherlet, Guélat) déploie une activité
réjouissante. Au centre du terrain le trio
Fritsche, Antenen, Delavelle doit ren-
verser la ligne adverse. Enfin en attaque,
Dries appuyé par Pagani et Krœmer, est à
même de fortifier sa position de « leader »
au titre des buteurs. Nous nous déplaçons
pour gagner et nous ferons tout pour ar-
river à nos fins, et ceci malgré l'absence
de notre capitaine. p. G.

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

Première ligue
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
1.3. Yverdon 23 5 4 14 20 43 14

Nous avons • tenu compte du match
Boudry - Nyon 1-0, puisqu 'un recours a
été interjeté.

Pour mémoire

Encore des baisses de prix |
sur le chocolat suisse de cfuaËté I

jusqu'à nouveau m
présent prix ma

filandOr Plaque delOO g 1.20 1.10 I
Tourisf Blanca piaque de ioog 1.20 1.10 1
CrélUanf Plaque delOO g 1.10 t— I
Répétition H

Tourist, normal piaque deioo g 1.20 1.10 I
Barre Maltony Ba re de oo g 1.20 1.10 1
ChOCOlaf ai8 lait Plaque delOO g 1.10 1.— 1
extra-fin I
Le chocolat devient meilleur marché I
C'est avec beaucoup de fierté que les Migros a à cet égard plus de raisons 

^^^^^^ j ' :;j
fabricants de chocolat de marque ont d'être fière de sa politique de prix: ses J__ \"L\ „¦ »in_ _M_^^^___- r A
annoncé officiellement une réduction plaques de chocolat , d'ores et déjà par- 1A% ——" W® _,,_ m r̂̂ B$k\ _______»-. 

' 
i«_§i

de prix: dès le 1er août (pourquoi donc ticulièrement avantageuses , n'ont subi f*l%fllGÛ*&* ¦_ffTTn_ ___ ^; '¦" ¦'•" ___ _M_T _̂__ É̂ifls____ ffllPsi tard?), le prix des plaques de choco- cette année aucune augmentation. De \|B1̂  
^^ 

___P̂ __> ¦£ 
\ } B  R'3 U& ̂ ^^WWBj [;:y -Ai

lat diminuera de 10 centimes. Fort bien! plus , au début du mois d'avril , déjà , 3 f̂ iB Bm Bi ^^^ ___¦___¦ __^___ BflBffi. BB
Toutefois , ce qu'on s'est bien gardé de sortes de chocolat ont enregistré une ré- __c ___ ^^

ï H Bf i  m^^W ̂mP^̂Bm^ m̂m^ à̂mW B̂- t3^̂  ̂ PsÈÊi
dire , c'est que ces mêmes fabricants ont duction de prix; une nouvelle baisse de M_W (JPfl^ 

BL WB ^ Bli 1» ^^ ^^__ 1_-̂au 1er mars de cette année augmenté le 10 centimes par plaque a été décidée ^__ w'^*̂ « ____ ^___ -JH-t ^H B W g%*%\\prix de vente de la plaque de chocolat et ceci avec effet immédiat (et non au ¦»! B WW ÛnP •* , ï _ _ 0f__lT\w*"^a
de 30 centimes. La baisse annoncée ne 1er août prochain!). «R nH tt f9 ^^^^ ft ĴHI'î **
vient donc que neutraliser d'un tiers La Migros est constamment ^B W* j AA - .
seulement la hausse massive survenue en tête... ^^
précédemment. et il en sera toujours ainsi. JP

Boudry reçoit Yverdon. Pour le néo-
promu l'heure est venue de prendre
congé de ses «supporters » au terme
d'une saison enrichissante; saison dans
laquelle il puisera de précieux ensei-
gnements pour l'avenir. Boudry a beau-
coup apport é au championnat de pre-
mière ligue. En poursuivant dans l'esprit
qu'il y a mis son avenir paraît assuré.

En affrontant Yverdon , il se mesure à
un adversaire qui , lui , quitte la première
ligue. Qui peut-être paye aujourd'hui les
erreurs du passé? Sur-la-Forêt , Yverdon
ne voudra pas mourir sans mettre un
point d'honneur à partir sur une bonne
impression. Match sans enjeu , cette
confrontation devrait être plaisante.
Dommage qu'elle se déroule à la même
heure qu 'Audax-Central... P.-H. B.

Boudry à l'heure de prendre congé



A remettre

JOLI CAFÉ
de campagne

à 10 km de la ville de Neuchâtel.
Salle à manger de 40 places, café
30 places. Le tout refait è neuf.
Remise Immédiate ou à convenir.

Prix de remise ; Fr. 75.000.—

Faire offre sous chiffres 87-50.194
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA »,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge 49.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km
PEUGEOT 404 9 CV verte 72.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 SLA 11 CV 1971 vert met. 39.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 1971 pastel 69.000 km
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 beige 41.000 km
PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORT ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km
RENAULT 6 TL 6 CV 1974 bleue 38.000 km
VW 1300 7 CV 1973 bleue 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
. Facilites de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile ¦'

M.+J. - J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91
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K' __t*yi;_pW';' ___Br'i::!''si -̂" s _8B___T ¦i8ri •• " . nun ¦¦¦ — „, ~«—: •̂-;̂ * *̂**^r*̂ __S___i.i. .¦i>."-'-»»-*-*^**.r̂ 7»**M
pj____re_ • 3_§ï > ll__F 1 rr:SfeV** y$Lm*~— — ~~~— . . .  

¦ . ¦
;% l̂îi_S3 SKI =*# PB» îL—-—~~I_3̂  AÊÊÊBmm, '/ HB
wmmÊk - __ni __P̂ 3l____ I¦ -____v?'- ' ' '*_—>—__*̂ ^̂ ^»x_ot'H-Kf.-.'/. 1 . .'. ¦¦ (>;. i y.:&- j m^m.. I__M' _____r  ̂ *̂*_ \ % r̂ H_P___ ''. -¦ '^ /''^w__c¥___l

___B_»'- : v ^^ t̂r-Bnrflî  r i 1 ¦ ¦ '=>:& • <___¦ ?P __|j#ffi5:':- '' _____r rV W^____B , BH__¦_«¦,¦;. y :".:;:¦: *- :¦ ¦¦ . . . .  
_**™™w«SJ5M>.-. ""*-)«_«.¦. I _3HBF__i_D' _____: _____ î - ¦* _______L '-̂ _̂;__iJ_? **J^̂ttg , \ . m%B - y  --K & n___-__ii

15.- j  '¦ _te____j8B»^, ;\ " ___ JBfmm\  4_ ______ ĝMMi£i9tlâSi
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Car 14 

places Pick-up Bétaillère
râ*i*f>ï :̂ g ._«._¦__-¦_«¦____, (HJÂ.MII* BUS scolaire 2 ou 5/6 places Transport de chevaux

PPL~I$ ^ pwiMipanon leaeraie ; cargo-_us de .ourse

||fei ; Le fourgon J7, homologué ËËËHIÊ TO lT''"Tl__i-CT
HHP • comme fourgon sanitaire ^^^=^-/ •___=____=_=r/ f===̂ =j»,
fej l̂ j ; (charge utile 1800 kg) ainsi | -B^

-™—qpsd is^ss—s ŝd- j_^^s____|ôp_!
B_^^  ̂ ' QUO le fourgon à glaces Pick-up bâcha Plateau-cabine Ambulance

^̂ #^1 latérales et le Cargo-bus

it̂ Sfe: ? bénéf'?'er d'une ll̂ ^p̂  j^pMË™/ *_fp==l|p/
B _̂__%Ti ';: 

réduct ion de Ff. 2 500.—. Fourgon à glaces Fourgon allonge Chassis-cabina
4_pïnt-&>_y latérales
'£*Vvxy^<'̂  ̂ ____________K________________B_i Véhiculo d'exposition
_S_B_5__H ' ' -- ;

-:- ' - H__SS_J. '.' '-'y - ¦' -" ——H-fl- voiture de service
P""1--^ 's- »7'"'7>'V,'>M*h

lÉiiyfe Pour chaclue utilisation, vous Tous les modèles sont livrés IBËsSË.»
^pp̂ i: trouverez dans la gamme J 7 le avec 4 vitesses synchronisées ^ ĵ ====^=Ép
W0gy$?i modèle convenant à vos et freins assistés (nouveau: freins Fouïgon à ponr ~~

Iw^̂ B besoins. à disques à l'avant). La suspension "awraie
fH fÊ& Plancher de chargement bas : à 4 roues indépendantes _
t§uÈ& 1 35 cm en charge. Charge utile contribue au confort Peugeot et Pl̂ ï̂rHj
tÈrf ;̂yi élevée de 1400 à 1800 kg, est particulièrement appréciée -.•¦..•./_1S___A
i^ ŷ ŷ ': moteur à essence 1618 cm3 ou sur mauvaises routes. ĝ Ŝ piIi
BHa|p| 1796 cm3 suivant modèle. Livra- Demandez une documentation Fourgon de
'̂ ^('M blés également avec moteur complète. Transport _e meublés
(_HÏS(S8-i -.• i*,»,. o n^^n t Fourgon isotherme
y-j »r.y :y Diesel 1948 cm3 ou 2112 m3.

J-̂ -'W^^ ^___ FAN 1 Nous transportons 

B £B Bfii Nom 
~

M If 8V| Adresse »@fë :̂ Wwiï 
i?yj|ffg|L à envoyer à: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31 

A  ̂ Roulez yj k
j  sans soucis 

^avec nos
occasions
garanties

OPEL Commodore 2,5 L ji
1972, 4 portes, verte, 28.000 km !j

OPEL Record 1900 L
1973, 2 portes, verte, 34.000 km

OPEL Record 1900 S i
1973, 4 portes, rouge, 46.300 km |

OPEL Kadett 1200 S \
1973, 4 portes, rouge, 47.900 km ï

OPEL Olympia
1972, 2 portes, blanche, Fr. 4000.— S

OPEL Manta 1600 S
1970, 2 portes, rouge, 60.800 km

FORD 17 M
1971, 4 portes, gris métallisé, !¦;

Fr. 5000.—

MINI Clubmann
1972, 2 portes, jaune, 34.500 km

DAF 44
1968, 2 portes, grise, Fr. 3700.—

PEUGEOT S04 TO
1971, 4 portes, blanche, Fr. 5200.—

Expertisées - Reprises '

Financement GMAC i;

Service de vente ouvert
A Jusqu'à 17 heures flj

\mJS\ ̂Â*̂ __?1 ̂___M_______KO_F*

''«rT tBIi!!. »» 1** 

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.
Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76. 

BMW 2002 Volvo 144 BMW 2800
1973, bleu 197

o^
rîU9e' 197°- b,eU8'métallisé 620° km- parfait état.

Etat de neuf.

Mustang Mercedes
Mach 1 280 S D Spécial

1973-07, aut 1970, gris 1972-12, bleue
38.000 km clair, parfait état 7500 fr.

parfait état. 12.900 fr.

-% rv A GS 1220 Ami 8
1 cv"* Club Break

197° â
f
n
r
che' 1973, rouge. 1971, belge._4uu ir. . 2S Q00 km_ 8700 f(. M0Q fr

Renault Fiat 128 R j2 TS
R 4 L Break 1974, brun

1971, rouge, 1973i ]aun0i _S'S_l
,,
S*

40.000 km, 4100 fr. 53.000 km. 22.000 km

I GS 1220 Requit Ford 12 M
fl Club R 5 L b|an(?h9|
k;! 1974. belge, 1974, 2200 km. 77 mn km ^am fr

8500 km. 9800 fr. brun métallisé. 
7/-.uuu Km, zsoo tr.

Auto- _ .
bianchi 10ft

pf c Dyane 6
A 112

1Q7H hlon^h. 1975 - V8rte.

Jaune, 40.000 km «m tr ' 4000 km-
4500 fr. *""" tr" 

Peugeot KICII
Alfasud 504 12S0

U
TT

19773800
brfUrn9' 1K*' 1-J«W

très soignée. 3800 ,r>

yy^ Camion Fiat VW
] 1302 S D«esel Scarabée

très bon état,
1971, bleu n0nt bâché 1967> blanche,

métallisé, 4500 fr. permis A, 7500 fr. 2500 fr. |

_£_________ !
A vendre

Austin 850
modèle 1967, en très
bon état , expertisée.
Fr. 1500.—
Tél. 33 47 53.

A vendre, pour
cause de départ,

Yamaha
250 RD
12.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 2514 45.

A vendra

OSSA
Enduro, modèle 1974
expertisée, 2800 fr.
Tél. 42 36 42.

^,VaVa^\^\VA^VaVAV//aF_M_P_*_TO

Ï É s ]  *  ̂ ï

S Pierre-à-Mazel !! Sécurité... ï

_£ Une occasion 3 Rois _= qualité... _J
J» garantie... *¦
H" Venez et comparez nos voitures et nos prix ¦"
¦
, 17 M combi 5 portes 1969 Fr. 5000.— MAZDA 616 coupé 1972 Fr. 5800.— H
¦

 ̂
12 M 1969 Fr. 3300.— MINI 1000 1971 Fr. 3600 — ¦>

¦_
! VAUXHALL VIVA 1971 Fr. 3200.— OPEL RECORD I 1970 Fr. 4800.— ¦>

¦_ AUSTIN 1300 1969 Fr. 3500.— F IAT 128 S L 1974 6000 km "̂

 ̂
ESCORT 1100 1969 Fr. 

3600.— 3ITROËN G S Club 1220 1974 26.000 km Bg

VOITURES
EXPERTISÉES
livrables tout de
suite :

Audi 60 L
modèle 1970
Fr. 2900 —

Datsun 1200
modèle 1972,
Fr. 4600.—

Datsun 1200
coupé, modèle 1972,
Fr. 6200.—

Fiat 124
Spécial,
modèle 1969,
Fr. 4000.—

Peugeot 204
modèle 1970,
Fr. 3900.—

Renault R6
modèle 1970,
Fr. 3900 —

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

ALFA ROMEO 1750 coupé 1970
AUSTIN 1300 GT lim. 5 pi. 1973
AUTO BIANCHI Breack 1969
CITROEN 1220 GS lim. 5 pi. 1974
MINI 850 lim. 4 pi. 1966
MINI 1000 lim. 4 pi. 1969
MARINA 1300 L 5 pi. 1972
MINI 1000 lim. 4 pi. 1972
SUMBEAM 5 places 1966
TRIUMPH 1300 lim. 5 pi. 1968
TRIUMPH 2,5 PI lim. 5 pi. 1969
VW 1300 lim. 5 pi. 1972
SPITFIRE MK2 3 places 1967
SPITFIRE MK3 3 places 1968
SPITFIRE MK1V 2 places 1973

Facilités de paiement 24 mois
Garantie 3 mois 
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j ^  m m

A vendre, de première main, très
belle

Mini 1000 1971-1972
40.000 km, expertisée, radio +
cassettes stéréo + porte-skis +
housse en peau. Plaques 1975
payées ainsi qu'assurance
jusqu'en juillet.
Fr. 4700.—

Tél. (038) 33 45 48, heures des
repas.

E5______B-_______B___________R_K____

Mustang
6 cylindres, bon
état ; expertisée.

Tél. 4719 09,
heures des repas.

A vendre

bateau moteur
Constructeur : Coronet (Danemark)

Coque : longueur 5 m 70, largeur
2 m 25, bois plastifié.

Moteur Volvo-Aquamatic, 100 CV,
en parfait état.

Téléphone (038) 31 24 33.

A vendre

camion
Opel Blitz
Tél. 24 33 15.

A vendre

Ami 8
belge, 1971.
Expertisée.
Garage de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Alfa Romeo
1750, berline.
Expertisée.
Tél. (03B) 24 66 08.

A vendre

Opel
Ascona
1200, 1974, 14.000 km
Tél. 31 51 17,
heures des repas.

A vendre

Alfa Romeo
2000 B
modèle 1974,
voiture de service.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.
Tél. privé
(038) 41 37 03.

OCCASION
DU JOUR

Fiat 127
modèle 1971,
Fr. 4000 —

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

A vendre

Fiat 132
1973, 48.000 km,
7900 fr.

Fiat Polsky
Break
1973, 27.000 km,
crochet remorque,
7500 fr.
Voitures expertisées.
Facilités de
paiement.
Carrosserie Nouvelle

Peseux.
Tél. 31 27 21.

Escort 1300
1974, 27.000 km,
état de neuf.
Tél. 33 52 33. . ,

Je cherche

Mercedes
ou BMW
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

A vendre

Porsche
911 S.
Reprise : caravane
de camping
4 places ou échange
+ crédit.
Tél. 41 36 89.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

fourgon
Opel Blitz
14 m3, peinture
neuve et expertisé.

Bus VW
en parfait état ,
expertisé
(double emploi).
Tél. 24 21 73.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offre s qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre AchetOHS
caravane vendons toutes
«tuiuwaiiw voitures.
Knaus Jet 310, Grand oholx -
modèle 1973, Plusieurs Break,
parfait état. Ami 8 10.000 km

Simca 4 L
Prix intéressant. Fj at, VW, etc.

Tél. (038) 24 28 08. Tél. 45 11 23 -
privé 24 26 93.

A vendre

2 Fiat 500
luxe, modèle 1969
1 Mini
Cooper
1969
Fiat 124
Spider
Ford 20 M
modèle 197U
Mini 1000
1275 GT, 1972.
Tél. 25 22 87.

PEUGEOT 204
•beige, 1969 - 70, Fr. 2900.—

PEUGEOT 104
orange, 1973, 38.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alla Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

ii. ¦¦ ¦ _

A vendre

VW
Coccinelle
Automatlo
révisée, expertisée.
Agence VW,
Auvernier.
Tél. 31 22 07.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimeriE

de ce journal



La technique scientifique collabore à la lutte
contre la criminalité
A l'instar du Petit Poucet qui semait des cail-
loux blancs pour être sûr de retrouver son
chemin , une balle de revolver laisse , sur son
passage , une série de traces invisibles à l' œil
nu , mais que peuvent identifier les techni ques
d'analyse modernes.
Ainsi , selon M. K. Pillay, chimiste à l 'Univer-
sité d'Etat de Pennsylvanie , l'étude de ces
traces permettrait non seulement de déter-
miner avec précision la trajectoire d' une balle
après un crime, mais également de se faire une
idée de la nature de la balle , et donc de l' arme
utilisée !
En effet , lorsqu 'un coup de leu est tiré, le
tourbillon d'air qu 'engendre le mouvement de
la balle lui arrache d' intimes particules de
métal , qui sont projetées hors du canon ,
devant le tireur. C'est ainsi que des traces des

éléments intervenant dans la composition de
la balle (baryum, antimoine, cuivre ) peuvent
être mises en évidence par les «chimistes-
enquêteurs » .
Sur cette idée, et avec la collaboration de la
police d'Etat de Pennsy lvanie , M. Pillay a
procédé à une trentaine de tests au cours
desquels des balles de revolver furent tirées à
une distance d'environ 13 mètres. Après
chaque coup, des bandes de pap ier humide
lurent étendues sur le sol afin de recueillir les
traces métalli ques , avant  d'être soumises à un
bombardement de neutrons, base de la
techni que dite «d' anal yse par activât ion».
Cette dernière méthode , rappelons-le.
consiste à transformer les substances
recherchées en isotopes différents, grâce aux
neutrons , puis éventuellement en d'autres

éléments chimiques, et de les identifier à l'aide
de la radioactivité dont on les a artificielle-
ment rendus responsables.
Le niveau de radioactivité ainsi mesuré
permettait dès lors aux spécialistes de déter-
miner avec précision la quantité de métal
présente en chaque point de la bande , et de
dresser de véritables «cartes de répartition
spatiale » des deux principaux métaux
recherchés, baryum et antimoine. Sachant
enfin qu 'à telle distance du tireur se trouvait
telle quantité de traces métalli ques, il fut
possible de fixer avec grande précision la
trajectoire parcourue par une baile !
M. Pillay estime que cette techni que pourrait
être utilisée lors des enquêtes criminelles qui
ne cessent hélas de se multi plier , dans son pays
en particulier et dans le monde en général.

Quels seront les effe ts
de l'exploita tion des minerais
de l'océan
sur l'environnement?

L 'exploitation des fonds marins sera- t-elle contrôlée?

L'équilibre écologique des océans n'est-il pas
dangereusement menacé par l' exploitation
des richesses minérales qu 'ils renferment ?
Cette question se pose avec une acuité
certaine à l'heure où la prospection pétrolière
systémati que des fonds marins est devenue
une réalité , et surtout au moment où l'on
entrevoit , pour les prochaines années, une
véritable ruée vers les gisements métallifères
de l'océan Pacifique.
Cuivre , nickel , cobalt et surtout manganèse ,
telles sont en effet les richesses que renfer-
ment les milliards de nodules qui recouvrent
les fonds du Pacifi que-Nord. Inutile de dire
que la perspective d'un tel butin a attiré
l' attention de nombreuses compagnies
minières , au point que certaines parties de
l'océan pourraient être sillonnées, dans un
proche avenir , par des centaines de bateaux
miniers.
Car différents procédés d'exp loitation ont
d'ores et déjà été mis au point : l'un des
systèmes proposés transforme par exemp le le
bateau en un asp irateur qui attire les nodules
vers la surface à travers une longue trompe
ultra-puissante.
Dès lors , on imag ine sans peine les perturba-
tions qu 'un tel remue-ménage peut causer.
C'est justement ce qu 'un groupe de cher-
cheurs américains tente de préciser , dans le
cadre d'une vaste étude diri gée par un
responsable de la NOAA (l'agence améri-
caine pour l'étude de l'océan et de l'atmos-

phère), John Padan. L'ensemble des effets
possibles de cette exploitation minière
océani que sur la vie et l'environnement des
fonds marins vont être systémati quement
envisagés et simulés. Dans un premier temps ,
ces chercheurs se sont déjà efforcés de
procéder à une descri ption la plus complète
possible de la zone étudiée avant l'exp loita-
tion : c'est ainsi que la salinité , la température
ou les courants ont été mesurés, et que des
échantillons d'eau provenant de diverses
profondeurs ont été anal ysés.
L'une des conséquences néfastes que redou-
dent les écologistes serait que le ramassage des
nodules métallifères remue trop les différentes
couches d'eau et fasse notamment remonter
les couches profondes vers la surface , ce qui
aurait pour effet d'enrichir les eaux superfi-
cielles et de favoriser la croissance du ph yto-
p lancton.
L'étape suivante du programme de recherche
consiste donc à simuler ces perturbations ,
causées notamment par le système de ramas-
sage dit « de l'asp irateur » . Enfin .il importera
de savoir si l'environnement revient à son état
antérieur une fois le calme rétabli , et surtout
de mesurer le temps nécessaire ù une telle
régénération. De nombreuses expériences de
simulation en laboratoire devraient ainsi
permettre dc mieux comprendre les
mécanismes par lesquels l' exp loitation des
richesses minières pourrait affecter
l'environnement. Ph. S.

Les montagnes
ont une influence sur le temps
~.*iQJê'lj tHtf r . îÇak*"x .  ̂ i£ô .̂ >y /fi *, l e ,  y ;. \ ./ •, , - ¦.' i .. . . - -. .

Que les reliefs montagneux exercent un
certain effet sur le climat des régions avoisi-
nantes , personne n 'en doutait. Les spécialis-
tes, en revanche , ne disposaient pas de
données précises concernant l 'influence
exacte des grandes régions montagneuses du
globe sur l'é quilibre climati que général de
notre planète. Cette lacune vient toutefois
d'être comblée par deux chercheurs du
laboratoire de dynami que des fluides géoph y-
siques , situé à Princeton , aux Etats-Unis.
M.M. Syukuro Manabe et Théodore Terp-
stra ont , en effet , procédé à une étude détail-
lée , et chiffrée , des effets produits sur la circu-
lation atmosp héri que globale par cinq grandes
régions montagneuses : les montagnes
Rocheuses, la Cordillère des Andes , le Plateau
thibétain , le Groenland , ainsi que l 'Antarcti-
que. Dans ce but , ils ont tout d'abord déter-
miné et calculé ce que serait la circulation
atmosphéri que dans le cas de deux modèles
« idéaux ». En considérant dans un cas une
Terre lisse comme une*boule de billard et où la
circulation serait influencée essentiellement
par des phénomènes de réchauffement ou de
refroidissement convectifs , et dans l'autre en
tenant compte , au contraire , des effets
supposés des montagnes. Il ne restait plus , dès
lors , qu 'à voir lequel de ces deux modèles se
rapprochait le p lus des conditions réelles ,
concrètement observées.
Cette confrontation a été réalisée à l'aide d'un
ordinateur spécialement conçu pour cette
exp érience , et auquel les deux chercheurs ont
fourni toutes les données permettant de
reconstituer les conditions climati ques du
mois de janvier : quanti té  de rayonnement
solaire , couverture nuageuse , ainsi que
distribution de la vapeur d'eau , du dioxyde de
carbone et de l'ozone.
Des pluies torrentielles
dans le désert, si...
Comme on pouvait s'y attendre , c'est le
modèle « montagneux » qui s'apparente le
plus à la réalité : les vents qui y seraient

engendrés, dc l'avis de l'ordinateur , corres-
pondent en effet assez bien à ceux qui sont
observés en réalité. Si l'influence des monta-
gnes se voit donc confirmée par cette
expérience , il est cependant avéré que ce sont
les couches supérieures de l'atmosphère qui
sont les plus influencées. Car pour les couches
les plus proches de la Terre , ce sont les effets
thermi ques qui dominent.
Les résultats de cette simulation ont égale- , .
ment permis d'éclaircir certains phénomènes
concrets , notamment le fameux anticyclone de
Sibérie. Cette zone de haute pression consti- '
tue , on le sait , une des constantes.du système
atmosphéri que de l'Eurasie , et contribue à'y
favoriser le beau temps. Or, l'analyse des
météorologues américains montre que cet

anticyclone est repoussé vers le nord par le
plateau thibétain qui , en outre , l'amplifi e ! Les
calculs réalisés par l'ordinateur ont également

. démontré que si l'Himalaya n'existait pas, des
préci pitations importantes pourraient se
produire dans les environs du désert de Gobi ,
l'un des plus arides du monde. Il apparaît en
outre que • dans l'hémisphère sud , où les
chaînes de montagnes élevées sont plus rares ,
les mouvements atmosphériques ont davan-
tage tendance à suivre des chemins parallèles à
l'équateur que dans .l'hémisphère nord...

' En conclusion , Manabe et-Terpstra estiment
que les montagnes, dans notre hémisphère
tout au moins, ont des effets profonds sur la

. circulation générale de l'atmosphère ainsi que
sur notre climat. Ph. S.

