
La bande à Baader face
aux iuges de Stuttgart

V

On prévoit que les débats dureront un an
STUTTGART (AFP). — Le plus

grand procès de l'histoire de la Répu-
blique fédérale allemande s'ouvre
aujourd'hui à la Cour d'appel de Stutt-
gart devant laquelle comparaîtra le
noyau dit « dur » du groupe Baader-
Meinhof, mouvement terroriste d'extrê-

me-gauche qui s'est donné le nom de
« fraction de l'Armée rouge ».

Andréas Baader, 32 ans, Ulrike Mein-
hof, 40 ans, Gundrun Ensslin, 34 ans,
institutrice, et Jancart Raspe, 30 ans, so-
ciologue, ont à répondre de cinq meur-
tres (quatre militaires américains et un

policier ouest-allemand), 54 tentatives de
meurtres, six attentats, dont deux contre
des quartiers généraux américains, plu-
sieurs attaques de banques et une série
de délits mineurs.

La justice les accuse également d'avoir
fondé une « association de malfaiteurs »
qu'ils auraient continué à diriger de l'in-
térieur de leurs cellules grâce à la com-
plicité de leurs avocats.

Ainsi, pour la première fois, la justice
et, à travers elle, l'Etat ouest-allemand,
auront à rendre un verdict sur une ten-
tative organisée et menée avec la der-
nière détermination de détruire l'ordre
établi instauré en Allemagne de l'Ouest
avec l'aide des alliés occidentaux, la
société issue du « miracle économique »
de l'après-guerre.

Un tel procès ne peut donc qu'être
placé sous le signe du gigantisme et de
l'exceptionnel : uu acte d'accusation de
354 pages, 500 témoins cités, ainsi que
70 experts avec mille dossiers, au moins

500 policiers armés jusqu'aux dents qui
gardent un bâtiment spécialement cons-
truit à cette occasion pour 12 millions
de marks. Durée prévue : plus d'un an.
Coût total estimé : plus de 16 millions
de marks.

Si les premiers terroristes de gauche
de la jeune République ouest-allemande
sont sous les verrous depuis juin 1972,
le terrorisme, lui, n'a pas été vaincu
comme l'ont montré ces dernières semai-
nes certains milieux : les extrémistes ont
assassiné le juge berlinois Guenter von
Drenkmann , enlevé le dirigeant démo-
crate-chrétien berlinois Peter Lorenz,
tenté une autre prise d'otages à l'ambas-
sade de la République fédérale Alle-
mande à Stockholm — tentative qui s'est
soldée par la mort de deux diplomates
et de deux des ravisseurs — puis, ces
jours derniers, ont tué un policier au
cours d'une fusillade à Cologne.

(Lire également en dernière page).

Coup dur pour Alain Colas

(Archives)
t .

NANTES (AFP). — Le navigateur
solitaire français Alain Colas a été griè-
vement blessé au cours d'un exercice de
démonstration à La Trinité-sur-Mer
(Morbihan) dans l'ouest de la France.
Alain Colas avait passé tout un après-
midi en mer avec une équipe de journa-
listes et c'est au moment où le
« Manureva » venait de regagner son
mouillage qu'il a eu la jambe gauche
sectionnée par la chaîne d'amarrage.

Après avoir reçu des soins d'un méde-
cin de La Trinité-sur-Mer, Alain Colas a
été transporté dans une clinique de
Vannes avant d'être transféré au centre
hospitalier régional de Nantes (Loire-
Atlantique) pour une longue intervention
chirurgicale.

Alain Colas, vainqueur en 1972 de la
course transatlantique en solitaire sur
Pen Duick IV, avait battu le record du
tour du monde à la voile à bord du
« Manureva » en 1974.

Clandestins pas comme les autres
Andréas Baader. (Archives)

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes

La « Fraction de l'armée rouge » est
née en 1968 de l'association du jour-
naliste Andréas Baader et de la femme
d'un éditeur, Ulrike Meinhof, autour
desquels vinrent bientôt se grouper
tout un lot d'anarchistes fanatiques,
dont — il faut bien le dire — une
majorité d'étudiants d'excellentes
familles bourgeoises. Cette bande
d'assassins, qui tient à la fois des
« tupamaros » sud-américains et de la
bande à Bonnot, fut décapitée en été
1972 par l'arrestation de Baader et
d'Ulrike Meinhof, mais il apparut bien-
tôt qu'elle était loin d'être dissoute.