5/ la chaîne de l 'Himalaya n 'était pas là il p leuvrait dans le désert de Gobi. (Archives)

Des boulets de canon
sauvés de la rouille...
par un bain d'hydrogène
La célèbre « Wasa » devait être la perle des
navires de guerre du roi de Suède. Or, elle
coula le jour même de son inauguration , en
1628, dans le port de Stockholm! Aujourd 'hui
renflouée et transformée en un magnifi que
musée , elle se voit menacée , en certains
endroits , d'un fléau fort ordinaire : la rouille...
Il devenait donc urgent de trouver un moyen
dc conserver les parties métalliques du vais-
seau , du moins celles qui avaient été préser-
vées , car un grand nombre de pièces d' artille-
rie s'étaient déjà désintégrées au fond de l'eau
au cours des siècles. A tel point que lors du
renflouage , de véritables stalactites d'oxy de
de fer pendaient au pont du vaisseau , et que
des boulons tout neufs installés alors , et qui
étaient pourtant de taille respectable , ont été
réduits d'un tiers en une année!
Or, si l'eau était déjà un mauvais milieu
conservateur , l'air , dont le pouvoir oxydant est
supérieur , allait se révéler être pire encore

pour les pièces de fonte , et notamment pour
les boulets qui étaient encore dans un état
satisfaisant. En effet , l'oxyde de fer (noir)
formé dans l' eau se transforme à l'air en oxy de
ferri que (rouge) alors que les chlorures formés
dans l'eau salée préci pitent encore la destruc-
tion de ce qui reste ! C'est ainsi , par exemple ,
qu 'un canon renfloué il y a 20 ans , et qui avait
reçu pourtant en surface un traitement
antirouille avant d'être exposé à Stockholm ,
est presque méconnaissable aujourd 'hui...
Le moyen que les Suédois mirent alors en
œuvre consista à régénérer le métal oxydé en
le soumettant à un traitement réducteur : les
pièces furent en effet soumises à une atmos-
phère d'h ydrogène , et chauffées à plus de 600
degrés. Solution radicale , puisque des tests de
corrosion accélérée montrent qu 'elles sont
désormais hors de danger , pour le p lus grand
plaisir des touristes qui défilent devant ce
témoin glorieux de l'histoire maritime. G. E.

Sexologie médicale:
un nouvel ouvrage
de l'aécole genevoise»
On sait que la Faculté de médecine dc Genève
a été l' une des premières à inclure dans ses
cours un ensei gnement  régulier de sexolog ie ,
grâce à la collaboration d'une équi pe de
spécialistes de toutes discip lines , forte
désormais non seulement de gynécologues et
d'urologues , mais également de psychiatres ,
d'endocrinologues et de sociologues. Au point
qu 'il n 'est pas exag éré dc parler d' « école
genevoise » en la matière.
Cette équi pe, que diri ge le doyen de la faculté
de médecine, le professeur William Geisen-
dorf , vient dc publier un nouvel ouvrage
collectif que vont probablement apprécier les
professionnels de la médecine. Le médecin ou
l'auxil iaire  médical sont, en effet, confrontés ,
de p lus en p lus souvent , à des problèmes
sexolog iques pour lesquels ils ont générale-
ment été mal préparés , et face auxquels de

simp les connaissances anatomi ques ou
physiolog iques ne suffisent p lus. C'est
d'ailleurs un problème qu 'ont imp licitement
reconnu tout dernièrement des institutions
aussi réputées que l'Organisation mondiale de
la santé ou que l'UNESCO , qui ont réuni
divers congrès sur ce sujet très actuel.
Dans le livre que viennent de publier les
médecins genevois , et qui reflète l'aspect
multidimensionnel que leur école entend
donner à son ensei gnement ainsi qu 'à sa
recherche scientifi que , l'accent a cependant
été mis sur les troubles de la fonction sexuelle
et sur l'importance de facteurs psycholog i-
ques. S'il est int i tu lé  « Introduction à la
sexolog ie médicale », c'est sans doute par
modestie excessive des auteurs. Car il consti-
tue bien davantage , déjà , un traité de sexolo-
gie médicale. F.N.

Les engins envoyés sur Mars pour y détecter
une form e de vie éventuelle seront stérilisés
Une durée de cuisson de 170 heures , voilà qui
n 'est pas commun, même lorsque la temp éra-
ture ne dépasse guère I 25" C! Tel est pourtant
le trai tement qu 'auront dû subir les eng ins
martiens Viking avant d'être lancés, en août ,
de Cap Kenned y.
Cette stérilisation, qui est en fait constituée dc
plusieurs «cuissons » dont certaines ont déjà
été réalisées , est rendue nécessaire par le but
même de la double mission mart ienne améri-
caine , but audacieux s'il en est: détecter une
éventuelle forme de vie sur la p lanète rouge ! Il
est en effet indispensable que les subtils
instruments qui seront déposés en douceur.sur
Mars , le 4 juillet  1976 , ne ris quent pas de
prendre pour martiens des micro-organismes
qui ne seraient en fait que des passagers
clandestins importés de la Terre...
C'est pourquoi l'on a décidé non seulement de
soumettre cet appareillage délicat à l'exposi-
tion fréquente de hautes températures , mais
encore de l' assembler dans les «chambres
propres » les p lus modernes qui existent:
l' atmosp hère de ces locaux est renouvelée en
effe t toutes les deux minutes et demie , afin de
ne jamais dépasser le taux d'une dizaine dc
particules microscop i ques (moins de 5
microns) par centimètre-cube , ces particules
que chacun de nous véhicule par milliards dans
ses cheveux ou sur sa peau !
Cette stérilisation ne va pas sans poser dc
sérieux problèmes dès qu 'il s'ag it de compo-
sants électroni ques, dont on sait l'extrême
sensibilité à la chaleur ; C'est pourquoi les
techniciens auxquels incombe la responsabi-
lité de mettre au point les puissants appareils
de communication qui relieront le vaisseau à la
Terre , sur p lus de 350 millions de km , ont dû
faire preuve de toutes les astuces possibles non
seulement dans le choix des matériaux, mais
aussi dans la manière de les assembler. Une
soudure , pour ne prendre que ce cas particu-
lier , perd jusqu 'à 80% de sa résistance aux
temp ératures exi gées par la stérilisation ; aussi
convient-il de s'assurer auparavant de ce
qu 'elle ne recèle aucune tension parasite , qui
la ferait alors sauter durant le chauffage.

Des «micro-chimistes»
automatiques!
Ces problèmes n 'épargnent pas non plus , bien
au contraire , les techniciens qui sont charg és
de monter les laboratoires miniatures qui
devront détecter l'éventuelle vie martienne.
Ces petits appareils extraordinaires , mesurant
à peine 30 cm de côté et pesant moins de 15 kg,

La planète Mars. (Archives)

contiennent en effet les 140.000 éléments
électroni ques ainsi que les fours , spectrogra-
phe , soleil artificiel ou thermostats qui
permettront de répondre presque définiti-
vement à la fascinante question que l'homme
s'est toujours posée sur l'existence de la vie
ailleurs dans l'univers.
D'un coût , chacun , de 50 millions de fr., ces
petits «chimistes» mécani ques seront capa-
bles d'anal yser le sol martien que leur aura
livré une pelle mécani que sitôt après l'atter-
rissage sur la planète rouge. Ils y mélangeront
pour cela une sorte de bouillon de culture , et
se tiendront prêts à enreg istrer le moindre
dégagement de gaz carboni que , bu d'autres
gaz liés à un type de respiration , ce qui consti-
tuerait la preuve formelle de la présence de
micro-organismes.
Parallèlement à cette expérience , ils offriront
aussi aux éventuels organismes vivants
présents dans la poussière martienne une
substance nutritive enrichie en carbone
radioactif. Ainsi , la moindre détection , par les
appareils , d' un gaz carboné radioactif signi-

fiera que la substance nutritive a bel et bien été
utilisée et transformée. Or, elle ne pourra
l'avoir été que par l'intermédiaire de la
matière vivante !

Et s'il s'agissait d'une autre «vie»?
Tout cela présuppose évidemment une chimie
de la vie analogue à celle dont nous sommes
issus, si bien que seule une conclusion positive
des appareils emportés par les sondes Viking
nous fixera vraiment sur la présence , réelle
dans ce cas, d'une vie martienne. Car des ré-
sultats négatifs laisseraient encore planer le
doute , et permettraient toujours d'imaginer
que la vie, sur Mars , est d'une autre nature que
la nôtre.
Les trois milliards de fr. qu 'aura coûté la dou-
ble mission martienne , de toute façon , n 'au-
ront pas été entièrement perdus , même dans
ce cas. Ils permettront en effet de mieux
orienter les recherches futures , qui se feront ,
cette fois, très probablement , en collaboration
avec les Soviéti ques. Eric SCH/ERLIG
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GROS RABAIS!

LAVE-LINGE I
modèle d'exposition garanti neuf ,*

Bosch - Indésit - Siemens - 1
Zanker - Philco - Bauknecht - 1
Miele - Kenwood, etc. I

- 490.-
Garantie 1 an S

^k Service après-vente assuré _¦

- ¦ ¦ M M B

¦ Hf MARIAGES...
I ï~* _̂/ Chrétiens qui souhaiter une aide humaine,

} . y?  réelle et efficace écrivez au Centre des g
! t^ Alliances (..) 5, rue Qoy 29106 — QUIMPER

. . (France) en précisant âge et souhaits. Vous |
V ¦/ recevrez gratuitement une émouvante
% Ë documentation de 40 pages qui vous explique- 1
W ra comment rencontrer rapidement et
j\» facilement votre Idéal. (12.000 lettres de remet- *
Q w cléments officiellement contrôlées par huissier. .

B
fTrès nombreuses références de Suisse
romande). g
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-TEL. 

25 10 95

AVIS AUX GOURMETS ÉCONOMES
Côtelettes de poro Rôti de porc (épaule)

Cou de poro en tranches et pour la broche

EXCURSIONS
DIMANCHE 25 MAI

LUCERNE -
COL DU BRUNIG -

INTERLAKEN
Dép. 8 h Fr. 85/- (AVS : Fr. 28.—)

SOURCE ET GORGES
DE LA LOUE

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h Fr. 29.— (AVS : Fr. 23.50)

Renseignements • Inscriptions i

^WirfwER.
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

%_-B_---B--------_e_-------I^
! .

I DELTA- PLANE I

S initiation au vol ultra -léger I
i 4 matinées ou après-midi
1 *r. 230.- I
ae Règles élémentaires de l'aérodynamique, l'aérologle et la microclimat ï
SI Règles et principes de vol de l'aile Delta jra
'• ¦v Essais au sol. Montage et démontage des ailes.
y:* Petits décollages (0,5 à 3 m du sol - distance environ 20 m)
y- Montage des appareils - décollages moyens (3 à 8 m du sol - dls-
wa tance environ 40 m), etc. L
yy Séance d'information : mardi 3 Juin à 19 h 30

ECOLE-CLUB MIGROS
A y 11, rue de l'Hôpital
yy/ . 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48
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JEUDI 29 MAI 1975
FÊTE-DIEU

AU LCETSCHENTAL
avec retour par le Valais

Dép. 7 h Fr. 43.50 (AVS : Fr. 38-H

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE
Vendredi 13 Juin i dép. 18 h 30
Dimanche 15 Juin i dép. 12 h 30

Fr. 22.— (+ spectacle Fr. 25.—)

Renseignements • Inscriptions t

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

f \
THÉÂTRE DU JORAT À MÉZIÈRES '

UN SPECTACLE DB CHOIX I

La servante d'Evofène
Vendredi 6 juin , dép. 18 h 30
Samedi 14 Juin, dép. 18 h 30

Dimanche 22 Juin, dép. 12 h 30
Prix du car : Fr. 22.—

Billets a Fr. 20.—, Fr. 22.—, Fr. 27.—

V O Y A G E S
"VlfiTTWER.
Neuch-tel, Saint-Honoré 2 0 25 82 82
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DIMANCHE 25 MAI

LAC CHALAIN
CASCADES DU HÉRISSON

Départ 8 heures place du Port
Fr. 35.— (Carte AVS : Fr. 28.—)

(carte d'identité)

JEUDI 29 MAI

SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h 30 place du Port

Fr. 27.— (carte AVS : Fr. 22.—)

DIMANCHE 1ER JUIN

LUCERNE
(Musée des transports)

Départ 7 h 30 place du Port
Fr. 34.— (carte AVS : Fr. 27.—)

Inscriptions d'avance : Tél. 4511 61
451016

LM restaurants renommés de

CHIETRES
comme depuis bien des années,
sont aussi en 1975 le rendez-vous

des

amis
d'asperges

Invitation cordiale

Hôtel Lowen, tél. (031) 95 51 17
Gasthof Seeland tél. (031) 95 51 15
Hôtel B_ren, tél. (031) 95 51 18
Hlppel Krone, tél. (031) 95 51 22
H6tel Jura, tél. (031) 95 53 08

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage nous vous pro-
posons libre choix correspondan-
ce, rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuch-tel,
2088 Cressier. Tél. (038) 471228.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour insérer

une petite .

annonce au
tarif réduit de

50 centimes

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

OU IRONS-NOUS EN
VACANCES CET ÉTÉ?

C'est une question que bien des
enfants ne voudront pas poser à
leurs parents.

Mais le Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande est là
pour aider à partir, à condi-
tion que vous souteniez son
action l CCP i 20-959.

Dimanche 25 mal

RENCONTRE
DE LA CROIX-BLEUE

au camp de Vaumarcus.
Prières : 10 h
Culte : 11 h
Après-midi i 14 h 15,
Bienvenue à tous l

VACANCES 75. Nos voyages :
LA YOUGOSLAVIE

12 - 19 juillet - 8 jours - Fr. 840 —

12-13.7 STRASBOURG 190.—
15-18.7 RHÉNANIE 455.—
15-7.7 ALPES FRANÇAISES 275 —

CHATEAUX DE LA LOIRE
NORMANDIE - PARIS

19-25 Juillet - 7 Jour» Fr. 735.—

22-25.7 LE TYROL Fr. 370.—
22-25.7 BERNINA - 8TELVIO Fr. 290 —

VIENNE - Burgenland
du 27.7 au 3.8 (8 J.) Fr. 885.—

Canyon du Verdon
Côte-d'Azur • Nice - Col do Tend*
27-31 Juillet - 6 Jours - Fr. 460.—

1-3.8 SAMNAUN • SILVRETTA 293.—
1-2.8 1er août i SAINT-MORITZ 195.—
6-7.8 LE MONT-CENIS 285.—
8-7.8 COL OU NUFENEN 180.—
9-10.8 L'APPENZEL 185.—
12-14.8 U CHAMPAGNE 285.—
16-17.8 LES SIX COLS 175.—

L'Angleterre - Londres
du 16 au 24 août (9 J.) Fr. 1150.—

19-20.8 SAN-BERNARDINO 185.—
26-28.8 BERNINA - STELVIO 290.—

Programmes • Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 83 29 21



18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV Jeunesse

La boîte à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

18m° épisode
Réalisé par Claude Grinberg

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
d'après Alexandre Dumas
2mo épisode

C'est avec plaisir que nous avons retrouvé le
sympathique Robert Etcheverry (au centre)
dans la suite de ces «Mohicans ».

(Photo TV romande)

21.10 (C) En direct avec...
M. Jean-Claude Nicole
éditeur de «La Suisse»
reçu par Claude Torracinta

22.10 (C) Gil Evans orchestra
pianiste et chef d'orchestre
de jazz à Montreux

22.35 (C) Téléjournal

9.10 Télévision scolaire
The Mystery on the Moor

9.50 Reprise
10.30 Les fourmis
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 The Mystery on the Moor
17.55 TV culturelle

Introduction à l'électronique
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Hans A. Traber renseigne
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.25 Magazine politique
21.10 Physique et auto

21.15 Derrik
Série policière

22.15 Téléjournal

VIII

12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
14.45 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

12me épisode
20.00 IT 1 journal
20.35 Animaux du monde

Les premiers pas (1)
21.00 Le blanc et le noir

21.50 Best Seller
22.45 IT 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Hawk

2. Le briseur d'idoles
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
16.30 (C) Au Sénat

en direct
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

isre épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

(C) Etat de siège
Film de Costa-Gavras

Débat
La CIA

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR3flash
20.00 (C) La vie sauvage

19. Les girafes

20.30 (C) Bandido
Caballero
Film de Richard Fleischer (1956)

21.55 (C) FR 3 dernière

17.40 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Passez muscade

Jean Salangros
et la prestidigitation.

18.30 (C) Un cadeau inca :
La pomme de terre
Film de la Régie
fédérale des alcools

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

19me épisode
avec Brigitte Ariel, Pierre Danny

Diane Leuperier joue la femme de Jacques
dans ce feuilleton à violents rebondisse-
ments (un peu trop peut-être pour cette
heure de diffusion). (Photo TV romande)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Football
Leeds United-Bayern Munich
Finale de la coupe
des Clubs champions
Parc des Princes à Paris
commenté par J.-J. Tillmann

22.00 (C) Cinéma
Premières visions en Romandie

22.30 (C) Téléjournal N

18.10 TV culturelle
(C) Anglais

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Là où le vent nous souffle

Film documentaire
19.35 Reportage
20.00 Tél éjournal

20.20 Reportage actuel

22.50 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi

Dessins animés - Invités -
Sports - Feuilleton - Infos.

18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

13me épisode
20.00 IT 1 journal

20.35 La mer à boire
d'après Michel de Saint-Pierre
réalisé par Michel Ducrest

Emission médicale
Traumatismes crâniens

IT 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Les Monroes
9. Le couguar

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
Après-midi pour les jeunes

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

20mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.05 (C) Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions
Leeds United-Bayern Munich
au Parc des Princes à Paris

21.05 (C) Flash journal
21.15 (C) Football

2m° mi-temps du match
22.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Freud,
passions secrètes
Film de John Huston
avec Montgomery Clift (Freud)
et Susanna York

22.25 (C) FR 3 dernière
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France 1: 20 h 35
Nous sommes en 1939. Marc

Van Hussel, un jeune homme de
vingt ans, recherche encore ses
rêves et ses émerveillements dans
des livres qui relatent les hauts
faits-d'hommes «hors mesure et
hors temps », auxquels il aime
s 'identifier: Vi kings, corsaires,
capitaines fabuleux-

Brillant étudiant en médecine,
Marc, qui commence à se projeter
dans l'avenir, ne trouve pas, au
sein de sa famille, la part d'exalta-
tion et les modèles qu 'il souhaite-
rait. Sa mère, qu'il aime profon-
dément, est sensible et modeste,
mais borne volontairement son
horizon aux nécessités ménagè-
res... Son père est un avoué sen-
tentieux... Catherine, sa jeune
sœur, se situe comme Marc dans
la période de malaise et de désé-
quilibre qu 'est l'adolescence.

Freud,
passions secrètes
France 3: 20 h 30

Montgomery Clift campe un remar-
quable D' Freud dans ce film de John
Huston. (Photo F R 3)

En 1885, le Docteur Freud est
neurologiste à l'Hôpital général de
Vienne où, déjà; il se permet de
contredire le professeur. Encou-
ragé par celle qui va devenir sa
femme, Martha Bernays, et sou-
tenu parl'éminent Docteur Joseph
Breuer, Freud décide d'utiliser
l'hypnose pour soigner Ceci/y
Koertner, qui ne se remet pas de la
mort de son père, et Cari von
Schlosser qui - en état d'hypnose
- révèle qu 'il ressent une haine
homicide pour son père et un
amour incestueux pour sa mère.
Freud éprouve une telle répulsion
en écoutant les révélations de Cari
qu 'il décide de ne plus le soigner.

IX

La mer à boire
27 MAI

Antenne 2: 20 h 35

Yves Montand, qui joue le rôle de Philip
M. Santore dans « Etat de siège », film
de Costa Gavras. (Photo TV romande)

Dans un pays d'Amérique latine,
un consul, un attaché d'ambas-
sade et un citoyen américain (Phi-
lip Michael Santore) ont été enle-
vés par un groupe de révolution-
naires. Ils réclament en échange
de leurs otages, la libération des
prisonniers politiques.

L'opinion publique est alertée
par la presse dont le membre le
plus estimé est Carlos Ducas. Ce-
lui-ci est intrigué par la personna-
lité de Santore : qui est cet homme
dont la fonction officielle est d'être
<i expert en communications u et
qui a exercé ces mêmes fonctions
dans plusieurs autres pays
d'Amérique latine, pays qui ont
connu, peu après, des troubles
politiques ?

Députés de l'opposition et dé-
putés de la majorité s 'affrontent à
l'Assemblée nationale. L'exis-
tence du gouvernement est mise
en jeu. Les ministres répondent
évasivement aux questions des
journalistes qui les assiègent.
C'est par des communiqués offi-
ciels de l'organisation révolu-
tionnaire que des nouvelles des
otages parviennent au pays.

L'enquête policière s 'enlise. Les
ravisseurs disposent de l'appui
spontané et des complicités de la
population. Peu à peu les fonc-
tions véritab les de Santore appa-
raissent comme beaucoup moins
innocentes queson titre officiel ne
le laissait supposer: ses rapports
avec l'armée et les activités des
polices parallèles du pays ne font
plus aucun doute.

i. .

Les dossiers
de l'écran
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4. Un «doublon» est une information faisant
double emploi avec une autre publiée dans le même
journal.

5. Un « erratum» est une correction après coup
d'une faute typographique ou d'une erreur d'in-
formation.

8. Un «localier» est un journaliste chargé de la
rubrique particulière à une ville ou à un village.
10. Un « scoop» est une information exclusive qui
épuise le sujet et ne laisse rien à la concurrence.
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18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
«Tant que nous l'aimerons»,
film d'Hélène Dassonville
- «Vingt ans de cordée », de
R. Paragot et L. Berardini

18.30 (C) Courrier romand
au Pays de Vaud

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

20me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information

21.30 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
6mo épisode
avec Maurice Barrier (Gauguin)
Réalisé par Roger Pigaut

22.25 (C) Tour d'Italie
Reflets de la 13me étape

22.40 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Feu sur l'Etna
18.10 TV culturelle

Histoire
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Blùtenwurder

Couleur, parfums et necta r

20.55 (C) La belle vie
film de Robert Enrico

Josée Steiner, qui joue aux côtés de Frédéric
de Pasquale dans ce film.

(Photo TV romande)

22.35 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
14.25 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

14meépisode
20.00 I T 1 journal
20.35 Columbo

7. Le chant du cygne

21.45 (C) Les dossiers
d'IT1
Des faits et des hommes :
nos lycéens

22.45 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Hawk

3. La photo qui tue
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

21mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
Jacques Chancel reçoit:
Les Platters et tous leurs amis

23.30 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 flash
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Les parachu
tistes arrivent
Film de John Frankenheimer
avec Burt Lancaster
et Deborah Kerr

22.15 (C) FR 3 dernière

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV Jeunesse
- La boîte à surprises
- Emile: une rage de dents

18.30 (C) La recette du chef
Jacques Montandon présente:
Le kouglof

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

17me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) A vous...
Pierre Koralnik, parlez-moi...
un reportage
de science-fiction-vérité

21.30 (C) La voix au chapitre
- Michel Tournier
et son roman: « Les météores»
- Les journalistes écrivent...
Chronique des livres politiques
- Interv iew de Joseph Joffo

Joseph Joffo présente son ouvrage: «Anna
et son orchestre». (Photo TV romande!

22.00 (C) Sous la loupe
Motocyclisme

22.30 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 Télévision culturelle

Physique
18.40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane

feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

Argent et travail

20.55 Sport 75
21.40 Traces

Religion - Eglise - Monde
22.10 Téléjournal

10.30 TV scolaire
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire

14.25 Eclaireurs du ciel
2. Brouillard

15.25 Fin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.45 Filopat et Patafil
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

11me épisode
20.00 I T 1 journal
20.35 Regards sur l'histoire

Jean-Fr. Chiappe propose :

Quand passent
les cigognes
Regards sur l'histoire
2mo partie
I T 1 journal

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Hawk
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

18™ épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Les grands détectives

6 et fin - La lettre volée
une enquête du Chevalier Dupin

21.35 (C) F comme
femme
- Etre femme, c'est quoi?...

22.30 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 flash
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Les plaisirs
de l'enfer

23.05 (C) F R 3 dernière

Les plaisirs
de renfer
France 3: 20 h 30

1937. Michael Rossi devient Di-
recteur du collège de Peyton Place.
Il tombe amoureux d'une jolie
veuve, Constance, qui ne lui laisse
pourtant aucun espoir: son uni-
que souci est l'avenir de sa fille Al-
lison. Jeune fille pure et sensible,
Allison est plus choquée des hy-
pocrisies des adultes que du lais-
ser-aller de certains camarades de
classe. Tels Betty et son cavalier
servant Rodney Harrington, gar-
çon dont toutes tes fil/es raffolent
parce qu'il est beau, plein d'en-
train, et fils du riche industriel
Harrington. Allison a pour amie
Selena qui vit dans une misérable
cabane avec sa mère, son beau-
père Lucas et son petit frère. Un
jour, Lucas viole Selena qui, fian-
cée à un brave garçon, Ted, est
désespérée. En voulant échapper
une nouvelle fois à Lucas, elle
tombe, se blesse et avorte.

VII
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26 MAI

Suisse romande: 20 h 15

Pierre Koralnik ou une certaine «vi-
sion» de la TV. (Photo TV romande)

Les ouvrages qui portent la si-
gnature de Pierre koralnik sont
généralement de format assez
imposant «J'ai souvent, dit-il,
travaillé pour «de grosses ma-
chineries u. Pour cette raison, il
m'arrive de souhaiter pouvoir
m'occuper de sujets plus axés vers
la réflexion, de reprendre pied
dans la réalité. La Télévision ro-
mande m'offrait une occasion de
traiter un sujet tout à fait person-
nel : j 'ai choisi de proposer une ré-
flexion sur les gens de télévision -
dont je fais partie - ou plus préci-
sément, sur ce que pourraient
devenir les rapports entre la télé-
vision et le public. J'ai travaillé
avec le journaliste Frank Jotterand
pour l'élaboration de cette fable un
peu noire. »

A VOUS...
Pierre Koralnik

29 MAI

Suisse romande : 18 h 05

L. Berardini, alpiniste chevronné, co-
auteur du livre présenté avec R. Para-
got. (Photo TV romande)

Le 18 décembre 1953, une
équipe de jeunes alpinistes fran-
çais s'envole à la conquête de la
face sud de l'Aconcagua, dans la
Cordillère des Andes. Le 25 fèvriei
1954, c'est la victoire, lesommet, à
7035 mètres, est atteint pour la
première fois par des hommes,
par cet itinéraire... mais à quel
prix! Tous, sauf Robert Paragot,
ont, soit les mains soit les pieds
gelés ! Ils ne rentreront en France
qu 'en juillet, après un long séjo urà
l'hôpital de Mendoza. Le moral est
au plus bas... comment vont-ils
pouvoir recommencer à grimper ?

C'est précisément le thème du
film que « Chronique montagne » a
choisi de présenter ce soir:« Tant
que nous l'aimerons», d'Hélène
Dassonville et René Vernade t,
c'est l'histoire de la première es-
calade de deux des rescapés de
l'Aconcagua, quelques mois après
leur retour en France: l'Aiguille du
Géant. Ce film, tourné en noir et
blanc en 1958, n'a pas vieilli. Hé-
lène Dassonville est une grande
spécialiste des films de montagne.
En deuxième partie d'émission,
René Mayor, le présentateur de
« Chronique montagne», profitera
de l'occasion de ce film pour si-
gnaler le livre de Robert Paragot et
Lucien Berardini: « Vingt Ans de
Cordée». Une cordée «ga-
gneuse», une amitié inaltérable,
des aventures cocasses, tragi-
ques, comme cette expédition de
la face sud de l'Aconcagua, citée
plus haut. Ils racontent ici les
courses qu 'ils ont faites ensem-
ble... et il y en a! Ils ont laissé leurs
noms attachés aux voies les plus
difficiles qu 'ils ont souvent ou-
vertes.

Chronique
montagne



17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila

2T0 épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Passion et mort
de Michel Servet
de Georges Haldas
réalisé par Claude Goretta
avec Michel Cassagne (Servet)
Maurice Garrel (Calvin)

21.40 (C) Love amour
«pas de deux »
de Vanghelis Papatasin
TV bulgare

21.55 (N) Uli, valet de ferme
Film de Franz Schnyder
avec Heinrich Gretler,
Alfred Rasser
Parlé en suisse allemand

23.40 (C) Téléjournal

9.10 Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 The Mystery on the Moor
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm

Feuilleton
19.35 Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal
20.20 Show him - Show her
21.10 CH

Reportages, commentaires

21.50 Le musée
Film de Antje Graevenitz
et Frank Strecker

22.35 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.55 Fin
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine

15me épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 Dix minutes d'alibi
d'Anthony Armstrong

22.30 Reflets de la danse
Spécial technique jazz

23.00 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Hawk

4. L'oiseau de nuit
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

en direct de Biarritz
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

22mo épisode
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté

avec Jane Birkin et
Serge Gainsbourg

21.40 (C) Apostrophes
la littérature pour tous

22.45 (C) Antenne 2 dernière

22.55 (C) Soirée spéciale
Veillée au sommet
du Mont-Blanc
animée par Jacques Chancel.
(émission incertaine)

0.35 Fin

18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R S  flash
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Un voyage
en province
de Jacques-Pierre Amette
TV française
pour le Mois francophone

21.45 (C) F R 3 dernière

Israël la mort en face

BBRRHR
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Israël , les Arabes, le Moyen-Orient , le pétrole : on n'a pas fini d'en parler, de par le
monde. Résumant une situation complexe à l'extrême, on pourrait dire : c'est la
douche écossaise. Tantôt des signes d'apaisement, de rapprochement, une faible lueur
d'espoir ; puis, deux ou trois jours plus tard, une nouvelle alerte, le feu qui couvait lance des flammes, le volcan se remet en éruption.
Que se passe-t-il au jour le jour dans ce pays à la destinée sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité, Israël? Comment les
choses vont-elles évoluer à l'avenir? Ou plutôt , quelles sont les multiples voies suivant lesquelles l'effervescence israélo-arabe ris-
quera de se cristalliser ? Et quelle est la part, la vaste part, de l'imprévisible ? Deux journalistes français , Jacques Derogy et Jean-
Noël Gurgand ont écrit, sous l'empire d'événements parfois apocalyptiques, et au pas dc charge, dans un livre intitulé « ISRAËL LA
MORT EN FACE » , l'histoire d'une année... d'Histoire de l'Etat d'Israël, de la guerre du Ki ppour, en octobre 1973, à octobre 1974.
Tout y est passé en revue : les batailles, la politique, le social , l'économique, la vie , la mort, la joie délirante , la souffrance indicible et
la mort. Un livre (chez Robert Laffont , éditeur, à Paris), à sonder, à méditer et, pour les auteurs, ou d'autres observateurs , à ré-
crire, d'année en année, tant le film dramatique de l'existence d'Israël a de rebondissements et d'épisodes à suspense.

VICTOIRE MILITAIRE,
DÉFAITE POLITIQUE

«L'an prochain à Jérusalem»: c'est
Yasser Arafat qui , en octobre 1974, re-
prenait à son compte la formule rituelle
des Juifs . Ainsi s'achevait pour le peup le
et l'Etat d'Israël une année de cruelles
remises en cause. Remise en cause , par les
Israéliens eux-mêmes, d'un univers
mental qui , depuis la grande illusion de la
guerre de Six jours , en 1967, s'accom-
modait dc demi-vérités et de demi-me-
sures dans l'ombre engageante de la li gne
Bar-Lev ; remise en cause, par le nouvel
ordre arabe et le jeu cyni que des intérêts ,
du droit des Juifs à constituer une nation.
Champs de bataille , tap is verts , missiles ,
otages , pétrole , deuils et fêtes : les auteurs
ont vécu ces douze mois de crise où, entre
une victoire militaire et une défaite poli-
ti que , le pays a fait son examen de
conscience , perdu Ben Gourion , débou-
lonné Golda Meir et Moshé Dayan , re-
découvert l'amere solitude du Juif  dans
un monde sans foi ni loi. En p lein cœur de
l'imprévisible psychodrame qu 'est
l'Histoire d' aujourd'hui , Israël s'apprête
une lois de plus , l'âme déchi quetée, à re-
garder «la mort en face ».

GAVÉS D'ANTIBIOTIQUES
ET DE LIBERTÉS

Les remises en cause, les remises en
question , c'est aussi dans chaque individu
qu 'elles soulèvent des remous. Les en-
tants et les jeunes n 'en sont pas plus
épargnés que les adultes et les anciens.

Toutefois , notent les auteurs , Derogy
et Gurgand , les fils n 'ont pas cette gran-
diose aptitude de leurs pères à pouvoir
transmuer les incertitudes du présent en
avenirs mirobolants. Les faits les fasci-
nent p lus que les rêves , aujourd'hui les
occupe plus que demain. Pourtant , la
crise d'identité qui déchire les p lus
conscients d'entre eux - et qui engendre
un verti ge moral à la fois destructeur et
enrichissant-témoi gne au moins du désir
de l'Israélien , comme l'écrit Amos Elon ,
«de s'élever au-dessus de la condition
lugubre de sa vie» .

Les enfants d'aujourd'hui , gavés d' an-
tibioti ques , de sucreries et de libertés ,
deviennent précocement sérieux et res-
ponsables - en fait, dès qu 'ils sont en âge
d'hériter la mémoire blessée de leurs pa-
rents. Intimement habites par l' obsession
de la destruction ph ysi que , ils doivent
vivre avec la conscience aiguë de ce mys-
tère du mal auquel ils ne peuvent échap-
per sans se renier. « Cette détresse
VI

Le sionisme serait-il devenu, pour les Juifs , le piège de l'Histoire?

nommée sionisme» - selon l' expression
de Doron Roscnblum - les attire en même
temps qu 'elle les repousse. Les deux -
sources de leur identité , la reli gion et le
socialisme , se sont peu à peu perdues dans
h confusion du siècle.

Leur système de rélérences les écartèle
entre une vision messiani que de la so-
ciété , un besoin avide de normalité , le
rappel permanent de leur «différem r e» et
divers comp lexes trag iques, comme celui
du sacrifice d'Abraham - à qui Dieu de-
manda , pour éprouver sa foi , de lui sacri-
fier son fils Isaac (Yitzhak) - ou comme
celui de Massada - forteresse romaine des
bords de la mer Morte où , en 73 après
J. -C., la dernière secte juiv e à résister aux
Romains s'est suicidée collectivement
plutôt que de vivre en esclavage. Ils pré-
sentent les symptômes de ce qu 'on a pu
appeler la « spécificité métap h ysi que du
sacrihé». Où qu 'ils se tournent , ils se
heurtent à un monde de paroxysmes
émotionnels. Il y a vingt ans , Israël faisait
visiter ses écoles neuves; aujourd'hu i , ses
abris modèles.

« En fait , expli que le professeur Shaul
Friedlander, il y a toujours eu contradic-
tion entre les buts du sionisme, et il est
extraordinaire qu 'on ne s'en soit jamais
aperçu. Ce que voulait le sionisme ,
c'était :
¦¦ I. Fournir aux Juifs un cadre polit i-

que et social qui soit semblable à celui des
autres peup les, où ils pourraient mener
une vie « normal e» .

»2. Ce cadre politi que serait aussi un
centre de renouveau sp irituel , où la

cul ture  juive,  la civil isat ion juive , les va-
leurs juives pourraient s'exprimer.

-3. Cette société des Juifs serait unc
société plus juste. »

NORMALISATION = UTOPIE
«Or , dans la société industrielle mo-

derne - société d'abondance à l'occiden-
tale , avec enrichissement , maison , voi-
ture , télévision , chambre d'amis , etc. -
l'avènement des normes éthi ques d'une
société p lus juste et la possibilité de créer
un centre sp irituel sont pratiquement ex-
clus. Parce que la normalité , c'est la
normalité.

» La guerre de Ki ppour a montré que la
normalisation est ici une utop ie. L'insé-
curité de l ' individu juif  est devenue , pa-
radoxalement , celle de l'Etat d'Israël. À la
limite, on pourrait imag iner que le sio-
nisme n 'a abouti , avec toutes ses bonnes
imensions , qu 'à concentrer ici trois mil-
lions de Juifs pour qu 'on puisse les dé-
truire  p lus facilement ! Dans cette affaire,
le sionisme serait devenu le piège de
l'histoire... Il su t f i t  qu 'on se pose la
question pour qu 'on ne puisse plus parler
de normalité. Et que , donc , on puisse
reparler des valeurs. Le caractère drama-
ti que de la situation porte en lui la pro-
messe d' un renouveau... »

«J e  suis sioniste , dit à son tour l'écri -
vain Amos O/., peu suspect de confor-
misme ou de conservatisme. Je suis un
sioniste triste , pessimiste , boiteux. Mais
je suis sioniste. (...) Dieu merci , ils n 'ont
pas réussi , ceux qui voulaient guérir le
peuple juif en faisant de lui un peuple
fort , agresif , etc. (...)

Dix minutes d'alibi
France 1: 20 h 35

Pièce policière originale an-
glaise d'Anthony Armstrong,
adaptée par Maurice Renault II
s'agit de la version écrite et pré-
sentée avec grand succès pour fa
première fois par l'adaptateur
dans le camp où il était prisonnier
en Allemagne.

Le thème, contrairement aux
pièces de ce genre, est surtout
psychologique. Un avocat jaloux
élabore un plan de meurtre ma-
quillé en suicide, minutieusement
monté et impeccablement réalisé
Mais un tout petit détail fera
échouer la machination.

Une pendule est au centre des
événements. Que les aiguilles en
soient volontairement avancées
ou retardées et le cours du destin
s 'infléchit inexorablement.

XI

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux lecteurs
de FAN-L'EXPRESS Magazine de
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
lea modifications de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

Un livre
par semaine
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xneiuiuB S3| ja aj njeu e| oaAB
snoA-zspuau (3) gE8l

|BUjnola|3x (3) o£'8l
XIOJO e| ap |ned ajaj 3|

—OBAB sainuiui xn3Q (3) gj-gi
J3J |;OA ua apuouj np jnojnv

aj nj uaAB.i jns dB3 (3) gj ii
saujsg 'g -|/\| ap iu|y

SSOJOOIOIAJ (3) 00_ l
SJ0B1UO3-A1 (3) Sfr'n

IOA jad BJO.un OE El

iiuods u|i3||na OS'ZZ
|BUjno[3|3i gE'ZZ

l|3M3 |dd0cj >|3er sp aipaujoo

iaqo a| 'auimaj _i/\| OZ'OZ
IBUjnofaïax 00'OZ

sojauinu B assms auajon (3) gt'61
|B3 IUIUJOp 36BSS3|AJ o*'6l

apunajjjau. jni iX 1 gzei
auouiBi» jap jaiçA 00'6l

|BUjno(a|ax OS'81
aaujnol ap ui-j o»'8l

9AMd auizeBBinj 00'8l
SJJOI ssuiuioq sa| v» '"ai>|3!M 0E'_ l

joiunl /vi gfr-gi
sajaiiuoj i SUES xnap SZ'Sl

aj ioisiH OE'll
anblsAqd OO'U

auisioA aouej-j OE'OI
uaj|Bi| 0001

S|B|6uv (3) OE'6
aiiajnijno Ai g^s

IBUjnofaïax (3) OZ EZ

(apuBuioj AJ. ojoqj) '«i|nu
ep neasiQ» xnan»ua|B} un 'BJBI auuaqiBQ

ajaiujsp l x I SZ EZ
qoieo ap qojeui g,vzz

ouBj q 36BUB|/\| '8
sjajBA ia saJtjeini SE'IZ

naiqjB|/\i 3||iaji|Aj Jnod

un oja-unN g£ 03
IBUJnol 1 x I 00'OZ
aj|BJisnv ug

xneuiiuB sap BJA St>'6l
ssieuoiBaj sajqenjDV OZ'GI
ojoiu-ojne auizBBB|/\| OS'Sl

juejua anbeqa jnoj o^'SL
snoA B jsa ipauiBS SE'frl
JIOS np suapisniAi go't>l

xnBuoiBaj sauizeBei/y g£'El
IBUJnol 1 x I OO El

ajsiujsjd ipj i/j SZ'Z I
qnp aiiajBimd ggn

ajie|oos AX OS'6

ajaiujap z auusiuv (3) gi'EZ
;ZU3JO~| ornais JBd ssqBag

aposida ^ixnBoaauj Bivssjde.p
junoui

sed ;uaAiop au
Bjaquasoy san (o) gg'OZ

IBUJnol z auuaiuv (3) 00'OZ
aposida 8UI_ i

SUBJ B asiopans aun O) Sfr'61
sa|BUOiBaj saj iienpv (3) 0Z'6L

sajuai »a saj^qs (3) SS'81
apepsds np 3UIZB 6B|AJ

•ideiS O) SL'81
JIOUBIAI np 3Bu3||Bq3 np 3|Bu;j

AqBna (3) 00 91
}0|aouei laqoiiN OBAV

jnxn> Jnol un (3) SO'fl
¦euoiBaj auize6e|A| (3) SE'El

uij OO'ZL
• I A I V N O  00 01

ajaiujap EUd O) Sl"ZZ
auoqdoouBJ) SIOIAJ 3| jnod

suusjpEueo AJ.
japjoj-xnsqB|/\| asmo") ap

xneasjO,p
aBjeqo ajqjeun (O) OC'OZ

SL sauue3 ap |BAijsaj (3) OO'OZ
sajqBnpe E U d O) SS'61

jusuiauaAa un 'auiuioq un O) 0t>'6l
S3|euoiB3J sajj |Bnpv O) OZ'61

saunaj S3| jnoj (3) 00'6l
saii|BraoB £ U d O) SS'81

3DBSIV ug (3) SZ'Sl

SE M 0Z : apueiuoj assms

3UB9 np aiuuiOHJ
ia lajfiieiiu

IVIAI frZ

•a/ej ideo e/ ap asudoj iua
aun suep j aiuiseBeui faqo veAoj o \
a/ auiuiaf es anb sj o/ e 'spej suep
j ape/ eq as B saaujnof sas j iessed
mb a/i/nbuej} a/ i/uie/ ap aj ad un
'aiA a/ qnop e/ JUAnooap ap j aiuj ad
aiiqns JJOUI e) juo p auiuioq un
'j atanbua iiop iaj 6iey\i /anba/ j ns
aBeuuosj ad a/ ta 'apuoui np aj tja j
la aunjj o; j naue// ua inu,pj nofne
)/ A mb 'Jnajne ,/ ajjua j uej s/ x a a//ao
e 'aouajj noooj ua :asuad uo,nb
a/Bo/eue ajj ne aun ç )sa,o '«oueg '
np aujuiofj » j ao ap anduw.ij
j usjAnoo ap ua SIBJ/\J ¦siusijpjjip
VO} lueunod suieAuoa,p saBejA
-no suiejja o OBAB saaouewoj sa)
-anbua saj qa/ao sas suep j najnej
JBd sapj oqs sau/aip sa/ aj sduj oo
JUBAnOS e UQ ¦uouauns saauiBewi
lj e,nb sajusjj aauoaap sn/ d sa)
sanBuj u; sap aun,/ ajnop SUBS jsa !
« suBg np auiuiOH,! ia }3JBJBI/ \J »

(apuBUJoj AJ. opqd) -JJOUI
un OSAS 8JU0JJU03 jsa JSJBJBIM OJJBS
-sjuiiuoa jue||a.xe,| 'la-sioj sjjes jnoj

III
-|Bujnol

-?l?i '00'l -aieujaAia v ap eoaidaïaj
'aiiaauiia.n 'SZ EZ -sj iodsa|3i ''OO'ZZ
•|Bujnola|ai 'gg iz 'JJOBUJBH i ap
puBuiane oi|!) 'BjseiSBuv 'Sl'OZ uoioi
-|{naj ''|apj Bssnog sa") 'o£'6l '|Bujno|a|
•?i 'OOGL 'S6B8 ia sjjq SL oosi _ OO'SI
¦sABd np J!Oj iy\j 'go _t |BUjnola|ai
'OO'-l 'sauiBDuauj B saïauBA —eiuasajd
AJJBT '00'9l ai '33 'DOQ 0||BH '5ESI
•suaunBA siiiaj '0Z'9l a|?P!} uajqo
'aisSBi '00'9L 'Bi|Bi|,||ep aiua_|Bipj03
'Sl'trt -soajg sa| jnod 'EJaimiBx 'OEEl
ouieoias B| ap saujuuBjOojd '00X1

Il _N9V__311V
-pjBJ{_ -g ap UIBOIJSUJB ui|ij 'dnoo

SOJB B-\ 'gg-_z -oajçuj '|Buj'no(8|ai
'0Z Z3 0101 np aOBjij. 'g i.-zz pioujv é
ep oipoujoo 'dojj ap sm un '9l'0Z
¦oajauj-|BUjnofa|ai '00'OZ -xnBuoj B
-gj sauiiuBjBojd 'OE'81 sjiodsaiai
'09 _l "IBUjnoIaiai "9i>'/:i -sj UBjua sa|
jnod xnaiBj iaj saoïAïas '9L' /U anbj isij
-noj aujZ BBBKM '9f'9L 'uopBuBi » ap
lenuj uj |!) 'jnof un.p edpj 'gt v'GL sjuei
-ua soi jnoj 'gi-g i -|BUJnora|8i '0191.
-pua->|8aM np ssujujBj Bojd '00'9L

I 3N9V..311V

li=l |.!M=t TI
30 MAI

Suisse romande: 21 h55

Liselotte Pulver. ravissante actrice
suisse, qui a fait un beau chemin ci-
nématographique. (Archives FAN)

En présentant ce soir un film
d'origine suisse alémanique,
«Plaisirs du cinéma» contribue à
mieux faire connaître au public
romand un autre visage du cinéma
suisse qui, comme les téléspecta-
teurs pourront le constater, n 'est
pas dépourvu de qualités.

Réalisé pour le centenaire de
Jeremias Gotthelf, dont l'œuvre a
inspiré le réalisateur Franz
Schnyder, «Uli, valet de ferme»,
fut bien accueilli lors de sa sortie
en 1954. Avec la même équipe et
les mêmes interprètes, le metteur
en scène tourna plus tard une se-
conde partie, « Uli, le fermier» en
1956. Dans son excellent ouvrage,
«Le Cinéma suisse», Freddy
Buache présente en ces termes
l'œuvre proposée ce soir à «Plai-
sirs du cinéma»: «La brusque
réussite d'« Uli des Knecht» s'ex-
plique par Gotthelf, qui possède le
génie de faire vivre, de faire voir,
de révéler d'un milieu son éco-
nomie ses idylles et son labeur, u

Uli, valet de ferme



auiew as ei sp uoissiuia i

•sj ooipgiu 3] nj anS asscdnp su 'snjaq 'mb 'tt i|ij ao ap aiiicnb r\ j a.nsaui nd SUOAC snou
anb 'juauiaspa.d sajj 'EJ jsa,3 -sajjy Ç M^OO UBA 3P J3 uj nânco ap 3JIUODUDJ BJ 'anboda ajjaD ap sjuBssajajin snjd sa|
saposida sap un.i E j ajsissE(p siuuad B snou 'uo }3||maj ua JIOS ipna f aj assBd mb '« uinSnEQ |nej ap asnainqrjj ajA ET »

-ry aipi ap s. sua sap anbid 'lOoajB ,] ap j ajj aj snos 'inb
p 'jueunos ju auuajBJ auaâ 'aj ij Euuosj ad SUES UO5JB8 aAEj q
un ;IEJ E uo 'j ueipnoj j uauiiurju; sj nofnoj SIEUI 'aiqej as
-im 'j uBJiqaap 'aj asuis ajja jaa SQ "oaqx OSAB aDUEpuod
-sajj oD ES E 3DEJ 3 puoj E suossiEuuoD 3| snou qSofj UEA
JBD '}UBUD Snj d 3J03U3 JS3 aSE[E33p 3| 'UjSofJ UEA DDAy

•jnajBuuB uoq un uqij az> SUEp JIEJ E
UO '3-BSua JUSUISpuOJOj d 3JJ3 Un .Q -3DU3|01A OSAE J3 3_EJ
D3AE 'UOlSSBd BS 3jnO J 33AB JUiad [I 'S3nblJ3l(JS3 S}d3DU0D
sap 33AE SBd jui ad au uinSncf) £«saa|qui3SSE aj pj o
UJEJJ33 un us» sj na|no3 ap a|qui3su3 un auuuios nE3|qEj
un juESSiutj ap 'siuafl asunEj Ai ap 3]n_uoj E] j ajp lonb.nod
'jJEd ajjnB ,Q 'auqno mij .p-nofne jsa JOUI a\ SIEUI 'pj EU
-j a g aiiuig 33AE j apuoi n|noA B |t ,nb auuspainuAs 3[ js a,3
•apats SJJOU B ju aijJEddE joui a\ JUBJ 'JJOJ ajnop ua.f i JIBJJ
-j odojnE xnauiEj uos « j tEjjs qe » aiepap siEuiEf JI -J-B um8
-nefj -ju auiajqEuuosiBJ ja ju auiasod aanjuiad ju ajn ssip
mb 'apais ^XX nP saj aqjs a sap JIBJ JUO ui|ij aa ap sj najnE
sai 'ssnbijuaujnE is ajjn e.j ja unj  'saïuaS xnap SSD 9Q

•asotp anbj anb auiaui ap
jnoj jsa,3 SEAauEa aj 'saSeuuos.ad saj 'aiA _nat aaj noj ap
js a^ pnbaj suBp a_pE3 a[ BJ SUOAE snoj vj aSeun aj a;ui3Jd
aun xna ,p j auuop ap 'sajjui ad saa ap a.Anaoj E ja aiA
BJ E asoip-puEj â SEd JJBUUOD au mb 3|[qnd puEJ_ aj jnod
'BSEJU BAB ,! E ajja 'aj iapijj adns ju auiaj quj aj ajs aj ajja
is auiaui JE3 'uoj sj ^j aj ajui unane 3Jjjo ,u 'sauuoj ap ju aui
-aj aijua 'uoqEjuasaj d ajja o anb aj npuoo auop [i-jnBj

•qSofj UBA ap ajpuiSuo aauau
-adxaj ap uau snjd ajsaj au j i( nb aj ip js a,3 -sasnaâEjUBAB
sapnjijj s sap puaj d uo ajjnB ,p ja jJEd ap no 'sajUB SsijJSA
-ip sauaas sanbj anb j auauiE B ju amajduiis ju aAj as sajnj
-E3J3 ap aj uaS ao D3AB suorjEjaj saj 'pj  -aj doj d auuais BJ
jiEssiEuuo aaj j i ajja nbEj susp anqaap auiuiaj BJ ap aj asiui
BJ ajnoj ji Ej a(3 ̂ aanjjjsoj d aun SJBA JIBJJB JI puEnb 'JIEU
-psEj aj mb aa-jsa ^ nb 'qSo^ UBA JIBJIJJB inb ao-jsa.nf)

•xnajjsE sap js a,3
« j snoA-zauijED 'IUIE UOJAJ » : aj ip inj ap aiAua E UQ asnau

j -UGOJAj un —1(600 UBA ap 18
jnaieuie un¦¦ 'umnneg ap \n\ AI BJ puenù

Al
-aj np aiqdrj Sojoq d EJ jruj nof aj surp n.\ ju sÀy -saj qEj
-OAEJ snjd sajiEj juos as sasuEjsuoDj p saj 'sduiaj-ajju g

•ajuESsioj D assao SUES aj arxuB
aun DDAE apuEuiap aj as UQ t sl!-)uOJpuapuEd \ -aauij
-sap EJ j asuirciu j nod aj adsasap jj ojja un SUEp ju assiun.s
SJI -jsa ji inb ajja 'jsa ajja mb inj  'suduioa JUE XV 3!̂  EJ
j sd aasEJaa auiaïu-ajja -asnauas auiuiaj aun ajja .p JUESIEJ
ua aj idsui uaiq sajj aja E UIJIJ aa ap j najnE,-] jnoS stEAnsui
ap sauaas sap ç n aij  j auuop nd jiEj nB aurcsuauiv aij of
ja aunaf aun DBAE aj ojjE xnaj naqj Eiu np ajjuo auaj ET

ajnoj aj auop jsa SIOJSUOJ-J
aunafaq-saAnaj d SUES ajjj auipEuau jio pau JI :puaui E i nj
uo JUSAUOS dojx -JioAap uos anb jjEuuo a au ;nb aj qijdru
-j oaui ja aas aJiEuuoijauoj np auiaui adXj aj js ap îaj tj aA
ap sjuEuuoj a jsa aSojj ajui .j mb a§nf np aj nSij ET -ajsij
-jauiJEp jsa j t.nb ja uiox ajjaddE s j i^b ju auiajnas JIES JI
! assajpEj ja mou aj j auuop ap ajqEdEDu i jsa JI 'ju auiasnaj
-naqjEj A] -siufl-sj Ejg xnE aaijjo .p jiEj aj ju a JI 'urEsuauiE
jE pj os un ,p aiA EJ 'ajj anS EJ juEj np 'au3uoj-j ua aAnss
B j i.nb j aAnoj d ç j iEuaAJEd soj aq aj  15 -jaSuj oa E auiad
BJ ap uaiq ajinsu a E sauiuioq sap aj uoj OA auuoq EJ ajnoj
anb 'IOJ EJ ap aji pj nsqt\T im\]) I°l un ajjuoui ap anf)

UIJIJ aj ju auiajqEJiui
-pE auuoj noa inb SIEUI 'ajj a-jna d aj EJjE aqj nad un 'aj Euij
auass Ej E( nbsnf ajuEjsuo a jsa uoissaj Soj d EJ SIEUI 'JUEJ SUI
un SEd jij qiEj au j aj ajui,] juauiajnas uoj \] saauaSB ju aui
-asnaj na q juos UIJIJ aa ap saposida saj JUBJ ja 'siufj -siEj g
xnE apnBjj ua juEjju a stoj Suoq aiSnj aj xnaj naqj Eui
np ajoj aj suEp ajjaaxa uEiussEfj OIJOUJA JUBJ 'ajEjoj
jsa ajissn aj BJ JQ Jissnaj EJ j i-jiEj j Ej aj oDug j n ajEAapuEj S
ap aj Anao aun ( p uoijEaj a EJ E ju auiajqEJiuipE jt Ej aj d
as j afns aj 'ju auiuiapiAg -asij dj ns asnaAof aun na SUOAE
snou 'apuEuiOJ uoisiAaj aj EJ E JIOS ipunj  assEd E inb '«aiA
BJ ap saj aijuoj -j sag» 'ausqg siI!A[ajA ] ap UIJIJ aj oaAy

g "i j  -xnaX xns sauiJEj
saj E u a u o .j 13 aq duiouj JIE jioj p uoq a janb  xnaj naq uaiq
jsa uo - uiciumj uEj d aj j ns 'aj aiuEui ajnoj 3Q -uoijsanb
EJ j asod as jnad UQ i.3-103113 aju anboja snjd aja ajp-jiEJnE
anbiSEjj UJJ au fj  aAnESjiEj a j i^b suduioa ja uiox nuuoaaj
E ji ju auioui j aiuj ap nB 'UON J i,ap !̂  aj suBp j aj af as JI-J -EA
'ajojjE 'anbEjj 'lAinsj noj sanoaaj j aiuj ap uos 'DNO.I 3P
ju a tu i jE q a j  SJ3A aSijj p js ats 'saaj oj ap jnoq ç -auiaui-inq