Ce qui rend la tâche de la police
particulièrement difficile est que ses
membres agissent souvent sous le
couvert des plus honorables profe-
sions. C'est ainsi que le dangereux

anarchiste Karl-Heinz Roth, blessé au
cours d'une rencontre avec la police
(la même où furent tués l'anarchiste
suisse Werner Sauber et un policier),
était employé à la section des acci-
dents d'un hôpital de Cologne. Tous
ces inconnus encore en liberté sont
d'autant plus redoutés qu'ils disposent
d'armes en quantité, souvent dérobées
dans des dépôts militaires. Le plus
récent de ces larcins remonte au 27
avril et porte sur 53 bouteilles d'hypé-
rite, reliquat de la Première guerre
mondiale oublié dans un baraquement
de Munster. 53 bouteilles du fameux
« gaz moutarde », qui fit tant de vic-
times sur les champs de bataille euro-
péens et éthiopiens, entre les mains de
gens prêts à tout, y compris à sacrifier
leur vie pour leur douteux idéal, n'y-a-t-
il pas là de quoi faire blanchir les che-
veux des responsables de l'ordre en
RFA ? Léon LATOUR

LA CEINTURE EN BELGIQUE
BRUXELLES (AFP). — Le port de la

ceinture de sécurité sera obligatoire en
Belgique a dater du 1er juin 1975, pour
le conducteur et le passager avant , tant
sur route qu'en ville. Quelques excep-
tions sont prévues : en cas de marche

arrière, les taxis, les livreurs, les adultes
ou les enfants dont la taille ne dépasse
pas 1 m 50, les handicapés physi ques.

En outre, les enfants de moins de 12
ans devront obligatoirement s'asseoir à
l'arrière.

DECLARATION AU GRAND CONSEIL BERNOIS
SUR LA « SITUATION » DANS LE JURA-SUD

BERNE (ATS). — Le Grand conseil
bernois a pris connaissance mard i d'une
déclaration sur la situation dans le Jura-
Sud. La deputation du Jura-Sud et de
Bienne romande déclare que la situation
s'est aggravée dans le Jura-Sud depuis le
16 mars dernier, date du 2me plébiscite.

« Les chefs du Rassemblement juras-
sien avaient annoncé que « la lutte con-
tinuerait », la presse séparatiste contribue
à faire monter la tension et des autono-
mistes, encouragés de l'extérieur, ne res-
pectent pas le verdict populaire et
s'emploient à créer un climat dangereux,
qui mène à la violence.

La deputation du Jura-Sud rappelle les récents événements de
Moutier, Malleray, Bévilard, Grandval et Tavannes, avant de relever
« que bien des provocateurs et des manifestants, dont des extré-
mistes, sont étrangers » aux districts du Jura-Sud. « La population
du Jura-Sud est inquiète et attend des mesures propres à rétablir
l'ordre. Ces mesures doivent être prises sans tarder afin d'assurer la
paix et le respect des lois qui nous régissent.

Elles doivent permettre de garantir la sécurité des habitants et
d'éviter des affrontements ». Aussi, la deputation du Jura-Sud et de
Bienne-romande demande-t-elle au Grand conseil et au gouver-
nement de prendre conscience de la situation et d'agir en consé-
quence.

M. Kurt Meyer, président du Grand conseil , a déclaré qu'il était
du devoir de l'Etat de Berne d'aborder le problème, si l'on voulait
qu'il y ait une chance d'un avenir sûr dans le Jura.

A noter le dépôt d'une motion d'un député UDC de Reconvilier ,
chef du groupe « Sanglier », demandant au gouvernement de prendre
sans délai , en liaison avec les autorités fédérales, les mesures appro-
priées en vue de rétablir et d'assurer l'ordre et la paix dans le Jura ,
la population des districts de Courtelary, La Neuveville et Moutier
vivant depuis plusieurs mois dans un climat d'insécurité et de ten-
sion extrême compromettant gravement la paix et la sécurité pu-
bliques.

Dans une question écrite, un député libéral-radical indépendant
de Court demande au Conseil-exécutif de réagir une fois pour
toutes pour mettre un terme à l'activité des milices privées dans le
Jura-Sud, cela à la suite des incidents qui se sont produits dans la
nuit de dimanche à lundi dans le village de Court.

Par ailleurs une délégation du groupe « Sanglier » a remis mardi
au président du Grand conseil bernois une lettre dans laquelle le
mouvement des jeunes antiséparatistes demande à la Confédération
et au canton de Berne de prendre des mesures extrêmement strictes
visant « à faire échouer toute immixtion du Jura-Sud dans le nord ,
et ce qui actuellement est le cas, l'immixtion du nord dans le Jura-
Sud ».

Dans sa lettre, dont copie a été adressée au conseiller d'Etat
bernois Robert Bauder, président de la délégation gouvernementale
pour les affaires jurassiennes et au conseiller fédéral Kurt Furgler,
le groupe « Sanglier » souligne « son sincère désir que les principes
les plus élémentaires de notre démocratie et de l'Etat de droit soient
respectés sur tout le territoire du Jura bernois ».
(Lire la suite en page 11).