•jj odsasap uos suEp aJiEj ap ajqEdEa
jsa j i.nb as SEd JIES au uo JE3 -auiaui-mj ajj uoa j aSajoj d aj
j nod SIEUI 'juEnbui ja p aj j aj ajj E jnod snjd jsa,u aa 'assEqa
ua juos 33tjod sp sajjinojjEd saj is 'siEuiJosarj -Jnajj a
uos nuuoaaj E mb aSnf sj j aAnojj SJJB jsa uiox 'nuuoaaj
jojissnE JUE A E.J ja aaij od BJ JBd aqaj aqaaj sioj Suoq aiSnj

(HAX oioqj)
-JU3|E) sp npj d '3i3n]3J xnsjnsqreni un :_e_tsscQ OUOIJI \

esudj ns asnaÂof aun

aieuj oj Bapx (3) OS EZ
jjods ojeqBS Of ZZ

>)OOOBaq sddinqd jp ui|y
ejjanB ip a^ueuiv OO'LZ

3|BUJOjB3|3X (3) Sfr OZ
usisuadBpoBsg (3) go'OZ

¦UBUiop |p opBuBA n 09'6f
U3uinu B ojazziAS ojjoq (3) gf'6L

aiBuJOj Baisx (3) 0£'6l
JUJOIB ajjss SS'81

jssnrj Auuop :3|J3S
BOIJJV suoizipsds (3) S281

S|||js usqdajs uoo
lOH-dod (3) 00'8l

IUBAOIB B BJQ (3) 01 _l
B3S3d 'BI33B3 'BJnj|03ljBv (3) S*'9l

ajuoui |ns BjsBjqsu) (3) g£-gi
doj-soppiB» (3) s,yj,i

|OA J3d ejo,un OE'El
aj iuaAiQ (3) OO El

OI BB BUI p z oivavs

•66 BUI 'ujjq jui u|
L6 0N BJUOJUIS :upÂBH

eopnuj B||3p uasBij (3) g^si
J3JU33 |B3ip3|AJ :SU3S

B|AB3 e-] (3) gg'ii
JJOds BDjUDUJOa 0S'_ l
3|BUJ0lB3|3X (0) Sfil

ouBjuatunooa
Bojuoddju e|os| (3) gi'gi

J3P|02 Bp
Oj Bpg pp oj uj sjd UBJQ

ouj siiiqouiojnv (3) OZ'Sl
BJJSqSJOJ B||B OUJOUB

IUOIZEBEAJO (3) SS'ta
Bujag Bp

XrL 3JBJ!|IUJ B3jSn|AJ OO't'L
BuiBJspx (3) G£El

3|BUJOlB3|3X O) OE El
3U|j OE'H

JJOJ uno|Bq u O) 0S'0l
(CIA) A||Ud sp

BSS3UI BJUBS (3) 0001

OI BB EUI qz VOII\l3IAIOa

(ISU°l°d)
IS_ eliap Bjjssqojo.l aBij ;p \eoe\fi xauapz

3|BUJ0jB3|3X (3) OO'EZ
Bddsj B||ap pajujs

B!|Bj|,p oj |9 O) g£ZZ
« Bjn|dujoou|»

•ujui p UJ Biuojuig :jJaqnqos
BUIUlBjBBJUSd |Op

sqBij 3| BJX (3) OS'IZ
oduiaj pu BSJOO eun :eusis z

Al
eipadoioioug (o) QO IZ

a|EUJoiB3|3x (O) Sfr'OZ
!|6y piuj ; 3 0| :auas

OJBJOUIBUUI ,3 siujg (3) gfoz
jjods OAj uaiqo (3) Sfr'61

aieujoiBspx (3) OE'61
opiAuq |op IJUBUJV (3) SS'81

juiquiBq 1 J3j (3) 00'8l

OI BB BIU 93 |Q3|\im

aiBUJOiBspx (3) SZ EZ
eddBj B||ap isajuis

BHBji.p oj io so ez
(Bjopesi)

aABj Bpsy esssuBA uoo
zopy |3JBx ip ui|!j

ejopesi (Q) 00 1Z
3|BUJOIB3|3X (3) g^'OZ

a|Buoi63j n gi oz
3jJ3de aui6r>d Sf 6L

3|BUJO !63|3X (3) 0E 61
Aj]3 s,uoAq :au3s

ajjou ;p a OUJOIB \p
ajodeBuis (3) SS'81

IUBAOJ B 6 BJQ (3) OO'SI
suid OS'Ol

Bionssapx (3) 00 01
auy 00'6

e|onos3|3x (3) 01'8

OIBBBUI iz laaiaviAi
i_____—___________________̂ ___

BddBJ B||3p JS3JUI S
B!|Ei|,p OJIO (3) 0l'£Z

aiBUJOiBapx (3) OO'EZ
BjBjund B- _

aBBjd jnuj |3|-| ;p
BMiqsiBA auoizBjado (3) Sl'ZZ

juoiduj BO pp
Badojna Bddoo B||sp 3|Buy

jBued Bp
ooeuojAi uj aAcg - psj^n sp33T

OPIBQ (Q) 010Z
j uoj u ido 3 ujej

ijuauioBJV GYGI
aiBUJOiBspx (3) 0£'6l

jsujujai» uqop uoo
qnp zzep (3) SS'81

luiquieq ; J3d (3) 00'8l

OI BBBUJ QZ icmoDuai/u

BddBJ B|PP |S3JU!S
ei|Bj|,p OJI _ (3) Sl'EZ

3|BUJ0lB3|3X (3) SO'EZ
Bj3.||3q e-\ OO'ZZ

j ajj odau (3) 00'IZ
aiBUJOiBapx (3) Sf "OZ

ejBjund B E

aAsdod 'dod 'dod (3) Sl'OZ

pjuiouooa luj aiqojd

oidoosuad gf"6l
3|BUJOlB3|3X (3) 0E'6l

AJ!3 s,uoAq :auss
juuBaipd a IUOUJUJBUJ

'!IMJpo3303 (3) gg'81
IZZBBBJ I jad (3) 00'8l

UOS|3ABqS S||{A|3|AJ |P UJ|!J
Auuad anbup | (3) Ql'91

luiLuorj sndJ03

OS BBBUJ 62 IQ3AOI9
_____________________________

IIIX
aiBUJOiBapx (3) OS'ZZ

3|BU0izeuJ3ju ! Bunqux OS'IZ
itusjd e 00019

BJ3I1 Ul lBBBU0SJ3d (3) 00' LZ
aieuJOiBapx (3) Sfr'OZ

spuoiBaj M gi'OZ
assuBBnq n

8ZUB1U0UJIJS3J 3 j uoj zenj is O) Sf'6l
a|euJoi63|3i (3) 0£'6l

8JIU3AIQ (Q) SS'81.
IZZBBBJ ! Jad O) OO'SI

ojBBeui 0C iaa_ N3A

aiBUJOiBspx (3) OO'EZ
BAijjods esiuaiuop ei (3) 00'ZZ

BjBjund B 1
MJJ!M 'a-zueJJ ip B|Bay

aBBjd jnuip H jp

euiqoiBA
auoiZBjado (O) OO LZ

aiBUJOjBapx (3) Sf'OZ
oso|oau3d uj B|osj,un :BjqBpiv

OUIBIAJA ms ui opuoui n (3) gi'QZ
[oqjBM Apuv uoo

IJJUOOU) (3) 0S'6l
ajouBis pp B|OJBd e~| 0f'6l

aiBujoiBapi (3) QE61

10.00 (C) Messe à Prilly
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

La viande est-elle trop chère ?
12.45 (C) Le francophonissime
13.10 (C) Collections
13.30 (C) Tragique décision

Film de Sam Wood

15.20 (C) Automobilisme
Grand Prix de Belgique

16.15 (C) Fêtes et coutumes
Chants des Celtes (3)

16.45 (C) Automobilisme
Grand Prix de Belgique

17.25 (C) La boîte à surprises
16.50 (C) Présence protestante

Un pasteur: Charles Bauer
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Musica helvetica

Honegger, Liebermann
18.55 (C) La panthère rose
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Les mutinés
du c<Téméraire»
Film de Lewis Gilbert

21.30 (C) Entretiens
Les nouveaux Français

22.00 (C) Vespérales
avec Majid Kan, cithariste

22.10 (C) Bonne nuit en musique
22.20 (C) Téléjournal

11.00 TV culturelle
11.30 Introduction à l'électronique
12.40 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Chronique campagnarde
15.00 Bodestândigi choscht
15.45 Court métrage
16.00 Grand Prix de Belgique
17.20 Paradis des animaux
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 Un avenir pour notre passé

Film de Gaudenz Meili

20.30 (C) Anna Karénine
film avec Greta Garbo

22.00 Apollon musagète
musique de Stravinski

22.35 Téléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 I T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Invités-Sports-Variétés
18.15 Le grand saut périlleux

8. A Istanbul
19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 I T 1 journal

20.35 Le tueur
Film de Denis de La Patellière
avec Jean Gabin et Fabio Testi

22.00 Pour le cinéma
avec Frédéric Rossif

23.00 I T 1 dernière

9.30 R T S  promotion
12.45 (C) Antenne 2 journal
13.15 Le défi

Jeux amusants
14.05 (C) Monsieur Cinéma

14.45 (C) La charge
des tuniques bleues
Film d'Anthony Mann

16.20 (C) Dimanche illustré
Coup d'œil...
L'album de._

17.55 (C) Un ticket de rétro
18.45 (C) Sports sur l'A 2
19.20 (C) Système 2

Ring Parade
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.25 (C) Système 2
avec Serge Lama

20.35 (C) François Gaillard
6. Cécile et Nicolas
avec Pierre Santini,
Dominique Paturel
et Evelyne Dandry.

22.40 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.05 (C) Les cousins de la Constance

3me épisode
20.05 (C) F R 3 actualités

20.10 (C) Civilisations
d'hier
et d'aujourd'hui
1. Le rêve oriental

21.00 (C) F R 3 dernière

10.45, Programmes de la semaine.
11.00, Le conseiller de l'ARD. 11.30,
Info-Sho, musique et informations.
12.00, Tribune internationale des
journalistes. 12.45. Téléjournal. 13.15,
Magazine régional. 14.30, Pour les pe-
tits. 15.00. Le cheval d'ébène, série an-
glaise. 15.25, La chapelle rouge, télé-
film en 7 épisodes. 16.30, Hippisme à
Baden-Baden. 16.55, Histoire des
Etats-Unis, série. 17.45, Magazine lit-
téraire. 18.30, Téléjournal. 18.35. Té-
lésports. 19.20, Miroir du monde.
20.00, Téléjournal , météo. 20.15. Joost
et Neubert, série. 21.15, Notes de Pra-
gue. 22.10, Trio de Maurice Ravel.
22.40, Téléjournal, météo.

ALLEMAGNE I

10.00, Programmes de la semaine.
10.30, Les Rockefeller, portrait d'une
famille. 12.00, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13.00,
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45, Pour les petits. 14.15, Le Robin-
son suisse, série. 14.40. L'école des
parents. 15.10, Téléjournal. 15.15, Hier
et demain, film allemand de H. Braun.
17.00, Téléjournal, sports. 18.00,
Journal catholique. 18.15, Bonanza,
série. 19.00, Téléjournal. 19.10, Ici
Bonn. 19.30, La Hongrie du temps
passé. 20.15, Le rossignol jaune,
comédie d'après H. Bahr. 21.45, Télé-
journal, sports. 22.20, L'art à l'intérieur
des villes, reportage. 23.00, Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE II

¦
Ë - J'espère bien ne jamais plus vous revoir ici !

- Monsieur mon Président prend sans doute sa retraite?
I

I I
a Lesdeux dessins ci-dessus nesont pastout à fait«jumeaux». Il
|| y a, entre le second et le premier, sept petites différences. Lesquel-
3 les? Cherchez bien !

Solution page XIV

XII

r- 1 i

I LES SEPT ERREURS i
Casanier

// vient demander un conseil an su-
jet de sa femme.

— D 'après vous , docteur , comment
peut-on délecter des traces de dés-
équilibre psychi que ?

— En posant des questions toutes
simp les, monsieur, dans ce genre : Le
commandant Cliarcot a fait trois J 'ois
le tour du monde et mourut an cours
de l'un de ses voyages. Dites-moi le-
quel.

— Vous n 'auriez pas une autre
question , docteur? Parce que moi, les
voyages, vous savez...

Calmant
Après l'auscultation du mari, le

docteur s 'entretient en privé avec
l 'épouse.

- Il lui faut beaucoup de repos. Je
prescris ce nouveau calmant.

- Combien de fois par jour de-
vra- t-il en prendre ?
- l'as lui, vous , madame!

Resigne
Deux hommes en vacances p hilo

soplieni par une grise journée.
- C'est fou , ce que la vie est deve-

nue chère.
- Ah .'sur ce point , je suis d'accord

avec vous. Mais l 'ennui , c'est qu 'on ne
peut pas s 'en passer.

Aveux
Réfug iés d'un pays où règne la dic-

tature, deux hommes bavarden t dans
un café:

- Finalement , mon vieux, j e  crois
que je vais rentrer au pays et tout
avouer.
- A vouer quoi ?
- Bali ! là-bas, ils me le diront.

Les critiques
Deux critiques dramatiques ba-

vardent après la représentation don-
née pour lu presse.

— Il parait qu 'il a remanié dix fois
sa p ièce avant de la faire jouer.

— Ça ne m étonne pas. Je me de-
mandais, aussi, comment on pouvait
faire une aussi mauvaise p ièce du
premier coup.

Explication
— Encore vous, fait la bonne dame

au mendiant qui vient de sonner à sa
porte. Je vous ai pourtant donné un
franc , hier malin . Qu 'en avez-vous
fait ?

— Pen voilà. J 'ai pris tout de suite
un laxi pour aller dîner dans un grand
restaurant. J 'ai termine la soirée dans
une boite. Ce malin , je me suis achet é
un château historique un peu en
ruine... C'est pour le restaurer que je
continue à tendre lu main.

MIAMJMiH
7R MAI

Suisse romande: 19 h 55

Un très grand acteur anglais: Alec
Guiness, dans ce film de Lewis Gilbert.

(Photo TV romande)

«L'assez désolante science
psychologique ne décèlera jamais
la cause des émerveillements que
ce comédien dispense» disait, au
sujet d'Alec Guiness, un grand cri-
tique français. Il est vrai que la
capacité de transformation,
l'éclectisme et le talent humoris-
tique de l'acteur britannique re-
présentent un véritable phéno-
mène dans l'histoire du cinéma et
du théâtre. Pourtant, ce soir, dans
« L es mutinés du Téméraire », Alec
Guiness ne tient pas un rôle
comique. Il incarne, aux côtés du
non moins talentueux Dirk Bo-
garde, un capitaine de navire
respectueux des dignités humai-
nes, à une époque où les marins
étaient encore enrôlés de force et
traités plus comme des criminels
que comme des hommes libres.

Les mutinés
du «Téméraire »
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Vi ce l'est encore plus lorsqu 'on montre de
l'égard l' un pour l'autre . Car l'amour ne va pas
sans responsabilité. Une conception modernedu

planing familial permet d'éviter la grossesse
non désirée. Les préservatifs Ceylor - si simples,

sans problème - donnent à chacun des
conjoints la certitude dc pouvoir s'abandonner

sans crainte au bonheur dc l'instant.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

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

visuel , à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. £¦

N?

\ ss*fcn vente dans ""POUrlaQP
les pharmacies

cl drogueries
Lamprecht

\ Lamprecht SA Zurich, Manufacture de caoutchouc /

Flic Story ou l'histoire vraie de Roger Borniche
Le 3 septembre 1947, le directeur ad-

joint de la police j udiciaire lançait à tous
les services du territoire un avis de re-
cherche contre un des bandits les plus
tristement célèbres de l'après-guerre:
Emile Buisson , né le 19 août 1902 à Pa-
ray-le-Monial , enfui de l'asile psychia-
trique de Villejuif alors qu 'il purgeait une
peine de travaux forcés à perpétuité.

L'inspecteur chargé de le retrouver
s'appelle Roger Borniche. Une chasse à
l'homme impitoyable s'engage alors , que
Borniche racontera vingt-cinq ans plus
tard dans Flic Story et que Jacques Deray
vient de reconstituer dans les studios de
Boulogne. Principaux acteurs : Delon
dans le rôle du policier , Trintignant dans
celui de l'assassin.

«Borniche, je compte sur vous. » Le
visage rond , lisse et rose, le commissaire
principal Vieuchêne se tient assis derrière
son bureau de hêtre , corpulent dans un
costume bleu foncé, ses cheveux noirs
plaqués en arrière d'où s'échappe, telle
u ne plume de corbeau , une touffe rebelle.
Son œil marron , généralement affable ,
est préoccupé. Il ne m 'invite pas à m'as-
scoir et il demeure immobile, examinant
le télégramme de recherches qu'il tient
entre ses doigts épais aux ongles soignés.
Finalement, » lève la tête vers moi :

«Buisson s'est evadê» , m'annonce-t-il

en me tendant le message. Je repose le
télégramme sur le bureau , Vieuchêne se
rejette en arrière sur son fauteuil , dé-
masquant son ventre grassouillet puis, les
pouces passés dans les poches de son gi-
let , me dit en scandant les mots :

«Je veux , vous m'entendez , Borniche ,
je veux que vous me retrouviez ce type-là
avant la Préfecture, avant la Gendarme-
rie, en un mot avant tout le monde.

Toutefois un conseil , Borniche , mé-
fiez-vous de Buisson , c'est un tueur. »

LES THÈMES DU FILM
Chasse à l'homme, bagarres de police,

grouillement des «indics », contrôle des
«garnis », filatures, interrogatoires,
écoutes téléphoni ques : tels sont les in-
grédients de Flic Story, la première his-
toire policière vraie écrite par un policier.

D'un côté : Roger Borniche, recordman
des arrestations de truands , un flic pas
comme les autres auquel les gangsters
écrivent pour le remercier de son huma-
nité. Signe particulier: ne porte jamais
d'arme.

De l'autre : Emile Buisson, l'insaisis-
sable tueur aux yeux noirs, cent hold-up,
vingt meurtres. Caractéristique: n'hésite
pas à exécuter ses complices pour qu'ils
ne le dénoncent pas à la police. Entre les
deux: un fantastique duel.

Alain Delon et Jean-Louis Trintignant dans «Flic Story ».

« Seuls les truands , jusqu 'à présent ,
avaient eu la parole. Les uns après les
autres, ils ont égrené leurs souvenirs ,
exposé les difficultés de leur profession ,
confié les rigueurs des prisons. Face à ces
lamentations, les policiers , eux , demeu-
raient muets.

Si je romps le silence, à une époque où
ln police est plus particulièrement mal
vue que par le passé, ce n'est pas pour
justifier ceux qui combattent le crime et
le délit. Ni même pour raconter ma vie.
C'est pour essayer d'expliquer qui sont
ces hommes mal aimés, mal connus, les
flics, les pou lets, les cognes, ces hommes
sans lesquels la société- Qu 'elle l'admette
ou non - serait livrée à l'insécurité. J'ai

bien connu les truands. Tout au long de
ma carrière à la Sûreté nationale, j 'en ai
arrêté 567. C'est l'histoire de l'un d'eux ,
le plus impitoyable tueur de l'après-
guerre , que je raconte.

C'est l'histoire d'une chasse à l'homme
véridique, qui a duré trois ans, que j 'ai
reconstituée avec minutie. Pour des rai-
sons évidentes j'ai modifié les noms de
certains gangsters qui ont purgé leur
peine, et de certains policiers qui ont pris
leur retraite.

A travers cette longue enquête, on
découvrira les mécanismes et les rouages
de la «Grande Maison ». On découvrira
aussi qui sont et comment vivent ces
hommes en marge : les policiers. »

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

APOLLO
Il était une fois à Hollywood

Tout l'âge d'or de la comédie musicale
américaine. Un spectacle incomparable
d'une époque et d'un sty le qui jamais plus ,
malheureusement , ne reverront le jour. 2
heures de danse, de musi que , de couleurs
et de rythmes avec 30 stars inoubliées et
inoubliables sur les airs de 20 des plus cé-
lèbres auteurs du vieux Holl ywood.

«Le schpountz »

Le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol avec
le regretté et inoubliable Fernandel , Orane
Demazis , Charpin etc. Un film comique et
plein de gaieté sous le merveilleux soleil
du Midi.
(Dès lundi , séances spéciales 17 h 45.)

«Emerson, Lake et Palmer»
En nocturne samedi à 23 h 15 de la

Pop-Music. Un tout nouveau film électri-
sant et insolite.

LES ARCADES
La chair de l'orchidée

Patrice Chéreau , connu pour ses im-
pressionnantes mises en scène au théâtre , a
réalisé avec La chair de l'orchidée son
premier film. Tournée d'après le roman
policier de James Hadley Chase, cette
histoire - qui le fascinait depuis toujours -
est celle des malheurs et de la vengeance
d'une jeune femme, brillamment inter-
prétée par Charlotte Ramp ling, la vedette
émouvante de «Portier de nuit» .

Dodes'Ka-Den
« Dodes Caden » : c'est le bruit du rou-

lement d'un tram sur ses rails qu 'imite un
adolescent fou. Perdu dans un rêve de rails
et de sifflets , ce gosse fait la « navette » en-
tre des personnages tout à fait uni ques.

Le réalisateur, Akira Kurosawa , un des
maîtres du cinéma nippon , a dit: «L'his-
toire reflète avec un apparent sang-froid la
dignité , la beauté , la misère et la bonté
humaine. » (Sélection.)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
James Hadley Chase: LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE (Arcades)
L'angoisse: TERREUR DANS LA NUIT (Studio)
Le western: LES SEPT MERCENAIRES (Bio)
Le cinéma intelligent : DUPONT LAJOIE (Rex)
Le rêve et la musique: IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD (Apollo)
Une histoire émouvante : LES DIVORCÉS (Palace)

Semaine européenne
de la j eune Chambre économique
La jeune Chambre économique de

Neuchâtel et environs participe à la
semaine européenne organisée au sein de
cette association. Dans le mouvement
général de création de l'Europe, elle
cherche à apporter sa contribution à
l'effacement des frontières entre les
hommes, en particulier entre ses mem-
bres, jeunes cadres qui se mettent au
service de la communauté. A l'heure de
l'élargissement des marchés et du renfor-
cement que les jeu nes Chambres locales
s'ouvrent, l'espace d'une semaine au
moins, à leurs consœurs, multiplient les
jumelages et présentent leur image au
grand public.

La jeune Chambre économique, qui
groupe plus de 500.000 adhérents de 20
à 40 ans à travers le monde, a organisé
une semaine « Jaycee » européenne. A
cette occasion, a eu lieu le 21 mai une
journée de détente pour les pensionnai-
res des homes du Littoral.

Un programme varié a été mis sur
pied (présentation de films, danses fol-
kloriques, collations etc) avec la colla-
boration des Tramways neuchâtelois, des
maisons Wittwer, Madliger & Challan-
des et de la Cité universitaire. Fondée
en 1971, la section de Neuchâtel possède
à son actif un certain nombre de réali-
sations conformes à la notion de promo-
tion d'idées qui est son but : cours de
perfectionnement des cadres d'entrepri-
ses, appelés « intercadres ». Sur une
période de deux ans, une cinquantaine
de participants reçoivent un large com-
plément à leur formation profession-
nelle ; conférences publiques ; étude au
plan national du thème « La qualité de

la vie, réflexion critique» dont les jour-
nées de synthèse ont eu lieu à Neu-
châtel.

BIBLIOGRAPHIE
Pour bien «réussir» son jardin

Les premiers jours du printemps aux
derniers jours de l'automne, votre jardin
sera un merveilleux bouquet. Pour le
réussir, avant de planter, il faut compo-
ser avec les couleurs, les époques de flo-
raison, les hauteurs des plantes. Ce n'est
qu'en les connaissant toutes que l'on
peut , tel un artiste, disposer la palette de
vos plate-bandes et de vos parterres. 11
ne faut pas pour autant négliger la santé
de ces plantes fleuries, mais apprendre
tous les secrets d'une culture réussie :
plantation des bulbes, semis, repiquages,
bouturage grâce à un nouveau petit
opuscule de poche (*) réalisé par une
équipe de spécialistes. Une table des
matières alléchante incite à faire un
merveilleux voyage à travers les végé-
taux ligneux , les plantes bulbeuses, les
plantes annuelles et bisannuelles, les
plantes vivaces et les rosiers. Tout est
dit en peu de mots.

« FR UI TS SAUVAGES »
Un petit guide présentant 48 fruits

charnus de nos campagnes et de nos fo-
rê£ vient de sori r de presse (**). Il a
été rédigé par lin fin connaisseur, Robert
Quinche, qui décrit chaque espèce dans
son cadre naturel , période et lieu de
croissance, taille de la plante, tiges,
feuilles, fleurs et baies, ainsi que leurs
propriétés nutritives et curatives. Martha
Seitz, aquarelliste, a illustré ce document
qui a sa place dans la poche de tous le;
promeneurs. A la fin du livre, le lecteur
trouve quelque recettes de Marianne
Kaltenbach sur la manière d'accommo-
der ces fruits sauvages. A. S.

(*) Les fleurs de mon jardin « Flash
Marabout ».

(**) Fruits sauvages, petit guide pa-
noramique de Robert Quinche, Dela-
chaux & Niestlé, éditeu rs.

L'Union cadette de Saint-Biaise
a fêté son 50me anniversaire

C'est dans la simplicité que l'Union
cadette de Saint-Biaise a fêté le 50me
anniversaire de sa fondation. Les
responsables avaient organisé une agape
et la population était invitée à déguster
gratuitement une excellente soupe aux
pois devant le local, et à se régaler de
gaufres. Une petite exposition de docu-
ments permettait à chacun de revivre
l'histoire de l'Union cadette, depuis le
16 mai 1925, date à laquelle la première
séance fut donnée au collège. Ce fut
grâce à MM. Maurice et Willy André ,
Sam Simmen et Louis Rheinwald que
cette activité démarra , avec l'appui des
pasteurs Terrisse, Schneider et Deluz.
Dix ans plus tard , en 1935, naquit le
« Pipolet », le local situé au nord du vil-
lage, construit avec l'appui de toute la
population.

NOMBREUSES MANIFESTATIONS
Et l'Union cadette continua son tra-

vail éducatif dans les trois villages de la
paroisse, Marin , Hauterive et Saint-Biai-
se. Il est impossible d'énumérer toutes
les séances, tous les camps, tous les mes-
sages et toutes les rencontres organisés
par l'Union cadette. Mais ceux qui en
bénéficièrent en gardent toujours souve-
nir.

Ensuite, à la fin des années 60, chaque
village compta une troupe cadette , dont
deux sont encore en activité aujourd'hui ,
celle de Marin étant actuellement « en
veilleuse », faute de responsables. Quatre
locaux sont actuellement à la disposition
des cadets de la paroisse, à Hauterive,
chez M. Vouga ; à Saint-Biaise, dans
l'immeuble Thorens et au « Pipolet » ; à
Marin , à la « Ramée ».