DES SECTES... DOUCES ET FÉROCES *
Quoi qu'ils fassent, et quelle que soit leur essence (soviétique ou chinoise),

les systèmes communistes dans le Sud-Est asiatique aujourd'hui (au Viêt-nam, au
Cambodge et au Laos) et demain dans d'autres Etats de cette vaste zone, auront
le plus grand mal à intégrer les nationalismes respectifs. Car là, comme dans
d'autres régions-charnières du globe, ces nationalismes sont particulièrement viru-
lents. Ils sont pour la plupart à tous azimuts : dirigés, méfiants, sur la défensive
ou prêts à l'offensive à tous les points cardinaux.

Comme la Pologne, à travers les siècles, tour à tour courtisée (ou envahie,
violée, partagée) par le grand frère slave, l'impitoyable Russe, voisin, par l'enva-
hisseur germanique, par l'Autrichien, par le Scandinave, ou par le Turc. Ainsi
également entre le monde latin et le monde germanique (l'Alsace et la Lorraine),
entre les mondes latin, germanique, magyar, slave et turc : le nationalisme you-
goslave. La balkanisation, on en sait quelque chose, depuis des siècles, en Eu-
rope I

Mais la balkanisation européenne n'est rien à côté de la balkanisation dans
l'Asie du Sud-Est. Depuis des millénaires, les énormes potentiels démographiques,
raciaux, religieux, économiques, culturels, militaires de ces deux géants rivaux, la
Chine et l'Inde s'y heurtent, s'entrechoquent, par pays intermédiaires le plus sou-
vent. S'il est une région charnière de notre globe, c'est bien là, dans le Sud-Est
asiatique qu'elle se situe par excellence.

Les courants antagonistes n'y jouent pas seulement d'est en ouest et vice ver-
sa, entre le sous-continent indien et la Chine continentale. Ils sévissent aussi du
nord au sud, entre la frange continentale le plus souvent surpeuplée (relisez les
traités de géopolitique de Haushofer) et l'océan, entre les barrières de hautes
montagnes et de plateaux pré-himalayens où fleurit le pavot (l'opium) et la pour-
rissante, fertile, grouillante, étourdissante jungle subtropicale du Viêt-nam, de
Thaïlande, du Cambodge, du Laos méridional, de la Malaisie, de la Birmanie, et,
au large, de l'Indonésie et des Philippines.

Depuis plus de deux mille ans, les Vietnamiens se sont battus contre les
Chinois : il y a vingt siècles qu'un prince «résistant» vietnamien, vaincu par l'enva-
hisseur venu du nord, a jeté son épée brisée dans le petit lac, au cœur d'Hanoï,
« d'où un jour ses descendants la repêcheront pour libérer leur patrie » (pas des
Américains... mais des grands frères chinois).
| Et ainsi, chacun des pays de l'Asie du Sud-Est a sa panoplie patriotique et §
| nationaliste, à base d'ancienne et généralement de très belle et prestigieuse civi- f§
I lisation, de fierté et d'esprit d'indépendance. Cet esprit se retrouve, également j§
| encore aujourd'hui, dans l'existence et la vogue des sociétés secrètes et des sec- s
= tes les plus diverses. A-t-on assez parlé, au Viêt-nam du Sud, des Caodaïstes, jj
I dont la capitale Tayninh offrait aux visiteurs effarés un temple polythéiste où I
| était célébré un culte étrange, de pure invention, dans lequel le Bouddha, Jésus- I
| Christ et Victor Hugo pêle-mêle faisaient bon ménage ? Le système ferait sourire §
| s'il ne s'appuyait sur une structure politico-religieuse hiérarchisée : au sommet un |§
| pape, des cardinaux, une administration, et surtout aussi une armée, des milliers m
| de fusils, des mitrailleuses, des canons, des superstitions, des sourires pleins de s
| douceur, alternant avec des représailles féroces du plus pur style asiatique. s
| Plus près de Saigon, dans le Delta enlisé du Mékong, la secte bouddhiste des g
| Hoa Hao, deux millions d'individus, armés jusqu'aux dents, que jamais personne, =
| ni les Chinois, ni les Japonais, ni les Français, ni encore moins les Américains 1
| n'ont jamais réussi à mater, préférant toujours acheter leur alliance contre §
| l'ennemi ou les tracas du moment. a
1 Comment l'appareil, la bureaucratie, l'armée du nouveau Viêt-nam communis- 1
| te, pour ne parler que de ce pays, parviendront-ils à assimiler ces sectes, à ré- g
I duire ces résistances, à neutraliser l'extraordinaire ferment de pourriture qui dé- =
| compose tout dans la touffeur tropicale : les aliments, les vêtements, les corps, les m
1 énergies, le moral, l'esprit ? Quelle discipline, quelle organisation, quelle méthode, J| quelle philosophie, quelle doctrine, quelle éthique : quel pouvoir aura raison de S
| ces véritables féodalités (y compris les millions de catholiques vietnamiens avec m
| leurs évêques combattants organisés en autodéfense) ? Qui donc apaisera ces s
I bouillonnements fantastiques dont les relents ont toujours, à travers les siècles et H
I les millénaires, amorti puis pulvérisé, « digéré » comme dans le corp£ d'un boa, =
i d'un python, ou l'estomac d'un tigre, les tentatives des envahisseurs, et surtout g
| des Occidentaux ? Voilà une situation, un environnement, des problèmes auxquels, m
| pour la première fois véritablement, le communisme aura à faire face depuis les s
| thèses surannées des grands-papas Marx, Engels, Lénine et consorts, qui avaient s
| tout prévu, sauf cette surhumaine pagaille. R. A. g
i (à suivre). s
î * Voir FAN-L'EXPRESS des 16, 17 et 20 mai. g