A Saint-Biaise, l'Union cadette com-
prend actuellement trois équipes, diri-
gées par Christian Rossel, Françoise
Rime et Michel Degen. Le chef de trou-
pe est Eric Jurt et le caissier Christian
Panchaud. Les responsables préparent
chaque semaine des séances pour les en-
fants qui leur sont confiés. Ils sont aussi
à l'œuvre pour organiser le camp d'été,
qui aura lieu cette année près de Mô-
t iers

Un vaste complexe sportif
prévu au «Marais-de-Mâche »
Lors de sa dernière séance , le Conseil

municipal de Bienne a accepté le projet
visant à réaliser au Marais-de-Mâche
(anciennement Moesli) un terrain de
gymnastique et de sport pour toute la
population. La première étape de ce
projet , qui s'étendra par la suite de la
forêt à la vieille ferme, est devisée à
deux millions de francs. En juin , le Con-
seil de ville décidera s'il y a lieu ou non
de soumettre ce projet au peuple.

L'ensemble sportif qui est prévu der-
rière les jardins familiaux de Mâche
servira de plus aux diverses écoles de la
ville , notament à l'Ecole normale dès
Tilleuls qui est disposée à louer le ter-
rain selon ses besoins. Les installations
seront faites de matériaux particulière-
ment résistants afin de n'être pas trop
rapidement endommagés par un public
«non averti» ... Ce terrain de sport
ouvert à chacun remplacera ainsi le
Strandboden qui était la seule installa-
tion de Suisse qui soit publique et ne
soit pas placée sous le contrôle d'un
concierge.

La première étape comprend une
pelouse d'environ 105 m sur 60 pour le

handball et d'autres jeux. Une piste de
100 m combinée avec une piste double
de saut en longueur, un terrain de 30 m
sur 45 pour le handball , le volleyball et
le basket , deux installations mobiles de
saut en hauteur. Des gradins en plein air
sont prévus pour les classes et sociétés
désirant suivre l'instruction du sport . Au
sud-est, on trouvera une installation
combinée de saut en hauteur et en lon-
gueur et une piste simple pour le lance-
ment du poids. Pour les loisirs, un
emplacement de gymnastique aux agrès
ainsi qu'un portique à grimper sont
également prévus.

Au cours de cette première étape, il
faudra réaliser l'infrastructure qui servi-
ra par la suite aux étapes suivantes ; ainsi
des vestiaires , avec douches et W.-C.
publics , des locaux pour les enfants
font-ils partie du projet.

JURA
Nouveau guide des hôtels

et restaurants du Jura
(c) L'Office jurassien du tourisme vient

de sortir un nouveau « guide des hôtels
et restaurants du Jura ». Rédigée en trois
langues , cette brochure d'une dizaine de
pages comprend l'énumération par ordre
alphabétique , de 230 établissements pu-
blics des sept districts jurassiens, avec
leurs principales caractéristiques : lieu ,
al t i tude , numéro de téléphone, places
disponibles au restaurant , dans les salles ,
aux terrasses et jardins , nombre de lits ,
prix des chambres avec pension complè-
te ou avec petit déjeuner , taxes et ser-
vices compris , jour de fermeture , spé-
cialités culinaires , installations sportives
à disposition. Les divertissements et buts
de promenades sont également indiqués.

Billet biennois

En marge du Pasquart, sur le ter-
rain vague du Ruschli, le promeneur
peut admirer une espèce de kiosque
recouvert de bardeaux.

On se demande ce que cela peut
être car, apparemment , il n 'a aucune
fonction , sinon celle d 'éveiller la cu-
riosité des badauds. On hésite entre
la hutte nèg re et quelque chose com-
me un colombier.

Or, il s'agit d'une des tourelles à
encorbellement qui surmontaient le
bâtiment du Ruschli. On pourrait
dire que c'est un édicule tombé bien
bas du haut d'un édifice.

Il est empreint d'un certain charme
et , pour d'aucuns, il n'est pas sans
évoquer bien des souvenirs et un brin
de nostalgie.

Que deviendra-t-il ? Peut-être un
particulier l'a-t-il déjà acquis. Il de-
viendrait, en effet , un merveilleux
petit pavillon dans un jardin privé.

Cependant , il faudrait souhaiter
qu 'on ne le déplace pas, qu 'il reste
là, où il est maintenant. Ce serait le
dernier témoin d'une époque. Beau-
coup de Biennois viendraient y re-
trouver les vestiges d'un passé dont
ils gardent le regret.

Je pense en particulier aux joueurs
de toute sorte qui hantèren t les lo-
caux hospitaliers du Rusch li, au
temps où c'était encore le haut lieu
de la bourgeoisie.

Comme l'a rappelé un hebdoma-
daire romand , sous la plume de R.W.
dont les lecteurs de ta FAN appré-
cient les « Libres op inions » , le
Ruschli était le « rendez-vous de
prédilection des joueurs de caries,
des bridgeurs et des joueurs
d'échecs ».

On y jouait à l'argent. Parfois, on
gagnait gros... ou on perdait beau-
coup.

Cette tourelle devrait rester là !...
Elle deviendrait un petit temp le où
les j oueurs d' antan se rencontreraient
parfois , comme ca , par hasard. Ils
évoqueraient quelques-unes de leurs
belles parties , ils se serreraient lu
main , sans amertume... car les ga-
gnants au jeu d 'hier ne sont pas f o r-
cément les gagnants dans la vie au-
jourd 'hui !...

Un lieu de pèlerinage pour Bien-
nois nostalgiques .'... GASTON

Tombe bien bas
du haut du Ruschli
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(c) M. Hans Arn , canionnier dc la ville ,
fête ses 25 ans au service de la com-
mune. Le conseil municipal a nommé
Mme Minna Spring à la direction du
home pour personnes âgées du Redern-
wcg. Mme Spring était précédemment
directrice de l'Ecole d'infirmière et de
l'hôpital régional du Vogclsang.

Nomination
et 25 ans de service

r (—^—iiWB QUINZAINE
K,1!! GASTRONOMIQUE
H'im Du 27 mai au 7 juin

v y
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, les restaurants
ci-dessous vous proposent des spécialités d'ici et d'ailleurs:

BUFFET DE LA GARE Turbot au four sur bois de chêne
Brochet au beurre blanc

HÔTEL DU SOLEIL Les Trois Filets « Gastronome»
rue du Seyon 1 La Côte de Boeuf au poivre vert

HÔTEL TOURING AU LAC Les Filets Mignons des Vignolants
Place Numa-Droz 1 Les filets de perches frits sauce rémoulade

Mr PICKWICK PUB Tous les jours «Lunch »
7, rue des Terreaux Steak au poivre vert de Madagascar

RESTAURANT BEAU-RIVAGE Poissons du Lac
Quai Osterwald Fondue Chinoise

RESTAURANT DE LA GRAPPE Fritt o misto mare (Fruits de mer frits)
Dîme 75 Insalata Marinara (Salade de Fruits de mer)
La Coudre Porchetta alla Romana (Cochon de lait à la Romaine)

RESTAURANT DU JURA Pieds de Porc au Madère
7, rue de la Treille Tripes à la Neuchâteloise

Pigeon farci braisé
Cuisses de grenouilles
Filets de perches
Animelles «Provençale»
Amourettes « Forestière »

RESTAURANT SAINT-HONORÉ Truite du Lac pochée sauce Hollandaise
Saint-Honoré 2 Filets de Palée à la Neuchâteloise

Les Trois Filets « Ernesto »

RESTAURANT «VIEUX-VAPEUR » Poissons du Lac
au port de Neuchâtel (Palée. Perche, Brochet, Truite)

EUROTEL Sole « Belle-Meunière»
15-17 , avenue de la Gare Filet de Bœuf «Medici »

Mignons de Veau «Champs-Elysées»
Train de côte de bœuf rôti
Ananas « Monte-Cristo » - Quinzaine Tenerife

HÔTEL-RESTAURANT CITY ... et son restaurant
Place A.-M. Piaget « LA PORTE DU BONHEUR » avec sesV yy J

Hans Holzer
LA SORCELLERIE RENAISSANTE

Marabout-Univers secret
En plein XXe siècle, des hommes et

des femmes se réunissent encore pour cé-
lébrer , dans la nudité, le culte de Diane,
ancienne déesse de la fertilité. Ces gens,
on les appelle des « sorciers »... Qui
sont-ils exactement ? Quels sont leurs
pouvoirs réels ? C'est ce que Hans Hol-
zer, qui a pénétré dans l'univers clos des
cellules sorcières afin d'étudier cette cu-
rieuse religion , va tenter de nous expli-
quer. Et c'est un extraordinaire témoi-
gnage. 

Ann Radcliffe
L'ITALIEN, OU LE CONFESSIONNAL

DES PÉNITENTS NOIRS
Marabout-Excentrique

Nouvelle collection aussi chez Mara-
bout. Ann Radcliffe est une spécialiste du
roman noir frénétique et échevelé, déme-
suré même. Et tout particulièrement avec
« L'Italien ». Cette sombre histoire se
passe dans Naples en l'an de grâce 1764,
date qui , chose curieuse, est aussi cel-
le de la naissance d'Ann Radcliffe dont
la biographie reste pratiquement incon-
nue, et qui mourut en février 1823.
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CORNAUX

(c) A Pentecôte, de nombreux parents et
amis des 24 catéchumènes représentant
les deux foyers de Cornaux-Thielle-
Wavre et Cressier-Enges ont assisté au
culte de fin de catéchisme présidé par le
pasteur Ariel Cochand.

Entourées par leurs camarades, deux
jeunes filles ont été baptisées, puis la
jeune cohorte a exécuté deux chants de
circonstance avec accompagnement de
flûtes et guitares. Le chœur mixte de
Cressier, avant le service de sainte cène
auquel prirent part pour la première fois
les catéchumènes, a manifesté sa pré-
sence par deux chants.

Première communion

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 mai. Teksen, Hii-

lya , fille de Recep, manœuvre, Neuchâ-
tel, et de Belma , née Altuncer. 18. Vas-
sena, Inès , fille d'Alcide-Natale-Giusep-
pe, magasinier, La Neuveville , et de Lydia
née Friedli ; Ceccucci , Raphaël , fils de
Luciano, électricien , Marin , et d'Yvette-
Mélanie-Emilie , née Cochard ; Azuar,
guana , fille de José, ouvrier de fabri-
que, Cressier, et de Dolorès, née More-
no. 19. Altese Rosaria, fille de Frances-
co, ouvrier de fabrique , Peseux, et de
Maria-Stella , née Poma.

LE LANDERON

(sp) Dernièrement fu rent inaugurées les
liaisons radio du Centre de secours. M.
A. Gougler, président, salua les invités
au nombre desquels M. G. Rod, premier
secrétaire du département des Travaux
publics , Max Haller, président de la
Fédération cantonale des sapeurs pom-
piers, les commandants du district et
les représentants des autorités communa-
les ainsi que le capitaine Beugler, repré-
sentant du bataillon de Neuchâtel.

L'efficacité des liaisons a été démon-
tré e au cours d'une expérience où la
tonne-pompe se trouvait au nord de Li-
gnières et unc troisième liaison dans la
région du Vully. Les explications ont
été données par le commandant du Cen-
tre de secours.

Inauguration
au Centre de secours
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-2 ORS SEUUHNT-
DES MILUERS
DE RESTES D'ETOFFE

Etoffe de Jeans, manchester

Restes de Jupes de 70 x 140 cm Fr. 3.50
Restes de pantalons et d'habits depuis
Fr. 5.50
en tersuisse, crimplène, acryl,
laine-polyester, coton et fibres
artificielles (également Imprimé)
trévira, laine, popeline

Vente :
Lundi 26 mal : de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h
Mardi 27 mai : de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

y ,,,„' .,v ,, Restaurant du Jura ~ ]
rue de la Treille 7,
2000 Neuchâtel

mmam 2 JOURS SEULEMENT BOB-I
Autorisation officielle Wanderlager-Verkauf
Alja-Textil, 9000 Saint-Gall

Démonstration

COMBI-BOSCH
du 22 au 24 mai 1975
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Par un spécialiste de l'usine

chez votre conseiller :
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Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fonds
est d'assurer l'avenir. Le sien pro- en sécurité. d'épargne qui lui sont confiés,
pre et celui de son argent Des générations d'épargnants Nous offrons diverses possi-

C'est donc agir à rebours du ont appris à connaître le Crédit bilités d'épargne. Demandez-nous
bon sens que de placer au hasard Suisse comme une banque laquelle est la mieux appropriée à
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux vos besoins. Nous vous conseille-
côté. D. vaut mieux commencer de sa politique de placement rons avec compétence et amabilité.

! © CRÉDIT SUISSE
La banque de votre choix pour une épargne sûre

NEUCHÂTEL, place Pury

A vendre

barrière en
fer forgé
Tél. 25 11 33.
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jjj |̂l|| f̂fl »É8Ëŷ ft ^ d'Opel économie, sécurité de conduite et confort.

*Wlfl_.ttj_Ŝ !!!X"r 
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Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité. LoraiJliil
V______M_______I Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année. _______B________̂

Venté et service OPEL en Suisse romande : Algie Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage
du Jura 661458, Bienne Auto-Besch S;A. 4155 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 4211, Bulle Garage Majestic 284 84, Château-
d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33,
Fribourg Garage de .Pérolles 22 38 88, j Genève Garage des- Délices S.A. 425350, Extension Autos S.A. 321135, Lausanne Ets
Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 253131, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Mon-
treux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve Garage
du Roo 3311 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25,
Sion Garage de l'Ouest 22 8141, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 3644, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Ga-
rage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60

et nos distributeurs locaux à : Ardon 8613 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex
5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 8911 66, Charmey 711 52, Cheseaux 91 12 29,
Cheslères 3 2554, Chexbres 5611 56, Chippis 512 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes
42 50 46; rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 0817; 24, rue Louis-Favre 33 02 70; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-
14 rue Jean-Jaquet 32 63 30; rue de Montchoisy 35 24 52; 29, rue des Délices 44 74 55; 24, av. de Frontenez 35 60 80,
Glovelier 56 7129, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57, Mézières
9312 45, Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 2617, Le Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe
41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94,
La Rippe 6712 30, Romont 52 22 87, La Sagne 315168, Soyhières 321136, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 6390,
Vallorbe 8314 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre, à des prix
très intéressants,

meubles
neufs
de style, rustiques,
etc. rideaux prêts
à poser.

Tél. (038) 24 18 75.
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 7 h 15, culte matinal, M. J. Bovet.
Collégiale: IOh, M. J. Vivien (garderie d' en-

fants) ;  9 h, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: IOh 15, M. D. Michel (garderie
d'enfants) 9 h, culte de jeunesse ; 10 h 15, culte
des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin; 9 h,
culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants,
au Foyer.

Maladière : 9 h 45, culte des familles, M. E. Hotz.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax , sainte cène; 9 h,

culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.
Cadolles : IOh, M1" S. Borel.
N.B. : Ces cultes seront suivis d'une assemblée

de paroisse pour l'élection des députés au
synode et des anciens, et pour la modification
de l'art . 6 de la Constitution.

Chaumont: 10 h, M. J. Bovet.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
Recueillement quotidien: IOh, au Temple du

bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte, M. S. Bieri (assemblée

d'église) ; 10 h, culte de l'enfance; 10 h, culte
de jeunesse (garderie); 20 h, culte du soir
(cène).

Les Charmettes : 10 h, culte (tous les âges) ; midi,
repas mensuel ; 20 h, sainte cène (scrutin ou-
vert de 9 h à 11 h 30 et de 19 h 30 à 20 h).

Serrières : culte de jeunesse: jeudi 18 h 15; 10 h,
culte, M. F. Kubler; IOh, culte de l'enfance,
Serrières (Maison Farel), Vauseyon (collège).
Vendredi : 16 h 30 au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Il n'y a pas de culte matinal. 20 h, culte avec la
participation de la Jeune Eglise ; après le culte,
au sous-sol du Temple du bas : élection du
nouveau Collège des anciens.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux: le culte -matinal est supprimé. 20 h,

Temple du bas.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : sam edi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.

Mission espagnole: église Notre-Dame, di-
manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30. culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, « Avec nos
amis les prisonniers», M. Richard Barbezat.
Mercredi : 20 h, étude biblique et réunion de
prière. M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, fur Jugendliche;
20 h 15, Gottesdienst . Dienstag und Donners-
tag : 20 h 15, Jugendabende. Freitag : Forum.

Evangelische-methodistische Kirche. Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt, Abschied
v. Fr. M. Richner, Kinderhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins et 15 h, service
divin pour la jeunesse. Mercredi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangêlisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion présidée par le brigadier Paris;
19 h 30, soirée Fête des mères.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi, 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche, 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h 15, groupe
échange.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30.
culte ; lundi 20 h 15, évangêlisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche: messe à la chapelle à 7 h;
grand-messe à l'église à 9 h 45. Jeudi : Solen-
nité de la Fête-Dieu. A la chapelle, messe à
6 h 30; à l'église: grand-messe à 8 h 30 et
procession du saint sacrement; messe à 20 h.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique, messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin. 7 h et 8 h, éditions principales. 7.30 env..
billet d'actualité. 8.05 env., revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi. 12.30, édition principale. 13 h, demain di-
manche. 14.05, musique sans frontières. 15.05.
week-end show.

16.30, l'heure musicale: XIe Diorama avec le
Nederlands Vocaal Ensemble. 18 h, le jou mal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la loterie romande. 23.05, disc-o-matic.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne I 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, Choosing your English, les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine, Monsieur. 12 h, midi-musique.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, env., l'homme de
la semaine. 13 h, balade pour un fantôme 14.05.
musiques du monde. 14.35, le chef vous pro-
pose...

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives: 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, env., spécial soir. 20.05, le der-
nier salon où l'on cause. 20.20, allô'Colette!
22.05, dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien...

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade, valses, polkas et Cie. 11.30,
le Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin: La Reine Margot, d'A. Du-
mas. 15 h, musique de toutes les couleurs et
Vient de paraît re. 15.45, da capo. 16 h, girando-
les. 16.30, la joie do jouer et de chanter. 17 h,
jeunes artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h,
informations. 18.05, jazz pour tous. 19 h,
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
lefilmàépisodes : J'ai épousé une ombre, roman
de W. Irish. 20.30, opéra non-stop, ce soir à
l'Opéra-Comique: Roméo et Juliette, musique
de Ch. Gounod. 21 h, opéra-mystère. 21.10, an-
thologie lyrique: Lakmé, musique de L. Delibes
(acte II). 22.10, gazette lyrique internationale.
22.15, pages du XX" siècle. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrast es. 1530 env., musiques ppgr le théâtre.
16 h, La Comédie-Française présente: quatre
pièces en un act e, d'Henri Dgverngis. 18 h. in-
formations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing-
sérénade. 19 h, par I lavoratori Italiani In Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
lever de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais
radiophoniques : théâtre: Le Long Séjour inter-
rompu, de T. Williams; musique et langage.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6,05, mélodies
légères, 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.11, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, chant choral. 14.30, musique champêtre.
15 h, vitrine 75. 16,30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, jeux ra-
diophoniques. 21.15, vitrine suisse. 22.15, swing
et pop. 23.05, l'heure tardive. 24 h, bal de minuit.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 7 h, 8 h, 10 h, 12,30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
santé. 11 h. le pavillon de musique. 12.15, félici-
tations. 12.45, Lac des Cygnes, suite, Tchaïko-
vsky ; Rhapsodie roumaine N° 1, Enesco ; air de
concert, Mozart ; Masques et Bergamasques,
Fauré ; Rienzi, ouv., Wagner. 14 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h, sport et musique.

18.05, musique de partout. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, controverses. 21 h, musique
légère. 22.10, sport. 22.35, musique dans la nuit.

Pigeon aux petits pois
I POUR MADAME!
1 pigeon, 2 tranches de lard braisé,
1 barde, 4 petits oignons, 1 petit paquet de
pois fins (surgelés), 1 petit verre de bouil-
lon, 1 cœur de laitue, beurre, sel, poivre,
1 pincée de sucre. Cuisez les petits pois
quelques minutes à l'eau bouillante salée.
Egouttez. Chauffez un peu de beurre dans
une poêle et faites-y revenir le lard coupé
en dés et les oignons entiers. Egouttez et
versez dans la cocotte avec un morceau de
beurre frais. Bardez le pigeon et faites-le
rissoler dans le beurre de cuisson du lard.
Mettez dans la cocotte. Toujours dans la
poêle, versez la farine en pluie puis, en
mélangeant, le bouillon, petit à petit. Cui-
sez quelques instants puis versez cette
sauce dans la cocotte. Ajoutez encore les
pois, le cœur de laitue, le sucre, du sel et du
poivre, couvrez et laissez mijoter le tout
pendant 30 minutes environ. Servez avec
des croûtons.

HOROSCOPE y v ii •'

Matinée très calme, l'après-midi ne sera
guère plus mouvementé. L'ensemble de
cette journée sera consacrée à la réflexion
et à la lecture.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront une nature agitée, nerveuse et im-
pulsive.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : N'attendez pas que vos cors vous
fassent souffrir. Amour: Soyez réaliste et
ne vivez pas perpétuellement en rêve. Af-
faires : N'entreprenez rien avant d'avoir
terminé le travail en attente.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Suivez les prescriptions de votre
médecin. Amour: Ne vivez pas continuel-
lement dans le mensonge. Affaires : Ré-
fléchissez avant d'acheter ou de vendre.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Votre circulation du sang est très
mauvaise. Amour: Consolidez vos liens
actuels. Affaires : Etablissez un budget
raisonnable.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous constaterez une amélioration
sensible de vos maux. Amour : Exprimez
vos sentiments. Affaires : Un petit échec ne
doit pas vous décourager.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Remplacez les apéritifs par des jus
de fruits. Amour: Soyez moins exigeant
avec ceux qui vous entourent. Affaires :
Une occasion unique d'augmenter vos
revenus se présentera.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Surveillez de façon régulière votre
tension. Amour : Vos soupçons sont sans
fondement. Affaires : Ayez plus confiance
en vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Variez vos menus, consommez
davantage de crudités. Amour : Essayez de
comprendre le point de vue. Affaires :
Restez en contact avec des personnes in-
téressantes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Vous avez une très mauvaise cir-
culation du sang. Amour : Ne délaissez pas
vos amis. Affaires: Ne vous lancez pas
sans réfléchir dans des spéculations.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: N'abusez pas des excitants.
Amour: Soyez très attentif à ce qui se
passe autour de vous. Affaires : Evitez de
vous lancer dans les aventures financières.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Couchez-vous tôt. Amour : Faites
des concessions. Affaires : Faites des
économies

VER SEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne prenez aucun remède sans
prescriptions médicales. Amour : Ecoutez
les conseils de vos amis. Affaires : Amé-
liorez vos rapports avec vos collègues.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Suivez régulièrement votre régime.
Amour: Laissez mûrir les événements.
Affaires : Restreignez vos dépenses.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, La grande évasion (12 ans).
20 h 30, L'affaire Crazy Capo.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Vincent, François,

Paul et les autres.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Opération Hong-

Kong. 17 h 30, Una colt in mano al diavolo.
20 h 30, Meurtre dans la 110"" rue.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: ouvert l'après-midi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.

LE VALET DE CŒUR

L'impératrice avait dit à Lancelot de Turpin : « Il faudra revenir
me voir. J'aime vos dessins et vos aquarelles. » Le jeune artiste
ne s'est pas fait prier. Plus encore que les œuvres, Joséphine
apprécie la compagnie de leur auteur. Elle lui demande de lui
faire son portrait. Pour elle, les séances de pose ne sont nulle-
ment une corvée. Elle peut alors librement et sans contrainte, se
confier à cet homme sensible et discret. Lancelot ne tarde pas à
combler le vide laissé par le départ de Frédéric-Louis de
Mecklembourg-Schwerin.

Avec cette différence, pourtant, que le duc n a jamais franchi les
limites de l'amitié amoureuse. Lancelot, lui, saute le pas. II
devient le valet de cœur de l'impératrice, le consolateur dont la
tendre présence va aider Joséphine à affronter la période la plus
pénible de son existence. Celle-ci commence avec ce billet de
l'empereur qu'on lui apporte justement au cours d'une séance
de pose. « Mon Dieu, s'écrie Joséphine. Il sera à Fontainebleau
demain. Je dois partir sur l'heure ! Pourvu que je n'arrive pas
trop tard ! »

RÉSUMÉ: A l'automne 1809, Joséphine voit s'approcher de
façon inéluctable l'échéance du divorce.

Elle sait que Napoléon aime être attendu et accueilli et elle a
garde de le mécontenter. Hélas, elle s'attarde en préparatifs et
quand elle arrive à six heures du soir, il est déjà là depuis midi.
Elle ne prend même pas le temps de se débarrasser de son
manteau et de la capuche qui l'ont protégée de la poussière de
la route. Elle court jusqu'à son cabinet de travail, s'avance vers
lui, souriante, avec des phrases de bienvenue. Il lève à peine la
tête de ses papiers : «Ah vous voilà ! C'est heureux! Je me
préparais à repartir pour Saint-Cloud!»

_e ton our, ce vouvoiement interrompent net I élan de José-
phine. Elle est là, pétrifiée, la gorge nouée, les larmes tremblant
au bord des cils. Elle balbutie quelques' phrases d'excuse.
«Allez vous apprêter pour le souper. Il n'est que temps ! » lui
ordonne-t-il. D'un pas de somnambule elle monte chez elle. A
peine arrivée dans sa chambre, elle manque s'évanouir: la
porte de communication entre ses appartements et ceux de
l'empereur a été murée!

Lundi : Les armes de Joséphine— 

JOSEPHINE PE BEAUHARNAIS

Le chemin de l'amour
NOTR E FEUILLETON

par Ruth Fleming

7 ÉDITIONS GALIC

- A quoi bon récriminer! répondit Sybil avec raison , nous
devenons tous des adultes. Allons, maman dis-moi où tu dési-
res que l'on cache les objets de la course au trésor?

Adroitement , elle détourna l'attention maternelle et dans la
préparation d'un après-midi de fête , tous les regrets lurent
écartés. Gavin avait beaucoup d'amis parmi les familles clu
voisinage et sa mère était bien décidée à ce que son anniver-
saire fût unc joyeuse réunion. Elle avait préparé un splendide
goûter, avec des niasses de gâteaux et de friandises , qui serait
suivi par des jeux pour s'achever par les danses dans la soirée.

Pendant ce temps. Gavin trottait gaiement à travers la lande
ensoleillée vers Redburn. Les sabots de Laddie frappaient le
turf printanier dans un vaillant effort pour suivre les p ieds vo-
lants de Holspur. Puis les cavaliers prirent le pas, car le sol
descendait en pente rap ide vers un bouquet de cottages.
- Duncan. demanda Gavin, que signifie un parti convena-

ble ?
- Cela signifie que quel qu 'un est di gne d'être choisi pour

devenir  l'époux d'une jeune fille. Pourquoi ?
- J' ai entendu NP Despart dire de toi que tu étais le parti le

plus convenable de la région répondit innocemment Gavin.
- Elle a dit cela, vraiment ? Eh bien , oublie-le ! Ecoute-

moi , ne répète jamais ce que tu as entendu et qui ne t 'était pas
destiné, ce peut être dangereux.

Il avait parlé d'un ton sévère , et ils continuèrent à chevau-

cher en silence. La remarque dc M re Despard préoccupait
Duncan. Parti convenable , ah! vraiment ! Il comprenait ce
qu 'elle avait voulu dire... il serait un excellent parti pour Iris.
Eh ! bien , il n 'avait pas l'intention d'épouser la jeune fille , ni
aucune autre avant plusieurs années. A vingt-cinq ans , le
monde s'ouvrait devant lui et il trouvait que c'était un séjour
enchanteur. Son corps mince mais musclé ne ressentait jamais
la fati gue , sa personnalité vi goureuse toujours en activité ne
s'ennuyait jamais. Galoper à travers la bruy ère sur un bon
cheval , et le vent frais du matin sur son visage lui donnait envie
de crier sa joie de vivre.