Demain : LE CHOC DE DEUX MONDES 1
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Les petits-enfants de la présidente...

Mme Janine Robert-Chollandes venait d'être applaudie et la nou-
velle, et première présidente du Grand conseil neuchâtelois allait
s'asseoir lorsque trois bambins croulant sous les fleurs entrèrent dans
la salle, précédés par l'huissier du Conseil d'Etat : c'étaient les
petits-enfants de la première citoyenne du canton qui venaient
féliciter leur jeune grand-mère... (Voir en page 3)

Bulletin officiel :
l'APN proteste

PAGE 3 :

Le comité de l'Association de la
presse neuchâteloise (APN) a
adressé au Conseil communal de
Neuchâtel une énergique protes-
tation à la suite du changement
de formule du Bulletin officiel,
changement qui constitue notam-
ment une grave menace au plein
emploi des journalistes.

Salami et dominos
LES IDÉES ET LES FAITS

Le jeu de domino est le plus Inoffen-
sif qui soit. Transféré sur le plan politi-
que et sur celui de la guerre, II est
plus encore dangereux que la fameuse
« tactique du salami », appliquée par le
communisme en Extrême-Orient, qu'ai-
mait à pratiquer Hitler. Celui-ci aimait
à débiter en tranches les pays d'origi-
ne germanique qu'il convoitait :
désoccupation de la Rhénanie, Sarre,
Anschluss — et la volonté de tenir en
Suisse alémanique ne fut due qu'à la
fermeté de notre défense nationale —
pays des Sudètes, Même!, Dantzig qui
mit le point final à cet assaut, car les
Alliés, bien trop tard, s'aperçurent que
le Fuhrer, comme Guillaume II, vingt
années plus tôt, n'avait qu'un objectif :
la pan-Europa à l'Est comme à l'Ouest,
sous l'égide du pangermanisme.

Pour Hitler, le jeu était facile, car le
ver était dans le fruit depuis le Traité
de Versailles qui avait maintenu l'unité
du Reich (et quel Reich, vermoulu par
toutes les tares et les déviations de la
république de Weimar I) alors qu'on
l'amputait de toute une série de provin-
ces allemandes et que l'on maintenait
la suprématie de Berlin.

Maurras l'appelait le « mauvais trai-
té», cependant que Balnville, selon sa
formule-force, disait qu'il était trop dur
pour ce qu'il avait de doux. De fait, de
part l'Illusionnisme de Wilson et de
Lloyd George et même de Clemenceau
qui céda malgré l'avis du maréchal
Foch qui voulait « marcher sur Berlin »
et de Barrés qui faisait campagne pour
une Rhénanie indépendante de la Prus-
se (mais il fut trahi à ce moment-là par
Adenauer, maire de Cologne), toutes
les semences revanchardes étaient en-
foules dans la terre d'Allemagne « au
nom du droit révolutionnaire des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes ».

Ce qui permit à un simple caporal,
génie fou et pervers, qui agrémentait
son programme de quelques considéra-
tions sociales (voir son programme en
25 points en 1921), qui procéda à une
alliance incestueuse entre le nationalis-
me et le socialisme, et qui incarna
étrangement l'Allemagne de reprendre
les visées hohenzoliennes dans une se-
conde guerre mondiale.

Si nous rappelons cette histoire,
c'est pour montrer quelles ressemblan-
ces en dehors de la couleur des
peuples, les fondements d'une politique
offrent sur la surface du globe, dès que
l'idéologie, et surtout l'idéologie totali-
taire, s'en mêle. La tranche de salami
et le jeu du domino présentent cette
similitude à ceci près que la première
tendait à masquer ses objectifs
progressifs, tandis que la seconde va
tout de go s'enfoncer dans la guerre,
grâce à la complicité de la Chine et de
l'Union soviétique.

On verra, dans un second article,
comment les dominos se sont diaboli-
quement superposés les uns aux autres
pour s'imposer à l'Asie du sud, mais
comment aussi leur tactique tend à
faire tache d'huile en Europe, en Afri-
que en Amérique latine et jusqu'à en
pourrir les Etats-Unis eux-mêmes.