Il se mit à bavarder avec Gavin et l'enfant fut  ravi de trouver
son frère d'aussi bonne humeur.
- Dès qu 'il fera assez chaud , nous nous baignerons dans la

rivière , je te prendra i en main et t 'enseignerai à plonger.
- Je voudrais plonger aussi bien que toi , Duncan , à treize

ans peut-on se servir d'un fusil ?
- Pas de fusil avant seize ans, répondit fermement l'aîné. Je

ne veux pas courir le risque d'un accident. Et maintenant , ne
boude pas et n 'ergote pas non plus , ma décision est irrévoca-
ble.
- Très bien , murmura humblement Gavin.
Duncan lui jeta un rap ide coup d'œil.
- C'est ainsi qu 'il faut l'accepter , dit-il , approbateur. Tu

grandis , je vois. Ecoute-moi , tu deviens un grand garçon , ca-
pable de discerner le mal du bien ; il est temps que tu renonces
à toutes ces farces qui finissent toujours mal . Tu me
comprends?
- Oui Duncan.
- Tu te rappelles ce que tu as lait la dernière lois?
- Je me suis caché dans la cave, sous la cuisine et j 'ai l'ait du

bruit comme un revenant pour effrayer la cuisinière.
- Oui. tu as poussé des cris épouvantables et tu as rendu

folles de peur la cuisinière et Jeanic. Eh bien , cette sorte de
plaisanterie doit cesser.

Ils arrivaient à Redburn où Duncan s'arrêta chez le maré-
chal-ferrant pour régler une facture. Gavin s'arracha diffici-
lement à la l'orge où il regardait ferrer un cheval. Le maréchal
jeta un regard connaisseur sur la monture de Duncan.
- C'est une bête fougueuse que vous avez là , M r Forbes, je

n 'aime pas l'expression de ses yeux.
- Il a besoin d'être dressé. Attendez que je l'aie depuis

quel ques mois, il sera doux comme un agneau.
Pendant que Duncan parlait , l'apprenti laissa tomber son

marteau et à ce bruit Holspur se cabra et dansa , ses sabots
frappant l'air de terreur. Il fallut toute la force dc Duncan pour
le maîtriser. A la longue, il consentit à rester sur place , écu-
mant et tremblant, tout en roulant des yeux blancs.
- M r Forbes, dit le maréchal-ferrant , croyez-cn mon avis ,

dépêchez-vous de domesti quer votre cheval , sinon , c'est lui
qui vous dominera. S'il était à moi , je le vendrais pour le prix
que je l'aurais pay é, trop heureux d'en être débarrassé.
- Sottise , rétorqua Duncan avec un éclair de colère , il est

très bien , je vous le dis , Gavin je suis prêt.
Ils firent virevolter leurs montures et descendirent la rue du

village en direction de la lande , observés par les yeux admira-
tifs des femmes sur le seuil de leurs cottages ou aux fenêtres.

Le ciel s'était couvert et la pluie se mit à tomber.
- Quel ennui , .dit Duncan , je voulais aller à la ferme de

Mc Tadden. Tant p is, j'irais tout de même , mais , toi , rentre
directement à la maison, Gavin. J'y arriverai à peu près en
même temps que toi.
- Laisse-moi l 'accompagner , la pluie ne me fera pas de mal.
- Non , fais ce que je t 'ai dit, au revoir.
Duncan lança son cheval vers l' est, et disparut sous l'averse,

laissant Gavin déçu de rentrer seul à la maison. Le vent s'était
levé , les collines avaient un aspect sombre et triste. Les gouttes
de pluie frappaient le visage de Duncan , il prit plaisir à la sen-
sation de lutte qu 'elles lui procuraient et accéléra l' allure
d'ilolspur. U serait trempé , la belle affaire ! Ce ne serait pas la

première fois et cela ne lui avait jamais fait de mal. Il se mit à
réfléchir à Gavin , ce garçon grandissait bien vite , bientôt il
faudrait songer à son avenir.

— Il n 'est pas très brillant , pensa Duncan , mais il a beaucoup
de bon sens, et n 'est pas dépourvu d'intelli gence. Dès qu 'il sera
assez grand , il faudra l'envoyer dans le monde pour qu 'il ait sa
part de luttes et de soucis. Je ne veux pas le voir paresser à
Glenross .

U continuait à chevaucher , essuyant de temps à autre l'eau
qui ruisselait sur son visage. Elle tombait maintenant comme
un véritable déluge. Gavin était-il en sécurité à la maison? Le
rouan n 'aimait pas la pluie , il devenait rétif. Duncan s'efforça
de le calmer. Brusquement, un oiseau s'éleva de la bruyère
sous la tête du cheval.

Holspur fit un bond de frayeur. Il se cabra, puis en dépit des
mains puissantes dc Duncan qui retenaient les rênes , il s'em-
balla. Dans sa course éperdue à travers la lande , il galopait
aveug lément , en proie à une pani que folle, ses jambes vi gou-
reuses écrasant les ajoncs. Duncan ne parvenait plus ù le rete-
nir. Soudain , il vit devant lui un mur de pierres grises, Holspur
ne le tourna pas, mais il le sauta , glissa en atterrissant sur le sol
mouillé. Cheval et cavalier tombèrent lourdement à terre. Au
bout d'un moment , le rouan se releva , mais Duncan demeura
immmobile et inconscient à l'endroit de sa chute , tandis que la
pluie battait son visage tourné vers le ciel.

2

M n Forbes et Sybil avaient travaillé activement et à midi , les
préparatifs de la fête étaient achevés. Depuis son retour, Ga-
vin s'était révélé davantage un embarras qu 'une aide et avait
failli provoquer la colère de la plantureuse cuisinière , par sa
prétention à vouloir goûter de l'énorme gâteau glacé qui por-
tait son nom. (A suivre)

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Temple de la Coudre : 20 h 15, Concert des so-
ciétés locales.

Péristyle de l'hôtel de ville: Exposition-vente
d'objets artisanaux et café du Guatemala.

Jazz-Club: 21 h, concert par le groupe Zoom.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Spectacle

Obaldia.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art

concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses. Exposition des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Henri Mayor, sculp-

tures.
Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Atelier de l'Ecluse: Christine Perrenoud, photos.
Galerie Média: Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.
Lyceum-Club: René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
Centre culturel neuchâtelois : Energie et société.
Centre d'artisanat : Reliefs en pâte de Ciny

Stohler.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Il était
unefois à Hollywood. 7 ans. 17 h 30, Ritorno di
Clint il solitario. 16 ans. 23 h 15, Emerson, Lake
et Palmer. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les divorcés. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La chair de l'orchidée.

18 ans. 17 h 15, Dodes'Ka-Den. (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Dupont Lajoie.

16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Terreur dans la nuit. 16 ans.

17 h 30, Due volte Giuda.

Bio : 16 h et 23 h 15, Les couples du Bois de Bou-
logne. 18 ans. 18 h, Una pistola per cento bare.
16 ans. 20 h 45, Les sept mercenaires. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, La grande évasion.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Vincent, François,
Paul et les autres.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Una colt in mano al

diavolo. 20 h 30, Opération Hong-Kong.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, Métronhomme - Création
collective - Pannalal's Puppet (2me partie).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art

concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses. Exposition des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.

Galerie des Amis des arts: Henri Mayor, sculp-
tures.

Galerie Contact : images d'Epinal.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.

CINÉMAS. - Apollo: 14 h 45 et 20 h 30, Il était
unefois à Hollywood. 7 ans. 17 h 30, Ritornodi
Clint il solitario. 16 ans.

Palace : 15h et 20 h 30, Les divorcés. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La chair de l'orchidée.

18 ans'.' T7~M5j Dbdes'Ka-Den. (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Dupont Lajoie.

16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Terreur dans la nuit. 16 ans.

17 h 30, Due volte Giuda.
Bio: 16 h, Les couples du Bois de Boulogne.

18 ans. 18 h, Una pistola per cento bare.
16 ans. 20 h 45, Les sept mercenaires. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service. .

CARNET PU JOUR

- M ouvre l'appétit. 7. Qui ne laissent pas de place
au doute. - Aucune mère ne l'a bercée. 8. Se fait
par roulement. - Vite, 9. Linge en plusieurs
doubles. 10. Propres à un orifice anatomique. -
Unité de mesure.

VERTICALEMENT
1. Amant sentimental et langoureux. -

Adverbe. 2. Ornement architectural. - Roi des
génies aériens. 3. Est dans les nuages. - Recou-
vrit d'un amalgame métallique. 4. Ecarte au
moins deux choses. - Vastes étendues. - Sur le
calendrier. S.Minéral à structure feuilletée.-On y
fait du foin. 6. Coupure dans un pli anticlinal. -
Epoques. 7. Appel. - Grand goupe ethnique. 8.
Bradype. - La secrète en fait partie. 9. Mois du
calendrier républicain. - Trois fois. 10. Canevas
d'une pièce, d'un roman.

Solution du N° 222
HORIZONTALEMENT: 1. Caricature. 2.

Etamines. 3. Orge. - On. - At. 4. Cal. - Buté. 5.
Hyène. - Elam. 6. EO. - Ote. - Ile. 7. Nataliste. 8.
Unie. - Utah. 9. Néréide. - En. 10. Sr. - Staminé.

VERTICALEMENT : 1. Cloche. - Uns. 2.
Rayonner. 3. Règle. - Air. 4. Ite. - Notées. 5. Çà.-
Bèta.-IT.6.Amou.-Eluda.7.Tinte.-ltem.8.Un.
- Elisa. 9. Réa. - Althen. 10. Estimée. - Né.

HORIZONTALEMENT
1. Niais. 2. Alerte. - Lettres numérales. 3.

Monnaie bulgare. - Parcouru des yeux. - Ainsi
saluait-on César.4. Mise en circulation. 5. Note.-
Plage bretonne. - Possessif. 6. Accablé de dettes.

MOTS CROISES
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STEVE Mc QUEEN - CHARLES BRONSON

fl^B - 1 HB YUL BRYNNER • H0RST BUCHHOLZ
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a° Un grand western de John STURGES

Lundi - mardi - mercredi 18 h 40 1re VISION - Dès 16 ans
STEPHANE AUDRAN - MAURICE RONET • DELPHINE SEYRIQ

: S.E CRI DU CŒUR TENDRE - HUMAIN - CRUEL

^̂ ^̂ ^ SameT^JOCT_RN_^3M5̂ ^̂ T^ DÈS 18 ANS | en français

samedi ic i. LES COUPLES DU BOIS DE BOULOGNE
Dimanche •" ™ Un film sur la sexualité de groupe à Paris

Hn_-_E------------ ^HBV-------------------- ---------- H---__________ -

I flîly  ̂
casse I

I %%W les prix ! I
Neuchâtel blanc le ballon 1.-

|| Chianti maison la bout. 7 dl 8_ "
y Sans oublier sa grande restauration dans une m
M salle typiquement italienne

H Après un bon repas, le café vous stera offert par
m NAPOLÉON

LE LACUSTRE - COLOMBIER - TÉL (038) 41 34 41

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Société j ^t.
des hôteliers, cafetière f/jk
et restaurateurs II (m

¦SSB ĜASTRONOMIE
R E S T A U R A N T  Nos Spécia|ités , *W«w Je la 6* .̂ de |(, p|ZZA

f) lut* N°s Menus ! , ŜSr au PLAT CUISINÉ...
JMp mj Nos assiettes ! «
" Tél. 25 1410 pour les journées chaudes, Téi 

M
33 26 26 IQ-P Toutes les spécialités italiennes

Famille Alex Riesen ,e soj r> nQtre petj te cartQ 

.f iche du rois
6'  ̂  ̂spécialités ravigotantes. fl »  ̂NOVOTEL N 6U dl â 16 U E St

—————— ^—"^̂ ~^̂ ~ jr-1 fcJlODOtfll 2075 THIELLE - route de Berne
.ALJBCR.GG JP^^S.̂ Asperges fraîches mmmmmmim Tél. (038) 33 57 57

/Vi #V_I£Y% rfo f-a-aillon MENU DE DIMANCHE

 ̂
OQ S(_Srl2 ̂  CaVal"°n - VOL-AU-VENT FINANCIÈRE

GRÀMÔ pTH %WW# pintade aux morilles ESCALO
TOM̂ E|A PRO
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DCSeUX X^w^F Côte de bœuf etc POMMES DAUPHINEfjwvuA. ĵ î jvr 
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ae _œui, eic. COUPE NOVOTEL

et toujours notre grande carte et notre service sur 'j,20"-

f 

assiette en sema'ne> venez déguster nos plats du jour,
aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

Salles pour banquets et sociétés. HOTEL - RESTAURANT Tous les Jours :
Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 _r-W* -» FILETS DE PERCHES

_H_____________________!___________________________H (f^Lyy X̂- -' au beurre sur assiette

Hôtel 
T**** <*• 2_Ltf_f Vfcw^ 

7-
samedi à midi

Restaurant (_5C«M^C tf IT? \ £1 ¦ I gx, ENTRECÔTE CAMARGUE
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151 t « -PI LB ï (cheval)

IT, " 4&"~T CORTAILLOD (NE1 Restauration lusqu'à 22 heures
Demain, dimanche uniquement : ¦_¦ ¦_!_*% ; .. ... » « I - Salle pour banquets, réunions.
P11 ^^ ^P nc„^,_lt_ . "# __¦¦ ! M. et Mme A. Quadrant! Tél. 421438
FILETS DE PERCHES au beurre M "«EB < ____^_^__________________^^ _̂^^_^__
Pommes nature - salade _T B__rW RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
Et toujours la célèbre Fondue chinoise à gogo à Fr. 13.— _ _ _ 

 ̂
¦_,

* _.¦ -¦. , _ u
'• • Moulin-à-Vent la bouteille Fr. 14.- L g J OR A N  _ ' l?ts 

A? Perches ...
™ ™ * *  ̂

¦» 
*̂  ¦ ~ Entrecôte aux morilles

*̂"̂ '̂ ^"̂ *'̂ "̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ CPDDIÈDPC Filets mignons à la crème

JiJ?4 Â̂l ï̂\ 
Une journée bien commencée : bfcKKIEKfcb Jambon sauce morilles

AJJMj Lp 
Le Petit déjeuner soigné Fami||e Michel Pianaro ^epXalItôs à ,a cart9

Tgiigîïil 
__-__-——- fgj^ 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

" BmfKmmW\flWmTW MetS d6 braSSerie '̂ ____________________-______-_______________-_____B _|
Pn;i4IM!l:1l4 l Menu du jour : « CHEZ LIVIO »

Tripes neuchâteloises, tête de veau ravigote, — ., . . , *».. ,. î
fondue au fromage, à l'étage. Cafe-restaurant de Gibraltar

R. schweizer, tél. 25 29 77 et Malabar - Tél. (038) 25 16 77

Hôtel-Restaurant du Soleil Ce soir : Bollito Misto
NEUCHATEL Filets Mignons aux

s__ce n.uchâ't'eS moriltos. nouillettes, salade l
Les filets de perches à l'estragon sur assiette Fr. 13.— b*

Le tournedos « Soleil » _M__ _̂_ _̂_H_________ H________ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_I
Salle à manger au 1er étage _¦__ — _ __

E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30 ^^v __,„„. kf  ̂ \̂ W%
""" ~"̂ —' $t____l9r JSŜ ^é ' - ^L_â \_f IC
RESTAURANT Menu du dimanche 25 mai irOSÉ . ?. .«,̂ ^3 de ¦«*_•
y \̂ / V̂ Consommé aux pâtes t *«WH| ¦> '* > ,¦- ! H. Mentha Tél. 25 06 00

WTfï>T-_T--trt  ̂ Asperges fraîches lIÉ̂ I i9_H_9 FONDUES 7.50
^UUaiL ÎIÛ Sauce gribiche jj . * 

¦ 
j  

•_ 1 FONDUES aux échalotes 8.-
NEUCHATEL Qu Filets de perches du lac , jp 

¦ FONDUES au cognac 9.—
Tél. (038) 25 95 95 au beurre f'̂ S'B̂  l̂ ^Wîl 

FONDUES 
aux morilles 11.—

Pommes nature _w_j ____)ÉSE—Ér̂ jjj_s__a RAPI PTTPQ Q ,_ _ r ' __ B̂ __j_^- __B»iâ9 n^vL_ i i _o _. -̂*

assiette Fr 12 Steak de veau au gratin et toujours sa carte
Pommes rissolées L'Ecluse, lieu-dit « LE GOR » 

BB_U_ IBU»BHI
Consommé aux pâtes Jardinière de légumes ver3 1640 FERME LE MAHDI

Escalope cordon-b.eu 
^̂ .ses

 ̂
RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER

Coupe aux fraises Menu sans 1er plat Fr. 19.— Restauration chaude et froide à toute heure
^ ' TOUS LES JOURS :

t
LSssiï de * °ZmZ *e Menu sur ass,ett°„ camraur NOTRE SPéCIALIT é :

, il TOURNEDOS CHASSEUR
El

!( AÏÏ ÏM7n\ÏMl7 TBTW ITDÎUÏÎÎ? 
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

9 212121 liUllT--Al_ll_ ll-nL-Urrl- Fermé le mercredi Tél. (038) 5333 98

I 1 d
D
e?a [3?mTm'3E& ?& MMM U 9  ̂- JEEnÔ l

BAR châtel (1 semaine à Eurotel - Tenerif- ASPERGES FRAICHES
TIC TAC ,e)' venez déguster les spécialités de SAUCE MOUSSELINE

ce pays. Fr. 12.50 LA BOTTE

Cocktail Le chef d'Eurotel - Teneriffe nous a FANTACTIQÊ ïoSrîuTSfNOISE
spécial choisi et apprête : A DISCRÉTION

sud-arné- ._ 
-.---mm-- «-.--î—,--»-. Tél. 311685 - Mme et M. E. DELEDERRAY

/Ss. 15 recettes typiques Chef d,cui»me
Christo » Exemple : «C__Vv Le matin, de 9h è 11 h
préparé „ ! - « „,_ n„ v&Hw Café et un croissantK 

^ 
« Gazpacho » - « Sopa Canario » - Ca- Ç^O Fr 1.50
lamares fritto con Alidi » - « Canejo en àf&tàtitoart ÇF A midi, assiette menu, bien garnie

MIREILLE Salmorejo » gfj , ÇyfuhOnnf'yi- 7 —
ITIIULI___ 

r0mmanrle • « PAELLA » ^Tous les soirs, asperges fraîches,
! 7k/n °̂  ft Lrcnnno  ̂ SAINT-BLAISE jambon 

cru 
de Parme, tournedos

(Minimum . o personnes) Tél. 33 38 39. aux morilles, entrecôte chasseur,

: Vous dégusterez notre délicieux Roja tiré directe- steak tartare- etc.
ment du tonneau à 95 c. le ballon. Ouvert toute la semaine. Fermé le dimanche.

JS? SSB 1_f)
IfiggjggTO

^
DANCING-.

3^%L'ambiance retrouvée^^pj
^KsL des croisières JÉJMV^^gj d'autrefois WSmmVrJ

^̂ ^̂ %W'S\ vous en
avez assez de tuer le temps,
les 2600 formules de
week-end proposées par
la carte (La Suisse-pays
de loisirs) de Kûmmerly et
Frey sont si attrayantes
que vous prendrez enfin le
temps de vivre.

Kûmmerly + Frey
Cartes routières. Cartes ds tourisme

pédestre, Guides ds tourisme pédestre

fBojijouf^voisin! I
Par ses curiosités naturelles et H
artistiques, l'Allemagne vaut ; •;

toujours le voyage. •
Voyager en CarMarti est un vrai H
plaisir grâce aux grands espaces B

entre les rangées de sièges. ; i

Route Romariliquel
S jours ," 6.7./31.8. Fr.'975.-B
4 jours , 12.8./29.9. Fr. 460. -H

Helgolund- i
Harnooisug-Berlin §

: 9 jours ,7.6./ 19.7Ty/23.8.Fr.l250.- B

Exposition hotf/cole, Ède.Mannhéim ¦
2 jours , 19.7 ./14.10. Fr. 155.- ¦

Rûdesheirnr- ,, IVallée de ta Moselle
S 3 jours , 9.8./3.10. Fr. 320.- I ,

' 'j mmW Renseignements , Bi'W'Hmfm programmes , JBB_VRé inscriptions auprès de votre^^K;
E Agence de voyages ou: QP ^K\mtnmaJ

2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille
Tél. (038) 25 80 44

Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise depuis
1935, pendant les vacances, soit du 7 Juillet
au 9 août 1975, des cours d'allemand bien
fréquentés, pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures ds langues
étrangères ayant 14 ans révolus.

Ecolage : Fr. 930.— à Fr. 1550.—, y compris
pension complète et excursions pour 3 à 5
semaines.
Inscription Jusqu'au 25 Juin 1975 : Fr. 10.—
Pour prospectus et renseignements
s'adresser au Secrétariat des cours de
vacances, Stadthaus Winterthour.

, DIMANCHE 25 MAI
TOUR DU LAC LÉMAN

ÉVIAN - THONON - YVOIRE
(carte d'identité ou passeport]

Dép. 7 h 30 Fr. 35.50 (AVS : Fr. 28.50)

LES PACCOTS (narcisses)
LAC DES JONCS

; Dép. 13 h 30 Fr. 28— (AVS : Fr. 22.50)

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

U-_-B__HB_fl_____a________|__H__H^BaBi||H__HBHBB^^^^gî ^^0Qi

Hb JsImmSS^^
vous offre ses

ASPERGES FRAICHES
Gasthof « zum Kreuz »
W. Marolf - Gutknecht

2577 Finsterhennen
Tél. (032) 86 17 44

Vacances d'été à Saas-Fee
Hôtel Garni Alpina

avec salle à manger populaire.
Une maison bien gérée à des prix
modérés.
Arrangements : juin, septembre +
octobre, 1 semaine : Fr. 169.—
Juillet et août, 1 semaine :
Fr. 224.—
Toutes les chambres aveo bains
ou douche, téléphone, radio et
balcon.
Tél. (028) 4 81 71 - 4 85 41.
Directeur : W. Kalbermatten.

WjPhwjtf _?W| | CHAQUE JOUR Samedi-dimanche Faveurs 7 ;̂
m-î wA MZ^mm 'Jg H+ 20 H 30 

matinée à 14h45 suspendues anc

y UN RÊVE DE DANSE, DE MUSIQUE ET DE BONNE HUMEUR

50 IL ÉTAIT UNE FOIS un r- qu prouve
' wpnp-rrcQ 

_&_ »_¦ ¦¦ ammmmm m VMP la jeunesse

Sf™ï s fl HOLLYWOOD *«**— '
Fred ASTAIRE — Bing CROSBY — Gène KELLY — Liza MINNELLI —

Debbie REYNOLDS — Mickey ROONEY — Frank SINATRA —
James STEWART — Elisabeth TAYLOR, etc.

Un merveilleux FESTIVAL « RÉTRO » 

f oe lundi _^EN S|ANCES SPÉCIALES^- C
^
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' à vendredi JOUR 1/ H 45
Le chef-d'œuvre f n Pf,__ rf_ ff6I.lî Tl7 avec FERNANDEL

comique de l_£ âL-tlTUtlll i & Orane DEMAZIS
Marcel PAGNOL _ 

MW"* W W - »*—  CHARPIN

; SAMEDI 25 11 1 5 P0P"NIGHT En 1re vision, anglaise 16 ane

.. EMERSON, LAKE (Pictures at an Exhibition)
et PAl-MEI- Un tout nouveau film électrisant et insolite

^_________ i——H—————————_——_!____—
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ŜÉP' MATINÉES : L|

Ŵ^^̂ __ ~̂ ^̂   ̂± ^^^^^m\-\ samedi-dimanche 15 h-17 h 30 W$
«_B_R_______n_____tS__________B__B__ mercredi 15 h L|IU y - 'y* y^ _B 1re VISION 16 ANS I

\i JEAN CARMET dans le nouveau film d'YVES BOISSET ît|

jj DUPONT LAJOIE N
H Un film intelligent sur la bêtise et le racisme

f^TT!T»T»_53 TOUS LES SOIRS A 20 H 30 1re VISION Z
iïWEfflWFB SAMEDI- DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI aussi à 15 h ¦
^̂ ^ ¦̂ ^̂  CHARLOTTE RAMPLING dans 18 ans ¦

& le premier film de PATRICE CHEREAU I

LA CHAIR DE L'ORCHIDÉE
h réalisé d'après James Hadley Chase Une œuvre perverse et vénéneuse m
:, c'est beau I c'est fort I U» grand moment de cinéma I u

mf Ĵm Tmmtimfmmt M 'f ft'V Î̂ SAMEDI 
ET DIMANCHE A 

17 
H 

15 
jjBK1 wl I y.-PLfl 8 Ll____B Un chef-d' œuvre du cinéma nippon „

DODES' Kfl -DEN
*j Un film d'Akira Kurosawa
¦ Un monde où les réalités sociales sont sublimées en une vision des plus ¦
t émouvantes vo - l'aP°n; 

s.tr.fr.-allm. J
SBS5S5S| TOUS LES SOIRS A 21 H ~"~ n
-_^lK*J*] [>-i SAMEDI , DIMANCHE, MERCREDI aussi à 15 h 16 3HS ¦

_ i. .̂ \ ;  ELISABETH TAYLOR ¦

I TERREUR DANS LA NUIT
y Un climat étouffant de panique et d'angoisse
I Un sommet du film à suspense où rôdent la peur et le danger H

I -S- 5 W ÊT-S M -*-f^J 
DÈ

S LUNDI ET 
JUSQU'A VENDR EDI à 

18 
h 

45 ¦
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JHiilf/̂ -' UN FLEURON DU CINÉMA SUISSE

ERICA MINOR
Le premier film de Bertrand van Effantorra ¦

avec Brigitte FOSSEY, Juliet BERTO, Edit SCOB .7
Trois visages, trois silhouettes au cœur d'une immense aventure pi

pn- ii i_ iiiiii i i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - TT -

I

Téi. 25 56 66 JJT _f_ l l  J_Ll _fc^ V -__9 TéL 25 5S 66
une réalisation de Louis GROSPIERRE : ,- -

LES DIVORCÉS B
GEORGES WOD - JACQUELINE MACH - PHILIPPE DEPLANCHE

avec le théâtre mobile - Daniel Fillion t „ ;-
Un film remarquable - émouvant y

Tous les soirs à 20 h 30 Samedi, dimanche, mercredi à 15 h ff . ',.'•'¦;

':At^A'yy :.y.yry ii COULEURS

"- -V" - -.̂ i. - '. '~tB pËs 16 ANS ¦¦_.

7 /2 /o pour une durée de 3 ou 4 ans

I A/0  pour une durée de 5 ou 6 ans

O /O pour une durée de 7 ou 8 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription de vos obligations de caisse.
Nom Prénom 

Adresse NP/Lieu 

Epargner à la Banque Rohner, c'est préserver son capital!



Après la formation d'un cabinet militaire au Liban
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BEYROUTH (AP). — Au moment où
la radio et la TV libanaises ont annoncé
la formation du cabinet militaire, les
combats au mortier, à la mitrailleuse et
au bazooka se poursuivaient dans la
banlieue orientale de Beyrouth. Une
puissante explosion a fait trembler la
ville.

L'armée n'est pas encore intervenue
pour faire cesser les combats. On
s'attend à ce que l'état d'urgence et le
couvre-feu soient proclamés aujour-
d'hui.