René BRAICHET
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SPECIAL APPRENTISSAGE
Notre supplément de 12 pages

PAGE S

Au Grand conseil, on a parlé des
Normaliens qui ne trouveraient
pas de poste à la rentrée. Est-ce
logique alors que le département
enregistre des dépassements de
crédits ?

Haro
sur le département
de l'instruction
publique
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La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Nenchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son membre et ami,

Monsieur
Jean-Pierre SCHWAB

décédé tragiquement à l'âge de 44 ans.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis mortuaire de la famille.
LE COMITÉ

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du Journal, nous
les prions de nous adresser leurs instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

La Commission scolaire et le corps
enseignant de Corcelles - Cormondrèche
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Una JEANN ERET - BAUMBERGER
mère de Madame May Bourquin, insti-
tutrice et belle-mère de Monsieur Mario
Bourquin , instituteur.

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

©La 
C.C.A.P.
garantit l'avegir
de vos «tirants

Tél. (038) 25 48 82 NeuchAtel
Agent général : Chs Robert

Baisse de prix
chocolat « Giandor »
et «TOURIST bianca»
la plaque *de 100 g ] 1Q
(au lieu de 1.20) L

chocolat «CRÉMANT»
la plaque 4
de 100 g i m
(au Iteu de 1.10) !¦

MIGROS

HÔTEL - BAR LES VIEUX-TOITS j
Hauterive
Ambiance « Old England »

: Au Çiano dès 17 heures:

MARCO JUNOD

Monsieur Pierre-François Veyrat, à
Genève ;

Monsieur et Madame Gilbert Veyrat,
à Genève ;

Jean-Pierre et Martine Veyrat, à
Annemasse ;

Monsieur et Madame André Strèblèf ,
à Chez-le-Bart (NE) ;

Sylvie et Muriel Strebler, à Chez-le-
Bart (NE) ;

Monsieur et Madame Bernard Claret
et leurs enfants Virginie et Lionel, à
Montmollin (NE) ;

Mademoiselle Marguerite Veyrat, à
Genève ;

Madame John Batardon , à Veyrier-du-
Lac,

ainsi que les familles Batardon Fores-
tier,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Germaine VEYRAT

née BATARDON
leur très chère épouse, maman, belle-
maman, mamy, belle-sœur, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 70me année, après une
courte et cruelle maladie.

2025 Chez-le-Bart (NE),
le 20 mai 1975.

Adieu mamy chérie.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église du Christ-Roi, au Petit-Lancy, le
vendredi 23 mai à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle des
Rois.

Domicile de la famille : 11, rue Butini,
1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Vous aurez des afflictions dans
le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16: 33.

Monsieur et Madame Raymond Jean-
neret et leur fille Valérie ;

Monsieur et Madame Mario
Bourquin-Jeanneret et leurs enfants,
Pierre et Anne-Françoise ;

Monsieur Albert Baumberger ;
Monsieur et Madame Pierre Schenk,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Roger Jeanneret , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Perre-

noud et leur fils,
ainsi que tes familles Baumberger,

Burgi , Pitton, Forster, parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Lina JEANNERET
née BAUMBERGER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 66me année, après une
longue maladie.

2034 Peseux, le 20 mai 1975.
(Chapelle 17)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 22 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour le service
de la salle à manger

EXTRAS
(homme ou femme)
seraient engagés pour les samedis
et dimanches
ainsi qu'une

sommelière
remplaçante pour 2 à 3 semaines.
Hôtel du Vaisseau
Cortaillod-plage.
Tél. 42 10 92.
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Les dernières
asperges

de la saison

moyennes TrrtU
La botte 1 kg r nn
grosses uLflU
p. de terre nouvelles

2 kg 2.90
MXGburme/s

T
Madame et Monsieur André Baur-Ros-

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

rôle Baur , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Rossier

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

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

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

à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean Mùgeli-

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

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

Madame Blanche Fischer et Monsieur
Marcel Robert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Schmo-
cker, à Neuchâtel ;

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

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond ROSSIER

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

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

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

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

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

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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plus rapide et plus... économique !
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Neuchâtel , pour les PTT, est un can-
ton d'avant-garde en ce qui concerne la
propriété par étages. On sait que cette
grande entreprise, comme nous l'avons
dit récemment à la suite d'un voyage
d'information , en est venue à la copro-
priété au début pour accélérer les cons-
tructions dont elle avait besoin pour ses
bureaux de poste. Puis, par simple éco-
nomie, puisque là aussi il faut savoir en
faire.

Grâce à la propriété par étages, dont
le canton de Neuchâtel fut l'un des pre-
miers de Suisse à connaître cette expé-
rience immobilière au niveau des PTT,
ces derniers ont pu construire rapide-
ment ce dont ils avaient besoin et éco-
nomiquement. C'est ainsi que sur les 170
propriétés par étages des PTT, 24 se
trouvent dans le canton.

Ce sont quelques-unes de ces réalisa-
tions que la presse romande a pu visiter
récemment au cours d'un voyage cir-

culaire dans la circonscription de
l'arrondissement postal de Neuchâtel,
des Breuleux à Cortaillod en passant par
Saint-Aubin et Boudry. On ne nous
montra que les plus récents, mais il en
existe de ces bureaux de postes occupant
le rez-de-chaussée d'un immeuble com-
mercial ou locatif , ou les deux à la fois,
à Cressier, au Landeron et dans bien
d'autres villages neuchâtelois.

Pourquoi la propriété par étages ?
Nous l'avons dit : la politique en ma-
tière immobilière joue un grand rôle aux
PTT. La plus grande entreprise suisse
(4000 bureaux postaux dont 3600 gérés
par des buralistes et non par des admi-
nistrateurs qui, eux, sont des salariés
responsables d'offices postaux dans les
villes) est aussi le plus grand proprié-
taire foncier du pays.

Avec ses offices et bureaux dispersés
dans tous les coins du pays, il se trouve
confronté dans ce domaine à de nom-
breux et épineux problèmes, que les res-
ponsables de la direction générale et des
directions d'arrondissements postaux ten-
tent de résoudre le plus économique-
ment possible, en rationalisant les cons-
tructions des bâtiments et en utilisant ,
chaque fois que cela est possible, le sys-
tème de la copropriété qui a fait lar-
gement ses preuves.

Propriété, copropriété : les PTT pour
leurs offices postaux (par exemple la
très remarquable poste moderne du
Locle de l'architecte Walo Wurmet du
Locle) choisissent donc entre l'une et
l'autre forme juridique.

A L'AVENIR...
A fin 1974 les PTT disposaient de 164

propriétés par étages. La situation finan-
cière précaire de cette entreprise na-
tionale n'a pas été la moindre raison du
choix de cette solution , qui entrera de
plus en plus en considération à l'avenir,
ainsi que nous l'ont clairement expliqué ,
lors de ce voyage, MM. Meixenberger,
nouveau directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel, son collègue chef
de la division des constructions à Neu-
châtel M. Hamel, W. Stotzer, chef de la
subdivision des immeubles à la direction
générale des PTT et G. Bersier, du ser-
vice de presse des PTT.

Pour les PTT, la propriété par étages
se prête surtout pour couvrir les besoins
en locaux de nouveaux bureaux de poste
qui doivent être situés généralement au
centre des agglomérations. Les locaux

postaux occupent la superficie qui leur
convient au bas des immeubles avec,
presque partout, une possibilité d'exten-
tion par des locaux tenus en réserve et
loués.

Quant aux partenaires de la poste
pour créer les immeubles en copropriété ,
il s'agit principalement d'administrations
communales ou même cantonales, des
industriels, des banques, des sociétés
immobilières, des établissements publics,
des commerçants, des particuliers, etc.

L'AVANTAGE
L'avantage de ce système réside dans

le fait que les dépenses pour le terrain ,
pour les locaux communs et pour les
installations (par exemple le chauffage,
les abris et l'aménagement des alentours)
peuvent être réparties entre les parte-
naires , alors qu'en construisant un bâti-
ment en rez, les PTT devraient les sup-
porter entièrement. Les frais d'exploita-
tion annuels des propriétés par étages
sont également bien inférieurs à ceux
des constructions en régie.

En outre, cette forme de propriété se
révèle plus favorable qu'une location. Il
faut également dire que la gérance du
bâtiment présente certains avantages du
fait que dans la plupart des cas elle est
confiée à un partenaire habitant la loca-
lité ou le bâtiment même, moyennant
une modeste rétribution.

Dans l'état des bien-fonds et des lo-
caux des PTT la construction en pro-
priété par étages figure pour une somme
de 150 millions en frais d'établissement
pour 164 bureaux à la fin de l'an der-
nier. Moins chère, et administrativement
plus rapide quand il s'agit des démar-
ches auprès de la direction générale, la
solution de la copropriété semble donner
partout pleine satisfaction aux PTT.

LE RÉGIME
DES BURALISTES POSTAUX

Une réglementation spéciale existe
pour les bâtiments dits « constructions
de buralistes postaux » ; ici le buraliste
postal est tenu par ses conditions d'en-
gagement de mettre lui-même à disposi-
tion un local de service répondant aux
exigences et aux prescriptions. Afin qu'il
puisse donner suite à ces exigences, les
PTT accordent sur demande des prêts
hypothécaires à des taux préférentiels.