Au cours de sa première déclaration
radiodiffusée, le nouveau premier
ministre, le général Noureddine Rifai,
âgé de 76 ans, a expliqué que « les
parlementaires ont exprimé leur préoc-
cupation à propos de l'instabilité préva-
lant dans le pays, et par conséquent le
président a choisi ce gouvernement.
Avec l'aide de Dieu, nous commence-
rons à travailler demain pour rétablir
l'ord re ».

Dans une interview accordée à l'Asso-

ciated Press, le nouveau premier
ministre a lancé un appel aux fedayins
et aux phalangistes : « Nous demandons
l'aide de tous ceux qui vivent au Liban,
citoyens et résidents, pour coopérer avec
nous afin que nous puissions instaurer
un Etat de loi et d'ordre et nous
débarrasser de cette vague de violence. »

A la question de savoir si un gou-
vernement militaire impliquait la loi
martiale, le général Rifai a répondu :
« Pas pour l'instant ». Il a ajouté que
l'institution de la censure et du couvre
feu n'était pas prévue dans l'immédiat.

Peu avant la publication de la com-
position du cabinet la radio avait
annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-
le-feu à 19 heures (heure suisse) mais
les combattants ne l'ont pas respecté.

LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
Des informations selon lesquelles des

sociétés étrangères envisageaient de
cesser leurs activités au Liban ont peut
être contribué à pousser le président

Frangie à appeler les militaires au
pouvoir.

Le général Rifai a toutefois indiqué
qu 'il se considérait comme un civil
depuis 1962, date à laquelle il a pris sa
retraite des services de sécurité.

Le seul civil du gouvernement, M.
Lucien Dahdah, nommé ministre des
affaires étrangères, des finances et du
tourisme, est un grand banquier.

Il est président de la société « Intro
Holding », qui possède une partie du
capital de la compagnie aérienne
« Middle East Airlines », la société
« Casino du Liban » et des propriétés à
Paris et New-York.

M. Rifai a précisé que son cabinet
aairait comme le gouvernement civil
sortant. Il n'a pas répondu aux questions
sur l'éventualité d'une intervention de
l'armée dans le conflit entre les fedayins
et les phalangistes.

L'annonce de la formation du gou-
vernement militaire était inattendue. M.
Rachid Karami, ancien premier ministre
passait pour le candidat le plus pro-
bable pour diriger un nouveau cabinet
civil.

La direction de l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP) s'est
refusée à commenter dans l'immédiat
l'arrivée des militaires au pouvoir.

De son côté, un porte-parole des
phalangistes a déclaré : « Nous n'avons
pas pris position pour ou contre le
nouveau gouvernement. Nous ne
sommes pas concernés par la composi-
tion du gouvernement. Ce que nous
espérons, c'est que le cabinet devrait être
en mesure de prendre l'initiative pour
contrôler la situation ».

Le législatif de La Neuveville adopte des comptes déficitaires
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De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé dans

notre édition du 22 mai, le Conseil de
ville de La Neuveville a siégé sous la
présidence de M. Gilbert Liengme (soc)
et en présence de 26 membres. A la
suite de la démission de M. Paul
Andrey (UDC), un nouveau vice-prési-
dent a été nommé : M. Walter Louis qui
obtint l'unanimité. Le procès-verbal de
la séance du 23 avril a été accepté,
après que M. Hirt, au nom du parti
libéral-radical insista pour que soit faite
une reproduction plus détaillée des déli-
bérations.

Les comptes 1974, présentés par Mme
Marthe Barfuss, firent l'objet de peu de
commentaires avant d'être adoptés. Le
résultat d'exploitation donne un résultat
déficitaire de 256.508 fr. 85. Tenant
compte du budget extraordinaire, ce
déficit présente une aggravation de
273.528 fr. 85 par rapport aux prévisions
budgétaires. Le total des dépenses s'élève
à 5.575.245 fr. 05 alors que les recettes
atteignent 5.318.736 fr. 20. L'excédent
des dépenses se situe principalement au
niveau des traitements, plus précisément
de l'allocation de renchérissement de
10 %.

PRÉVISIONS FAUSSÉES
D'autre part , la nouvelle législation en

matière de traitement du corps enseignant
SUT le plan cantonal a provoqué les
réajustements faussant les prévisions
budgétaires par ce taux de renchérisse-
ment. La contribution légale à l'hôpital
de Bienne provoque elle aussi un dépas-
sement de près de 90.000 fr. du budget à
la suite de la nouvelle législation
cantonale rendant obligatoire l'adhésion
de la commune à un hôpital régional.

Dans les services communaux, aussi
bien l'électricité que l'eau n'ont pas at-
teint la vente prévue, d'où une diminution
sensible des recettes par rapport au
budget.

L'état de la fortune nette au 31 dé-
cembre 1974 accuse un montant de
4.213.113 fr. 70. Les dettes figurent pour
10.077.670 fr. 50, dont près de la moitié
sont consolidées. En ce qui concerne le
déficit , la commission des finances
étudiera dans une prochaine séance la
procédure à suivre pour amortir celui-ci.

L'acquisition d'unordinateur de bureau
(machine comptable électronique) repré-
sentant une dépense de quelque 130.000
fr., et proposée au législatif par le Con-
seil municipal, fut votée à l'unanimité.
Chaque parti s'est d'ailleurs déclaré
favorable à un tel achat, étant donné les
nombreuses possibilités offertes par

-.. en matière de facturation
(électricité, eau, eaux usées, taxes
diverses), en comptabilité financière, en
comptabilité des salaires et en contrôle
des habitants (statistiques, adressage, lis-
tage, etc..) de même qu'en facturation
des impôts communaux et paroissiaux.

A la suite de très nombreuses
modifications intervenues depuis le 28
octobre 1952, dans le règlement de servi-
ce et l'échelle des traitements des autori-

tés et du personnel communal, une
refonte s'imposait dans ce domaine. Le
travail entrepris à l'époque par feu
Alfred Christen a été poursuivi par une
commission de révision désignée en
1972, puis une autre nommée par le
Conseil municipal en août 1974. Dans
l'ensemble, il a été tenu compte des
dispositions en vigueur concernant le
personnel de l'Etat. En ce qui concerne
l'échelle des traitements, elle correspond
à celle figurant dans l'arrêté du Grand
conseil bernois du 19 novembre 1974, les
critères prévus par les directives de
l'Etat concernant la classification des
fonctions pourront ainsi servir de base à
la classification du personnel communal.

Ce projet de règlement fit l'objet de
diverses discussions ayant trait principa-
lement à des points de détail, notam-

ment quant aux jetons de présence du
président du Conseil de ville et des
membres des commissions communales.
Une adjonction proposée par le parti
socialiste au sujet de la garantie de la
situation acquise en matière de traite-
ments fut acceptée par 30 voix contre 1.
Finalement , le nouveau règlement fut
adopté par 24 voix sans opposition.

Etant donné le nombre grandissant
des inscription s d'élèves à l'école pri-
maire, le Conseil municipal proposait
d'ouvrir à titre définitif la classe de lre
année fonctionnant jusqu'alors provisoi-
rement. Après quelques questions, cette
proposition fut acceptée par 25 voix sans
opposition. Puis le législatif prit connais-
sance d'un rapport sur la situation
financière en matière d'aménagement du
territoire communal.

Ford parle de la politique américaine
WASHINGTON (AP). — Le président

Ford, qui part mercredi pour un voyage
d'une semaine en Europe, a exprimé
l'espoir que cette tournée sera « très, très
utile » pour rappeler les engagements
des Etats-Unis. M. Ford, qui commence-
ra son voyage par deux journées de
sommet atlantique à Bruxelles, a l'inten-
tion de rendre l'Alliance plus « solide et
plus cohérente », non seulement dans le
domaine militaire, mais aussi dans ceux
de la diplomatie et de l'économie.

On a demandé à M. Ford s'il pensait
que les Etats-Unis entraient dans une
ère d'isolationisme. Il ne le pense pas,
estimant au contraire que les Etats-Unis
entrent dans une période dans laquelle
ils montreront au monde qu'ils peuvent
prendre des décisions et « s'y tenir ».

OPTIMISTE
Le président ne voit aucune détériora-

tion de l'alliance atlantique : « Mon im-
pression est que l'alliance occidentale est
très forte, et il n'y a pas de raisons
qu'elles ne puisse pas être encore renfor-
cée... Nous devons améliorer et moder-
niser notre potentiel militaire dans l'Al-
liance. Bien que je voie des problèmes
dans un ou deux pays, sur le plan inté-

rieur, notre alliance est fondamentale-
ment forte. Tant que les Etats-Unis ne
se retireront pas et continueront à être
un partenaire fort, l'Alliance restera
forte ».

Au sujet du Portugal, M. Ford a
déclaré : « Je suis préoccupé par l'élé-
ment communiste et son influence... Et,
par conséquent par les relations du
Portugal avec l'OTAN. C'est une ques-
tion très grave et je la poserai certaine-
ment à Bruxelles ». Les élections n'ont
pas eu « malheureusement d'impact
significatif sur ceux qui contrôlent le
gouvernement... »

En ce qui concerne le Proche-rient,
le président a invité les alliés des Etats-
Unis à jouer un rôle officieux mais actif
dans le conflit israélo-arabe. Une inter-
vention militaire éventuelle sur les
champs pétrolifères du Proche-Orient
n'est pas considérée activement. « En
fait, nous I'écartons», a dit le président.
M. Frod achèvera son réexamen de la
situation peu après la visite que doit
faire le premier ministre israélien M.
Rabin à la mi-juin. Les 1er et 2 juin, le
président rencontrera le président Sadate
à Salzbourg, et entendra « son analyse et
ses recommandations».

« Faune et trafic routier »

EN PAYS NEUCHÂTELOIS
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans sa dernière séance, présidée par
M. Eric Beuret, la Société neuchâteloise
des sciences naturelles a entendu une
conférence de M. Sylve Muller, ingé-
nieur EPFZ, intitulée « Faune et trafic
routier ».

La grande dispersion des accidents
provoqués par le gibier dans le terrain
n'en permet pas l'observation directe. Il
est nécessaire de recourir à de nom-
breuses observations fragmentaires pour
se rendre compte de l'importance du
gibier comme causes d'accidents et
étudier ces accidents eux-mêmes. Le
gibier provoque 1 à 2 °/o des accidents
de la circulation en général et environ
moins de lfc des accidents avec suite
mortelle.

LES CHEVREUILS
PREMIERS RESPONSABLES

En Suisse, les chevreuils sont respon-
sables d'environ 90% des accidents
provoqués par le gibier. Le nombre de
chevreuils tués sur les routes a aug-
menté de 100 % de 1967 à 1972. Pen-
dant la même période, le Cheptel cor-
respondant a augmenté de 20 % et le
parc à véhicules de 60 %. Depuis l'in-
troduction de la limitation de vitesse à
100 km/h, le nombre des accidents
semble avoir diminué d'environ 10%.

Le modelé du terrain et la couverture
du sol influent fortement sur la réparti-
tion des accidents. Les accidents peuvent
se produire en tous lieux et même en
zone habitée. 80 % des accidents ont
lieu entre le coucher et le lever du
soleil. Les accidents sont les plus nom-
breux pendant les mois de juillet et
août. L'étude des lieux d'accidents
montre que les animaux sont très liés à

leur piste et qu'ils se déplacent là où ils
ont le moindre effort à fournir et où ils
se sentent le plus en sécurité. L'examen
des caractéristiques des accidents montre
que ceux-ci sont régis par des règles
assez précises.

ROLE DE PRÉDATION
Certaines observations font penser que

le trafic automobile joue dans une cer-
taine mesure un rôle de prédation . Les
clôtures sont aujourd'hui la mesure la
plus efficace contre les accidents pro-
voqués par le gibier mais leur coût est
trop élevé pour en permettre l'utilisa-
tion à grande échelle. Des essais ont été
faits avec des clôtures électriques et des
surfaces réfléchissantes pour éloigner le
gibier des chaussées.

Une étude de la biologie des batra-
ciens a montré que les déplacements de
ces derniers répondaient dans une très
large mesure, aux mêmes principes que
ceux du gibier. Des installations adéqua-
tes ont été définies pour protéger au
droit des routes. Leur protection pose le
problème du rôle joué par l'accroisse-
ment de la prédation le long des instal-
lations de protection.

L'étude détaillée faite sur les
batraciens a montré combien il est im-
portant à la longue, non plus de traiter
le problème d'une espèce animale le
long des routes, mais de rechercher les
règles générales de la protection de la
faune dans son ensemble à ces endroits,
car il est impossible de protéger une
espèce sans agir sur d'autres. Une étude
en cours sur la biologie du hérisson
devrait permettre de faire un pas dans
ce sens. Il serait souhaitable qu'un grand
nombe d'études similaires puissent être
entreprises.

Haïlé Sélassié gravement malade
ADDIS-ABEBA (AP). — L'ex-empe-

reur Haïlé Sélassié, renversé il y a
huit mois du trône d'Ethiopie par un
coup d'Etat militaire, est gravement ma-
lade, au point qu'une opération chirur-
gicale pourrait se révéler nécessaire, a
annoncé la radio d'Addis-Abeba,

Agé de 82 ans, l'ancien souverain est
atteint d'une affection de la prostate,
a-t-elle précisé, indiquant que son état
s'est relativement stabilisé mais qu'une
intervention sera indispensable si aucune
amélioration n'intervient dans les pro-
chains jours.

La radio officielle ne signale pas de-
puis combien de temps Haïlé Sélassié
est malade ni s'il est toujours en dé-
tention dans l'ex-palais impérial en com-
pagnie de 150 de ses anciens collabora-
teurs. Elle précise qu'il est soigné par
une équipe de médecins. Selon des sour-
ces dignes de foi, Haïlé Sélassié ne se
trouverait pas dans un hôpital.

On signalait récemment que l'ex-em-
pereur était en bonne santé et qu'il pre-
nait du poids.

Force démocratique dénonce
la passivité du Conseil fédéral

JURA :i___

Le comité central de Force démocra-
tique, réuni vendredi en assemblée ordi-
naire à Tramelan, a publié le commu-
niqué suivant :

« Depuis quelques semaines, les actes
de violence se multiplient dans le Jura
bernois. Dans sa lettre adressée le 24
avril 1975 au Conseil fédéral , le comité
directeur de Force démocratique expri-
mait son inquiétude et demandait à être
reçu par la plus haute autorité du pays
afin d'examiner avec elle les moyens de
rétablir le calme et la tranquillité.
Cependant, l'entrevue demandée n'a pas
été accordée. Nous en concluons que le
Conseil fédéral n'est pas exactement
renseigné sur le danger qui pèse sur le
Jura bernois. 11 ne voit pas que le
moment est venu de sommer les sépa-
ratistes de respecter le verdict du 16
mars. Il ne ressent pas la nécessité de
condamner publiquement les continuel-
les immixtions nordistes dans le Jura

bernois. Il ne lance pas l'appel à la
raison que tant de Jurassiens attendent
et souhaitent entendre afin que l'irrépa-
rable ne se produise. En présence d'une
telle passivité, Force démocratique ne
peut que dire sa profonde déception . Les
gens du Jura bernois sauront cependant
défendre leurs droits, y compris leur
droit à la paix et à la tranquilité par les
moyens qui restent à leur disposition. »

lit!ormations suisses
Un ministre autrichien

en Suisse
BERNE (ATS). — « Entre la Suisse

et l'Autriche, il n'y a pas de divergen-
ces politiques », a déclaré le ministre au-
trichien du commerce, de l'artisanat et de
l'industrie, M. Josef Staribacher, qui
s'est entretenu hier à Berne avec le con-
seiller fédéral Brugger, chef du dépar-
tement de l'économie publique. M. Brug-
ger a précisé hier soir au cours d'une
conférence de presse que l'entretien avait
porté tant sur des problèmes interna-
tionaux que sur des questions bilatérales.

Interrogé sur la question d'une aide
éventuelle au Portugal, M. Staribacher,
qui avait présidé la veille à Genève une
réunion ministérielle de l'AELE, a dé-
claré que le secrétariat de l'AELE avait
reçu le mandat d'examiner la façon dont
pourraient être satisfaites les requêtes
portugaises adressées à l'AELE, soit no-
tamment un ajournement de la suppres-
sion des barrières douanières pour les
produits industriels portugais, de meil-
leures possibilités d'exportation pour les
produits agricoles, une aide technique et
la création d'un fonds de développement
des Etats de l'AELE.

Hôpital de zone
de Payerne :

exercice 1974
très favorable

Vr*M"

(c) L'association des hôpitaux de la
zone hospitalière 7 (Payerne - Avenches
- Moudon) a siégé à l'hôtel de ville
d'Avenches, jeudi soir, sous la présiden-
ce de M. Xavier Chappatte, syndic
d'Avenches. En ouvrant la séance, celui-
ci a souhaité la bienvenue aux préfets de
Moudon, Payerne et Avenches, ainsi
qu'aux représentants des communes. M.
Alain Dessemontet, président du comité
de direction de l'hôpital de Payerne, a
présenté le rapport d'activité pour
l'exercice 1974, qui relève une situation
financière saine. La journée de malade a
passé de 247 fr. 46 en 1973 à 270 fr. 98
en 1974.

M. Jean-Louis Delacour, directeur, a
ensuite commenté les comptes et le
bilan. Le total des recettes d'exploitation
atteint 9.617.008 fr. 36, laissant un
bénéfice de 212,674 fr. 20. Les salaires
des 181 employés, les loyers et les inté-
rêts ont absorbé 70,4 % du total des
dépenses, soit 6.608.582 francs. Les
comptes, ainsi que le rapport des
vérificateurs, présenté par M. Edmond
Charmey, syndic d'OIeyres, ont été
approuvés. Le préfet Jean Pidoux a pré-
senté la demande du comité de direction
de pouvoir porter de deux à trois mil-
lions de francs la limite des nominaux
des comptes courants commerciaux, du
fait qu'un délai d'environ 90 jours est
nécessaire pour l'encaissement des factu-
res. L'assemblée a admis ce point de
vue.

Les typographes
pour la prolongation
du contrat collectif

BERNE (ATS). — Dans un référen-
dum organisé par leur syndicat, les
membres de la Fédération suisse des
typographes se sont prononcés par 4975
voix contre 3528 pour la prolongation
jusqu'en avril 1977 du contrat collectif
qui les lie à la Société suisse des
maîtres imprimeurs.

NEUCHÂTEL "maI a mal
Banque nationale 580.— d  580.— d
Crédit foncier neuchât . 620. d 620. d
La NeuchMeloise ass. .. 300]— d 310.— d
Gardy es!— d 85.— d
Cortaillod ^50 — ^25.— d
Cossonay.... 1210.— d  1210.— d
Chaux et ciments 530.— d  520.— d
Dubied 250.— 230.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2050.— d  2100.— d
Interfood port. 2750.— d 2700.— d
Interfood nom 450.— d  450 — d
Navigation N'tel priv. ... 5 5 — d  5 5 — d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port 285.— d 290.— d
Paillard nom 80.— d  80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1280.— 1285.—
Crédit foncier vaudois .. 770.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 400.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 570.— 540.— d
La Suisse-Vie ass 2400.—ex 2250.— d
Zyma 1100.— 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— 280.— d
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port 155.— d 155.— d
Physique nom 135.— 135.— d
Astra —.25 d 0.25
Monte-Edison 2.35 d 2.35 d
OHvetti priv 3.90 d 3.90
Fin. Paris Bas 103.— 102.50
Allumettes B 58.— d  58.— d
ElektroluxB 80.— d  81 — d
S.K.F.B 98.— d 99.—

BÂLE
„_?'" '"ifTi* 155- 153.-Bàloise-Holding 270 270 Ciba-Geigy port 1720;_ 1730;_
Ciba-Geigy nom 700 — 700 —Ciba-Geigy bon 1260;_ 1280:-Sandoz port 4725 _ 4800 _Sandoz nom 1630

_ 
170o

_
Sandoz bon . 3275_ 3325_
Hoffmann-LR. cap 118000.— 118000.—Hoffmann-LR. jee 107500.- 107500.-Hoffmann-LR. 1/10 10800.— 10700.—
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 497 407 
Swissair port 451 — 46s!—
Union bques suisses ... 2990. 2995. 
Société bque suisse .... 422. 423. 
Crédit suisse 2760 2775 Bque hyp. com. port. ... 1270—d 130o!—Bque hyp.com. nom. ... 112o— 1120— dBanque pop. suisse .... 17go' 17go' 
î POrt 5m- 510- d
c,

al
^

nC
,«-J 380.- 350.-É|6£r°Wa« 2090.- 1950.-Holderbank port 415 410 —Holderbank nom 380"_ 

d 365
_

Juvena port 805 
_ 

860
_

Juvena bon 48 50 53 50Motor Colombus 1150._ 1110_Italo-Suisse i32 i3-j 
Réass, Zurich port. 41 Oo!— 390o!—
S*8**- Zunch nom 2140.— 2130.-Winrterthour ass. port. .. 2100 2020 Winterthour ass. nom. .. 1200 1170 Zurich ass. port 88O0!— 88O0!—
£unch ass. nom 5375 _ 5550_
Brown Boven port 1360 _ 1375
|au[,er 810.- 810.-
V

s.che.r. 530.— 530.—
i
elmo 1000.— 1060.—

, Z -  '"V 3500.— 3500.—Landis & Gyr 6go _ d 6go _
Nestlé port 3280.— 3325 —Nestlé nom 1580.— 1590.—Roco port. 2500 — 2500.—AuSuisse port. 1250._ -,250.-Alu Suisse nom 486

_ 
480

_
Sulzer nom 2190 — 2225.—
w o n  402.- 400.-Von Roll 660.— 790 —

ZURICH a mal 23 mal
(act. étrang.)
Alcan 51.75 53.75
Am. Métal Climax 118.— 117.50 d
Am.Tel&Tel 121.— 123.—
Béatrice Foods 55.— - 55.50
Burroughs 250.— 257.—
Canadian Pacific 36.50 36.50
Caterpillar Tractor 158.— 162.—
Chrysler 26.75 27.—
Coca Cola 220.50 226 —
Control Data 53.— 55.25
Corning Glass Works ... 116.— 118.—
CP.C Int 104.50 107 —
DowChemical 221.50 226.50
Du Pont 302.—ex 312.—xd
Eastman Kodak 257.— 252.50
EXXON 199.50 203.—
Ford Motor Co 92.— 93.50
General Electric 110.50 113.50
General Foods 52.— 55.—
General Motors 110.— 111.—
General Tel. & Elec. .... 53.50 55.50
Goodyear 43.75 44.75
Honeywell 81.50 85.50 xd
I.B.M 530.— 538.—
International Nickel 67.50 69.50
International Paper 125.50 122.—
Internat. Tel. & Tel 56.25 58.50
Kennecott 92.— 93.50
Litton 17.75 17.75
Marcor 62.— 63.50
MMM 160.— 163 —
Mobil Oil ¦ 103.— 105.50
Monsanto 168.50 170.50
National Cash Register . 89.— 90.—
National Distillers 37.— 37.—
Philip Morris 135 — 135.—
Phillips Petroleum 123.50 125 —
Procter & Gamble 237.— d 236.—
SperryRand 111.— 112.—
Texaco 60.— 61.—
Union Carbide 155.— 156.50
Uniroyal 19.75 20.50 d
_ .o. —mm IHO.JU IHH.—
Warner-Lambert 86.— 87.50
Woolworth F.W 39.25 39.25
Xerox 189.— 186.50
AKZO 40.50 41.50
Anglo Gold I 143.50 142 —
AngloAmeric 15.50 15.25
Machines Bull 22— 22.75
Italo-Argentîna 89.— 90.—
De Beers I 11.75 12.—
General Shopping 369.— 370.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 16.—
Péchiney-U.-K 77.— 76.50
Philips 26.50 26.75
Royal Dutch 85.50 86.75
Sodec 11.50 11.50
Unilever 107.— 108.50
A.E.G 86.50 86.—
B.A.S.F 146.50 147.—
Degussa 245.— d —.—
Farben Bayer 128.50 129.—
Hcechst. Farben 136.— 136.50
Mannesmann 282.50 282.—
R.W.E 128.50 128.—
Siemens 277.50 275.50
Thyssen-Hùtte 78.50 79.25
Volkswagen 110— d 110.50

FRANCFORT
A.E.G 81.70 81.—
B.A.S.F. 139.90 138.30
B.M.W 223.20 222.50
Daimler 300.— 300.—
Deutsche Bank 343.20 338.—
Dresdner Bank 231.60 232.90
Farben. Bayer 121.— 120.50
Hœchst. Farben 129.— 128 —
Karstadt 453.— —.—
Kaufhof 253.80 —.—
Mannesmann 265.80 264.—
Siemens 260.50 259.50
Volkswagen 105.— 103.60

MILAN
Assic Generali 66300.— 66510.—
Fiat 1175.— 1179.—
Finsider 338.— 340.50
Italcementi 27400.— 26900.—

22 mal 23 mal
Monte Amiata 1010.— 1003.—
Motta 1620.— 1610.—
Pirelli , 1360.— 1365.—
Rinascente ., 93.— 93. 