Ces derniers ne sont toutefois valables
que pour les maisons familiales judicieu-
sement conçues et de confort moyen. Le
buraliste intéressé doit investir dans le
nouvel immeuble tous les fonds propres,
dont il dispose à l'exception d'une réser-

ve personnelle appropriée. Finalement ,
le maître de l'ouvrage doit s'engager à
se conformer lors de la construction de
son bâtiment aux « directives concernant
la fourniture de locaux de service par
les buralistes postaux » édictées à cet
effet. Les dépenses occasionnées par
l'utilisation des locaux y compris le
chauffage , le nettoyage et l'éclairage
sont compensées par une indemnisation
calculée selon le principe de la couver-
ture des frais.

ET L'ADMINISTRATEUR
L'administrateur, lui, est le responsa-

ble des offices postaux, tels que ceux
des villes de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. C'est un salarié fédéral
qui utilise, avec son personnel, les lo-
caux que les PTT ont fait construire en
propriété et qu'ils mettent à sa disposi-
tion. 

Serge Kerval au Centre
culturel neuchâtelois

Kerval, Breton, né à Brest en 1939,
a été d'abord l'élève d'une école d'arts,
puis il a passé au conservatoire où il
a étudié le chant. Il a rencontré Jacques
Douai et a travaillé avec lui deux ans.
Il a été notamment soliste du Ballet
national de danses françaises.

Ce sont ensuite les cabarets rive gau-
che où il a présenté son tour de chant,
consacré à la chanson populaire fran-
çaise ; puis les maisons de la culture,
centre de jeunesse, universités, enfin les
récitals dans les salles de théâtre (et
non dans les music-hall).

Kerval est venu souvent en Suisse où
il compte de nombreux amis, notam-
ment à Neuchâtel, où il a chanté plu-
sieurs fois.

Il passera au Centre culturel jeudi
22 mai.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mai.

Température : moyenne : 20.9 ; min. :
15.0 ; max. : 28.7. Baromètre : moyenne :
721.6. Vent dominant : direction : varia-
ble, est, sud-est, faible ; dès 17 h 45,
nord-est, faible à modéré. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, le 20 mai 1975, 429,34

Prévisions météorologiques, valables
pour toute la Suisse. — Le temps restera
chaud et ensoleillé, et quelques foyers
orageux pourront se développer l'après-
midi ou le soir, surtout en montagne.

Températures prévues : 10 à 15 degrés
en fin de nuit, 25 à 30 degrés l'après-
midi.

Limite de zéro degré proche de 3500
mètres.

Vents généralement faibles et varia-
bles, mais rafales possibles en cas d'ora-
ges.

Evolution pré visible pour jeudi et
vendredi. — Nord : nébulosité changean-
te, par instants assez forte, averses ou
orages locaux Températures en légère
baisse.

Sud : ensoleillé. Orages isolés proba-
bles surtout vendredi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 mai. Nowacki

Cédric-Alain, fils de Jimmy-Alain ,
employé de commerce, Fleurier, et
d'Arlette-Anny, née Dumont ; Laroche
Valérie, fille d'Augustin-Claude, médecin,
Colombier, et de Marie-Agnès, née
Hilaire ; Di Giusto Roberto, fils d'Achil-
le-Francesco, mécanicien,. Peseux, et de
Maria-Dolorès, née Lobato ; Di Giusto
Gabriel-Georges-Luigi, fils de Giordano-

**Pèô, peintre,- Neuchâtel, et de -Rosema-
rie, née Schumacher. 16. Cupillard Oli-
vier-Louis, fils de Claude-Louis,
restaurateur, Neuchâtel, et de Katia-
Nancy, née Bellini ; Berger Frédéric, fils
de Jean-Pierre-Charles, mécanicien
électricien, Hauterive, et de Thérèse-
Rosa, née Chèvre.

DÉCËS. — 15 mai. Borel Georges-
André, né en 1905, ancien ouvrier,
Neuchâtel, veuf de Fanny-Mathilde, née
Cornu. 16. Studer Paul, né en 1909,
retraité, Neuchâtel, époux de Klara, née
Stettler ; Christinat Maurice-Paul, né en
1892, retraité, Neuchâtel, époux de
Marie-Elisabeth, née Vuille-dit-Bille. 18.
Calame-Rosset Cari-Albert, né en 1903,
retraité, Le Locle, célibataire ; Gaschen
René-Aubuste, né en 1916, ouvrier de
fabrique, Corcelles,divorcé ; Berthoud-
Esaïe née Gerbeaud, Elisabeth-Camilla,
née en 1885, ménagère, Corcelles, veuve
de Berthoud-Esaïe, Georges.

Quinzaine
du bon langage (lll) :

Quand on vous dit « free zer » pour
congélateur et que, naturellement, on
prononce le mot à l'anglaise, n'avez-
vous pas l'impression comique que
l'on va sortir de l'appareil ainsi dési-
gné quelque chicorée ou quelque
chou frisés ?

Congélateur, au moins, à la mérite
d'être français , de ne pas nous tendre
un p iège de prononciation et de ne
pas nous lancer sur une fausse piste
en nous faisant penser à autre chose !