AMSTERDAM
Amrobank 80 30 80.10
AKZ0 -, •• 39.60 40.20
Amsterdam Rubber .... 155. 165. 
P,°!s -, 90!— 90̂ 30Heineken 161 _ 160_
Hoogovens 53 4g 53 9g
K-L-M 56.50 56.80
Robeco 174.— 173.50

TOKIO
Canon •¦¦¦¦¦¦¦••••••¦¦1 016 222 —
Citizen 205.— 208.—
Fuji Photo 369_ 355 —Fuiitsu

u. 346- 336.-Hitachi • 166.— 164.—
Honda ¦ 639.— 615.—Kinn Brew. 209_ 308_
Komatsu 334— 327 
Matsushita E. Ind 553' 537' 
S°ny - - - : —.— 3090.—
Sumi Bank 377 374 
Takeda ' 261 
Tokyo Marine 558;_ 545;_
Toyota 695.— 670.—
PARIS
Air liquide 352.— 350.—
Aquitaine 488.— 494.—
Cim. Lafarge 175.20 172.80
Citroën 38.— 38.—
Fin. Paris Bas 164.— 165.50
Fr. des Pétrole 564 xd 589.—
L'Oréal 852.— 833 —
Machines Bull 34.8O 34.35
Michelin ...1 1090.— 1070 —
Péchiney-U.-K 125.10 128.—
Perrier 121.— 124.—
Peugeot 241— 242 —
Rhône-Poulenc 136.50 137.10
Saint-Gobain 140.70 143.—

LONDRES
Anglo American ........ 266.— 262.—
Brit. &Am. Tobacco .... —•— 325.—
Brit. Petroleum 458.— 470 —
De Beers 167.50 168 —
Electr. & Musical 189.— 196.—
Impérial Chemical Ind. .. 277.— 283.—
Imp. Tobacco 59.— 61.50
Rio Tinto 198— 196.—
Shell Transp 333.— 333.—
Western Hold 21-5/8 21-5/8
Zambian anglo am 137.— 136.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/4 37-1/8
Alumin. Americ 46-1/2 48
Am. Smelting 17 17-3/8
Am. Tel&Tel 49 49-7/8
Anaconda 16 16
Bœing 29-1/4 29-3/4
Bristol & Myers 62-1/2 63-5/8
Burroughs 102-1/4 105-1/4
Canadian Pacific 14-3/4 14-7/8
Caterp. Tractor 64.1/4 65-1/8
Chrysler 10-5/8 H
Coca-Cola 89-5/8 90
Colgate Palmolive 32-1/8 32-7/8
Control Data 22 22-5/8
CP.C int 42-5/8 42-5/8
Dow Chemical 90-7/8 91-7/8
Du Pont 123-7/8 127-1/2
Eastman Kodak 104-1/2 107-1/2
Ford Motors 37-1/8 37-3/8
General Electric 45-1/4 46
General Foods 21-7/8 24-1/8
General Motors 44-3/8 45-1/4
Gilette 34 33
Goodyear ig 18-1/8
GulfOil  19 19
'•B-M,\ ••; 214 218-7/8
Int Nickel 27-5/8 28
!nt Ça1

p
?V. M-S/ S 49-7/8Int Tel&Tel 23-3/8 24

22 mal 23 mal

Kennecott 37-1/4 37-1/2
Litton 7-1/8 7-1/4
Merck 81-7/8 82-3/8
Monsanto 68-3/8 66-1/2
Minnesota Mining 65 65-7/8
Mobil Oil 42-5/8 42-5/8
National Cash 36 36-7/8
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 54 54
Polaroid 32-1/2 32-3/8
Procter Gamble 95 96-1/4
R.CA. 18-3/4 19-3/4
Royal Dutch 34-7/8 34-7/8
Std Oil Calf 26-3/4 27-1/4
EXXON 80-7/8 81-7/8
Texaco 24-1/4 24-1/4
T.W.A 9-3/4 9-7/8
Union Carbide 62-7/8 63-3/4
United Aircraft 46-7/8 48
U.S. Steel 57-3/8 57-1/2
Westingh. Elec 16-1/2 17
Woolworth 15-1/2 16
Xerox 74-1/8 76-1/2

Indice Dow Jones
industrielle» 818.91 831.90
chemins de fer 166.87 167.98
services publics 77.23 77.17
volume 17.560.000 17.870.000

Coure des billet* de banque

Achat Vent»
Angleterre (IE) 5.70 605
U-S.A. (1 $) 2.44 256
Canada (1 $ can.) 2.37 2 49Allemagne (100 DM) .... 105. ing.' 
Autriche (100 sch.) 14 95 15 35
Belgique (100 fr.) 6.85 7^0Espagne (100 ptas) 4 30 4 60
France (100 fr.) 6o.50 63 5rj
Danemark (100 cr. d.) ... 44 4g 
Hollande (100 fl.) if̂ SO lOô!—
Italie (100 lit.) —.3850 —.41
Norvège (100 cr. n.) .... 49. 53. 
Portugal (100 esc.) 9.50 jn'so
Suède (100 cr. s.) 62.— 66.—

Marché libre ds l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 140.— 155.—
françaises (20 fr.) 140.— 155.—
anglaises (1 souv.) 125.— 140.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 125.— 140.—
américaines (20$) 580.— 630.—
Lingots (l kg) 13.800 — 14.000 —

Cours des devises du 23 mai 1975

Achat Vante
Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.40 2.43
Angleterre 5.74 5 82
£'$ 2.32 2.33
Allemagne 106.10 106.90
France étr 61.70 62.50
Belgique 7.12 7.20
Hollande 103.30 104.10
ltaliB esL —.3950 —.4030Autriche 14.97 15.09
Suède 63.20 64 —
Danemark 45.60 46.40
Norvège 50.10 50.90
Portugal 10.18 10.38
Espagne 4.43 4.51
Japon _.g4 —,g650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

23.5.75 or classe tarifaire 256/140
23.5.75 argent base 395
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Au volant d'un véhicule militaire
« Unimog », la recrue H. M., d'Yverdon
circulait hier vers 16 h 10, de Saint-
Aubin en direction de Vaumarcus. A la
hauteur du pont de Sauges, le conduc-
teur s'est endormi et son véhicule a pas-
sé dans un caniveau avant de se renver-
ser sur le flanc au milieu de la chaussée.
Dégâts.

SAINT-AUBIN

Il s'endort au volant

BOUDRY

Deux nouveaux conseillers
généraux

Un siège étant devenu vacant au légis-
latif de Boudry à la suite de la démis-
sion de M. Maurice Sandoz (rad.), c'est
M. Jean-Georges Bernhard , du même
parti qui a été proclamé élu conseiller
général.

D'autre part, M. Jacques-Alain Furrer
ayant quitté la localité, le Chevron bou-
drysan à qui appartenait le siège vacant,
a proposé la candidature de M. Pierre-
Alain Cochant, qui a été élu conseiller
général.

FONDS DE PLACEMENT

VALCA 66.50 68.feo
IFCA 1255.— 1270.—
IFCA 73 99.50 1.01.—

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.



Premiers détails sur la vie dans Saigon
après des semaines de régime communiste

SAIGON (Reuter). — La situation re-
devient progressivement normale à Sai-
gon.

Le service des télégrammes à desti-
nation de l'étranger fonctionne de nou-
veau et la plupart des usines et fabri-
ques ont repris leurs activités.

La réouverture des banques, fermées
depuis un mois, serait imminente mais
les prix continuent de monter surtout en
raison de l'augmentation du pétrole et
des transports.

Dans l'enseignement, les professeurs
tiennent réunion sur réunion pour discu-
ter des changements à apporter aux pro-
grammes.

On s'attend à une réforme radicale
en ce qui concerne l'histoire, l'éducation
civique et d'autres matières qui ressor-
tent du domaine politique.

Les salaires des enseignants ont été
par ailleurs réduits de 30.000 à 3000
piastres, mais les intéressés seront nour-

ris gratuitement et bénéficieront en re-
vanche d'une aide pour leurs familles.

La police est maintenant de nouveau
présente dans les rues de la capitale où
l'on peut voir des patrouilles circuler
particulièrement en fin d'après-midi au
moment où les gens quittent leurs lieux
de travail.

Les agents des forces de l'ordre por-
tent l'uniforme militaire avec des bras-
sards spéciaux de couleur bleue et rou-
ge. Ils sont armés jusqu'aux dents et ils
ont parfois des lance-roquettes accrochés
au dos.

Magazines et livres occidentaux ont
disparu des étalages. Les hauts fonction-
naires du gouvernement descendent dans
les mêmes grands hôtels que les étran-
gers mais les possibilités de contact sont
limitées. Alors que les clients étrangers
paient les mêmes tarifs que précédem-
ment, les représentants du nouveau régi-
me bénéficient d'une réduction de 90°/o

pour les chambres. Quant à la nourritu-
re, elle est entièrement gratuite pour eux.

En ce qui concerne les réfugiés, la
radio a indiqué que ceux qui s'étaient
enfuis à Saigon durant les combats
avaient commencé à reprendre le che-
min de leurs provinces.

Un envoyé spécial de Reuter à Sai-
gon, Neil Davis, croit savoir que plu-
sieurs Américains et un Australien,
M. Whitlock, capturés durant les récents
combats, seraient détenus à proximité de
Pleiku, dans les Hauts-Plateaux du cen-
tre.

SUR-LE-CHAMP
Le quotidien « Saigon-Giaiphong » a

confirmé pour la première fois que des
voleurs avaient été exécutés sur-le-champ
à Saigon.

Le quotidien rapporte ainsi que le
lundi 19 mai, un homme de 32 ans,
Nguyen Huu-quy, a été publiquement

exécuté après avoir été reconnu par le
propriétaire de la voiture qu'il avait vo-
lée. « Quy a sorti son pistolet, écrit
« Saigon-Giaiphong », mais il a été im-
médiatement désarmé par la population,
aidée par un soldat de l'armée de libé-
ration qui passait par là. Quy a été exé-
cuté sur-le-champ».

Cet article est la première confirma-
tion des très nombreuses informations
circulant depuis plusieurs jours sur de
telles exécutions, notamment à Cholon.
Selon des témoins oculaires, la procé-
dure employée alors est la suivante : le
voleur est présenté à la foule par les

soldats qui demandent s'il doit être exé-
cuté. Selon un témoin, sur six cas, la
foule a répondu une seule fois par la
négative et les cinq autres par « tuez-le ».
Le voleur était alors abattu sur-le-champ. Défilé militaire dans la capitale de ce qui fut le Viêt-nam du Sud (Téléphoto AP)

_£-__> La situation au Portugal
Le parti communiste accuse le parti

socialiste de faillir à l'engagement qu'il
a pris avant les élections lorsqu'il a
signé le pacte avec le MFA. « Le parti
socialiste met ainsi en cause le système
de pouvoir existant », ajoute le parti
communiste. Celui-ci « appelle l'attention
du peuple portugais sur la coïncidence
de cette activité du parti socialiste avec
les provocations contre-révolutionnaires
du MRPP, (Mouvement pour la réorga-
nisation du parti du prolétariat-
maoïste), les tentatives de détérioration
de la situation économique et sociale,
les appels à la grève et les manifesta-
tions de caractère réactionnaire ».

ARRESTATIONS
Par ailleurs, vingt et une personnes

liées à une organisation terroriste
« d'activistes contre-révolutionnaires »
basée en Espagne ont été arrêtées par
les services de sécurité militaire portu-
gais.

Dans un communiqué, le commande-
ment militaire précise que plusieurs

noyaux d'activistes contre-révolutionnai-
res, basés principalement en Espagne, où
ils occupaient des habitations privées, et
aidés par des mercenaires espagnols et
français avec lesquels ils ont des rela-
tions et par lesquels ils recevaient des
subsides d'organisations fascistes »,
avaient été arrêtés.

Deux des personnes arrêtées sont des
militaires portugais et l'un d'entre eux,
Jaime Coelho da Silva, aurait fait de
fréquents voyages en Espagne.

MENACES
Le Conseil de la révolution a lancé

vendredi un appel à l'unité national du
Portugal et a promis qu'il n'accepterait
jamais l'installation d'une dictature,
quelle qu'elle soit.

Après dix heures de réunion d'ur-
gence, l'organe suprême du pouvoir au
Portugal a indirectement critiqué l'utili-
sation faite par le parti socialiste de la
fermeture du journal socialiste
« Republica », estimant que le prestige

du pays à l'étranger avait été terni
« sans aucun rapport avec l'importance
réelle de l'incident ».

La seule référence ù la menace de
boycottage du gouvernement par le PS
est un communiqué indiquant que le
Conseil de la révolution ne peut
accepter qu'un seul parti se considère
comme un « intermédiaire exclusif »
entre le peuple et les forces armées.

Les Américains disent adieu au Laos
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(Téléphoto AP).

VENTIANE (A P). — Un avion
transportant des femmes et des enfants
américains a décollé vendredi de
Ventiane amorçant l 'évacuation du mil-
lier d 'Américains encore p résents au
Laos.

Le gouvernement de Vientiane a
annoncé que Washington a accepté de
retirer tout le personnel d'aide améri-
cain, à l'exception de quelques experts,
et d'annuler le programme d'assistance
au Laos en place depuis 24 ans.

De son côté, le « Mayaguez » est
arrivé vendredi soir à Hong-kong où les
autorités ont fait  sauter les scellés de six
conteneurs pour montrer aux jo urnalis-
tes que le bâtiment ne tansportait ni
bombes, ni matériel militaire au moment
de son arraisonnement par une vedette
cambodgienne.

LE «MAYAGUEZ »
Cependant, la Maison-Blanch e a

démenti une information parue dans le
magazine allemand « Stern », selon
laquelle le porte-conteneur américain
« Mayaguez » aurait transporté des
documents secrets de la CIA (Agence
centrale de renseignement), rapporte le
« New-York Times ».

Selon le quotidien new-yorkais, le
porte-parole de la Maison Blanche, M.
Nessen, a notamment déclaré qu'il avait
discuté de l'article du « Stern » avec M.
Colby, directeur de la CIA, et que celui-
ci l'avait assuré que l'information était
inexacte.

Toutefois, ajoute « le New-York
Times », M. Nessen a reconnu que le
« Mayaguez » acheminait vers Hong-
kong « certains documents administra-
tifs » provenant de l'ambassade améri-
caine à Saigon quelques jours avant la
chute du gouvern ement, le 30 avril
dernier. Ce transfert de documents, a
souligné le porte-parole, pourrait être à
l'origine de l'information inexacte
donnée par le magazine allemand.

Le cri d'une voix
Le Portugal a la fièvre. Le Portu-

gal est malade. Un certain Portugal
va peut-être mourir. Une nouvelle
fois. D'un affrontement. D'une
erreur. Alors, des noms passent sur
l'écran de la fureur, de la violence
et des cœurs brisés. Des noms
d'hommes ayant souffert, lutté pour
des idées. Longtemps. Sans
défaillance. Et qui, jamais, ne
doutèrent qu'un jour nouveau se
lèverait sur un Portugal en habit de
lumière. Qu'en est-il aujourd'hui ?

C'était le 1er mai. Soares savourai!
son succès. Un succès que n'avait
imposé aucune mesure de police.
Les Portugais avaient voté. Ils
avaient, dans leur majorité profonde,
décidé d'orienter vers le centre-gau-
che l'avenir de leur pays. C'était
leur droit. Alors Soares avait dit :
« Nous sommes des socialistes et
nous sommes les vainqueurs ». Sa
victoire ne l'avait pas grisé, ni fait
oublier son credo démocratique. Et,
tout naturellement, il avait ajouté
deux phrases qui, un jour peut-être,
lui coûteront cher. Deux phrases
qu'aujourd'hui, il répéterait encore
avec, sans doute, dans la voix, com-
me un brin de tristesse. Celle des
illusions fanées.

Et d'abord : « Nous ne voulons
exclure personne de notre avenir
politique ». Personne sauf les
comploteurs. Personne sauf ceux
qui entendaient détruire l'Etat.
Personne sauf ceux qui, avec ou
sans bottes, auraient voulu annuler
le mandat que le peuple portugais
venait de donner à ses élus. Et
Soares avait ajouté : « Il ne saurait
y avoir de démocratie au Portugal
sans un parti communiste ».
Comment donner tort à Soares sur
le plan portugais ? La démocratie
est ce qu'elle est. Elle ne peut se
concevoir sans la libre expression
des idées. Pour Soares, qu'étaient
donc les communistes ? Des compa-
gnons du combat clandestin
soucieux de travailler, eux aussi, à
la construction d'une démocratie
avancée. Soares n'avait pas
compris.

Soares voulait peut-être se donner
l'illusion qu'il n'y avait rien à com-
prendre. Soares, douze fois arrêté
sous la dictature, déporté, exilé, ne
pouvait pas admettre qu'il puisse,
lui, devenir un suspect, en somme
une sorte de « réactionnaire », un
ci-devant de la révolution, alors que,
tout le feu de la jeune république
faisait battre son cceur. Et que,
pendant des années, il n'avait eu
qu'une fiancée lointaine, une
fiancée qui, à force d'avoir été
prisonnière, avait même oublié
qu'elle s'appelait liberté. Le PC, lui,
avait d'autres projets. Un autre but.
Pour Soares et le parti populaire
démocratique, pour plusieurs
officiers du MFA aussi, comme
Costa Gomès, la révolution d'avril
avait mis le Portugal à nu. Il suffi-
sait de veiller sur lui pour qu'il se
sente à l'aise dans son costume
neuf. La révolution avait été une fin
et le début d'autre chose. Pour le
PC, la révolution était un MOYEN
d'arriver à autre chose.

Un ouvrier socialiste portugais, en
revenant de voter le mois dernier,
criait en pleine rue : « Nous sommes
libres. Nous pouvons tout dire. Nous
pouvons choisir notre lendemain ».
Avec le PC, c'est différent. Il est
d'abord défendu d'écrire. Et si l'on
veut écrire, il faut d'abord montrer
son texte. Voilà le drame, le fossé
et le mur. Voilà pourquoi, un jour ,
quelqu'un forcément, sera vainqueur
ou vaincu. Les libéraux dans le
sens le plus large du terme, sont
certainement et de beaucoup les
plus nombreux. Le PC a sa straté-
gie. Et il sait, depuis 1917, comment
il faut en usr. Compte tenu des cir-
constances.

Qui gagnera 7 La question se
pose d'une façon différente. Qui
aura le dernier mot au sein du
MFA ? De Melo Antunès disant :
« nous voulons rétablir une démo-
cratie pluraliste », de Coutinho,
l'amiral «rouge» assurant que, dans
trois ans, le Portugal sera « plongé
dans le socialisme », ou encore, des
dirigeants du «Movimento» écrivant:
« Le MFA se donne pour mission
d'assainir la vie portugaise et cet
assainissement implique le départ
des indésirables » ? Soares en fait-il
déjà partie ? L. GRANGER

Les confidences de Giscard
PARIS (AFP). — Le président Gis-

card d'Estaing, dans une interview télé-
visée en direct de l'Elysée, a répondu
pendant plus d'une heure à des ques-
tions ayant essentiellement trait à son
caractère. Jamais, semble-t-il, un chef
de l'Etat français n'avait livré à ce point
l'intimité de son personnage.

Interrogé par Jacques Chancel, le pré-
sident Giscard d'Estaing, au fil d'un dia-
logue toujours serré et rapide, a toute-
fois abordé au cours de cette interview
— la première du genre — quelques
questions de caractère politique. 11 a ain-
si estimé que les chances du communis-
me en France étaient « nulles » mais
qu 'une orientation du type stcial-démo-
crate comme en Allemagne de l'Ouest
était possible. Parlant du gaullisme, le

chef de l'Etat a déclaré : « C'est un mot
ambigu. Il y a l'admiration (pour De
Gaulle), le soutien de son action. En ce
sens je suis gaulliste. C'est la personne
dont j'ai le plus appris. Je l'observais
pour apprendre ». Giscard d'Estaing a
révélé à ce propos que d'ici à la fin de
l'année, il écrirait quels avaient été ses
rapports avec le général De Gaulle.

Au cours du dialogue, Giscard d'Es-
taing a révélé qu'il « ne pense pas »
autoriser le transfert des cendres du
maréchal Pétain à Verdun. Il considère
que l'une de ses grandes responsabilités
est de favoriser la formation d'un cer-
tain nombre d'hommes d'Etat en prévi-
sion de la prochaine élection présiden-
tielle.

L'empire doré de Christine.
NE W-YORK (AP). — Christina

Onassis a fait  preuve d'une maturité sur-
prenante en prenant la contrôle de l'em-
pire industriel immobilier et maritime de
son père... Mais elle aura besoin de tou-
te sa détermination pour relever les dé-
f i s  à venir », écrit la revue américaine
« Business week » en soulignant les pro-
blèmes que connaît cet empire.

« Bien que les rumeurs faisant état
d' ennuis financiers graves pour Christina
et ses conseillers ne soient pas prises au
sérieux par des sources bien informées »,
le magazin e évalue dans une fourchette
de 500 à 900 millions de dollars la va-
leur des biens laissés par l'armateur grec.

Le secteur de l'armement des pétro-
liers, qui a fa i t  la f o rtune d'Onassis et
qui est aujourd'hui très déficitaire, est le
problème numéro un des nouveaux ges-
tionnaires estime « Business week » qui
évoque également deux autres problèmes-
clé : la fixation du prix de vente au
gouvernement d'Athènes de la compa-

Christlt j et Jackie : deux « amies » très chères (Téléphoto AP)

gnie aérienne « Olympic airways » et la
dispersion, sur au moins une demi-dou-
zaine de pays, des biens industriels et
immobiliers.

AUTO UR D 'ELLE
« Pour affronter ces problèmes, Chris-

tina s'appuie, semble-t-il, sur un certain
nombre d'anciens proches collaborateurs
de son père », croit savoir la revue qui
cite quatre noms : MM.  Konialidis, beau-
frère d'Onassis et ex-directeur d'« Olym-
pic airways », Papadimitriou , principal
avocat du père de Christina, Cokkinis,
présiden t d' « Olympic maritime » et Cos-
tas Gratsos.

Indiquant que Christina serait plutôt
favorable à une gestion plus centra li-
sée, « Business week » conclu t que
« même un grand adversaire du défun t
Onassis admet qu'il n'y a aucune rai-
son pour que Christina, entourée de
conseillers prudents, ne parvienne pas à
tirer p rofit de l'empire doré de son
p ère ».

Gouvernement militaire formé au Liban
BEYROUTH (AP). — Un gouverne-

ment militaire a été constitué vendredi
soir au Liban sous l'autorité d'un
colonel en retraite de la police, pour
tenter de mettre fin aux combats meur-
triers entre phalangistes et fedayins.

En effet , malgré l'intervention de for-
ces de sécurité libanaises, de nouveaux
incidents ont opposé vendredi fedayins
et phalangistes.

En trois jours, les affrontements ont
déjà fait plus de 25 morts et 150
blessés.

D'après les habitants des quartiers est
de Beyrouth, des détachements de police
ont essayé de créer une zone-tampon
entre les adversaires mais se sont retirés
après avoir essuyé des tirs croisés.

Jusqu'à présent, l'armée libanaise, qui
compte 15.000 hommes, n'est pas inter-
venue et les tentatives de négociations
d'un nouveau cessez-le-feu ont été entra-
vées par le caractère intérimaire du gou-
vernement de M. Solh, qui a démission-
né la semaine dernière afin de protester
contre la dégradation de la sécurité dans
la capitale.

La plupart des incidents ont eu pour
théâtre la banlieue est de Beyrouth, aux
abords de deux camps de réfugiés pales-
tiniens, ceux de Tel-Zaatar et de Jier-el-
Bacha.

Des fusillades ont éclaté dans la ban-
lieue de Dikouaneh avant de s'étendre à
Chiyah, Ein Remmaneh, Achrafieh, Sin-
el-Fil et d'autres quartiers proches de la
route de Damas.

Si l'armée intervenait , les phalangistes
ne tireraient pas sur elle. Mais les feda-
yins n'auraient pas de tels scrupules.
Aussi, cette intervention pourrait-elle
dégénérer en un affrontement avec les
Palestiniens, ce qui ne manquerait pas
de susciter des remous parmi la moitié
musulmane de la population libanaise.

Le pacte militaire soviéto-libyen
annoncé par le journal égyptien « Al-
Ahram » et dont nous avions fait état
dans notre dernière édition a été confir-
mé vendredi par un porte-parole de la
mission libyenne au Caire, mais
« certains détails », rapportés par le
quotidien « ne sont pas justes ».

« Il n'est pas vrai que l'accord permet
l'établissement de bases soviétiques en
Libye » a précisé le porte-parole.

Dans son article daté de Beyrouth et
publié sous une grande manchette en
première page, « Al-Ahram » ne précise
pas si la Libye achètera les armements à
l'Union soviétique ou les recevra en
échange de facilités militaires accordées
aux Soviétiques sur son territoire.

Arrestations en Grèce

Le général Anghells (à gauche), montant f escalier qui le conduit en prison sous la
conduite d'un policier (Téléphoto AP)

ATHÈNES (AFP). — La police
d'Athènes a arrêté vendredi matin les
généraux Anghelis, Spandidakis, Papape-
trou et les colonels Stamatelopoulos,
Tsakas, Karydas et Constantopoulos
après leu r inculpation jeudi , avec dix-
neuf autres personnalités de l'ancien
régime, de haute trahison et de rébellion
par décision de la Chambre des mises en
accusation d'Athènes.

Parmi les vingt-quatre auteurs du

coup d'Etat du 21 avril 1967 ainsi
inculpés, douze sont déjà incarcérés à la
prison de Korydalos au Pirée dont
l'ancien président de la République
Papadopoulos et les deux vice présidents
de l'ancien régime les généraux Pattakos
et Makarezos. Deux autres sont en
détention préventive en relation avec les
événements de l'Ecole polytechnique et
trois en fuite les colonels Aslanidis,
Kotselis et Paleologos.
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Israël : 15 ans de prison
à un financier

TEL-AVIV (AFP). — Le tribunal de
Tel-Aviv a condamné à quinze ans de
prison ferme le financier israélien
Michael Tsur, qui a été convaincu no-
tamment d'abus de confiance, de fraude
et de prévarication.

Tsur, « poulain » de l'ancien ministre
des finances Pinhas Sapir et brillant
technocrate avait , peu après la guerre
des Six jours quitté la fonction publique
afin de diriger la société « Israël » cons
tituée par des hommes d'affaires juifs
étrangers pour contribuer au dévelop-
pement industriel du pays.

Unité de paiement pour le pétrole
KOWEÏT (AFP). — La commission

économique de l'OPEP est parvenue a
un « accord de principe » sur le choix
d'une « unité de paiement » autre que le
dollar pour le pétrole, indique M.
Mouttaleb al Kazimi, ministre koweï-
tien du pétrole, dans des déclarations
reproduites vendredi par la presse
koweïtienne.

L'Espagne et l'OTAN
BRUXELLES (AP). — Les ministres

de la défense de l'OTAN ont rejeté
vendredi une requête américaine tendant
à une reconnaissance formelle de la
valeur de la contribution de l'Espagne à
la défense de l'Occident

Israël condamné par l'OMS
GENÈVE (AP). — Pour la troisième

année consécutive, Israël a été accusé,
à l'assemblée de l'Organisation mon-
diale de la santé, de ne pas assurer des
conditions sanitaires adéquates dans les
territoires arabes occupés.

Par 63 voix contre cinq, une com-
mission de l'assemblée a adopté une
résolution qui dénonce « la détériora-
tion des conditions de santé et d'exis-
tence » et condamnant Israël pour
avoir refusé de coopérer avec un comité
spécial institué en 1973 par l'assemblée
pour mener une enquête sur place.

Prison à vie pour le meurtrier
de Milena

ROME (DPA). — Lorenzo Bozano a
été condamné à Gênes par contumace à
la prison à perpétuité pour le meurtre
de la jeune Suissesse Milena Sutter en
mai 1971.

Lorenzo Bozano, jugé en première
instance il y a deux ans, avait été libéré
pour insuffisance de preuves. Depuis la
semaine dernière, il a disparu de son
domicile et n'était pas présent lors du
verdict.

Deux meurtres à Belfast
BELFAST (Reuter). — Deux frères

catholiques ont été abattus vendredi
dans un appartement du nord de Belfast
où ils jouaient aux cartes avec quatre
personnes. Des hommes portant des
cagoules ont fait irruption dans l'ap-
partement, ont ordonné aux joueurs de
s'allonger à même le sol et ont tué deux
d'entre eux d'une balle derrière la tête.

Après la mise en liquidation
de Maserati

MODÈNE (Italie) (AP). — Les ou-
vriers de Maserati, dont la mise en li-
quidation a été annoncée, ont installé
vendredi des piquets devant l'usine pour
empêcher son démantèlement et le trans-
fert de machines.

Les ouvriers ont aussi annoncé leur
intention d'occuper l'usine située près de
Modène , tandis que les syndicats appe-
laient à des débrayages de solidarité
dans diverses entreprises métallurgiques
de la région.

Madrid et le Sahara espagnol
MADRID (AP). — Le gouvernement

espagnol a annoncé vendredi qu'il était
prêt à accorder l'indépendance au
Sahara espagnol.

Revenant sur sa précédente politique
de temporisation le gouvernement a
décla ré qu 'il était prêt à « procéder au
transfert de la souveraineté du territoire
saharien dans les plus brefs délais ».

Cette importante décision a été prise à
l'issue d'une réunion de cabinet présidée
par Franco.

La querelle des gourous
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le

juge indien devant lequel ils comparais-
saient a reproché leur querelle religieuse
au gourou Maharaj-ji 17 ans, et à son
frère aîné, Bal Bhagwan-ji, 24 ans, et les
a invités à régler à l'amiable leur dif-
férend sur le point de savoir qui est un
« maître parfait ».