Du freezer
au congélateur

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

Monsieur Louis André-Bacuzzi, à
Sainte-Croix ;

Monsieur André Bacuzzi et ses en-
fants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Max Tiiller-
Bacuzzi et leurs enfants, à Saint-Sulpice
(NE) ;

Madame veuve Marthe Haldi-Bacuzzi
et ses enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Albert Bacuzzi-
Previati. à Saint-Sulpice (NE) ;

Monsieur et Madame Pierre Bacuzzi-
Terrini et leurs enfants, à Noiraigue :

Madame et Monsieur Fritz Ulmer-
Bacuzzi et leurs enfants , à Travers ;

Madame et Monsieur James Duva-
nel-Bacuzzi et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Marcel Bacuzzi-
Kolb et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Joseph Chiuminatti et ses
enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame Alfred André-
Bourquin et familles , à La Sagne (VD),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Anna ANDRÉ-BACUZZI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a repri-
se subitement à Lui, dans sa 70me an-
née.

Sainte-Croix, le 19 mai 1975.

Celui qui souffre avec patience
les tribulations de cette vie jouit
d'avance de la paix céleste.

Jésus l'ayant regardé l'aima.

L'incinération aura lieu le jeudi
22 mai à 16 h 45.

Culte au centre funéraire de Montoie,
chapelle A, à 16 h 30.

Culte à Sainte-Croix, chapelle de la
rue Neuve, à 14 h 30.

Honneurs : rue de la Charmille à
15 h 05.

Domicile mortuaire : hôpital de
Sainte-Croix.

Domicile de la famille: rue du Jura 15,
1450 Sainte-Croix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Arnold Ryser-Rieser, à La
Neuveville ;

Madame Rachel Peuto-Ryser, à
Reconvilier ;

Monsieur et Madame Jean Ryser à
Cressier ;

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

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

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

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame François
Boudry-Gay et leurs enfants Ariane,
Marie-France et Nathalie, à Peseux ;

Monsieur et Madame René Guye-Ja-
cot, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rodolphe Jacot , à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Germaine JACOT
leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 78me année , des suites d'un
accident.

Neuchâtel , le 20 mai 1975.

Ne crains point, car tu as
trouvé grâce devant le Seigneur.

Luc 1 : 30.
L'incinération aura lieu jeudi 22 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame
Arthur GREZET-SARRASIN

et sa fille, profondément émues par les
marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été données pendant ces jours de
deuil , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur vive reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et leurs dons ont été la
preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.
Bienne, mai 1975.

Profondément touchées des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil ,

Madame Jules RICHARD
et famille

remercient sincèrement les personnes qui
les ont entourées de leur présence, de
leurs dons, de leurs envois de fleurs et
de leurs messages de condoléances.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
Saint-Aubin , mai 1975.

La famille de

Monsieur Oscar MAURER
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes de
l'avoir entourée de leur présence, de
leur envoi de fleurs , de leur message de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , mai 1975.

Madame Max Rossaldi née Rychner, à
Rome ;

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

Mademoiselle Marie-Anne Rychner, à
Neuchâtel ;

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

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

prêtre à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

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

Rome, 26 Via des Lucchesi.
18 mai 1975.

A nos lecteurs
Par suite de circonstances indépen-

dantes de notre volonté, un certain
nombre de lecteurs auront reçu, hier,
notre journal avec un peu de retard.

Ils voudront bien nous excuser.
FAN-L'EXPRESS,
service d'expédition.

Prochaine séance
du Conseil général

MARIN-EPAGNIER

(c) Le législatif de Marin-Epagnier, qui
se réunira le 29 mai, examinera la ges-
tion et les comptes de 1974, puis
procédera à la nomination de son bu-
reau ainsi qu'à celle de la commission
du budget et des comptes.



Un accueil enthousiaste
à Saint-Biaise en liesse

De notre correspondant :
C'est paradoxalem ent... à Neuchâtel

que Saint-Biaise a commencé par fê ter
sa p résidente du Grand conseil, Mme
Janine Robert-Challandes ! En effet , c'est
au port du chef-lieu que les députés et
les conseillers d'Etat ont été accueillis
par les autorités communales sur le
« Ville d'Estavayer ».

Un air de joran à l'allure de brise, les
5 m 50 du championnat du monde, qui
en régalant faisaient la haie, il n'en
fallait pas plus pour que le député
popiste Broillet (qui fait  manier la bou-
tade comme la répartie face à ses ad-
versaires politiques) af f irme peu après
avoir mis son pied à Saint-Biaise qui ne
compte guère de popiste que « le Grand
conseil avait été mené en bateau ! »

A peine le « Ville d 'Estavayer » avait-
il jeté ses amarres au débarcadère que la
présidente du Grand conseil reçut des
bouquets de fleurs, que des salves de
canon étaient ' tirées et que l'innocent
Ruau laissait cascader une eau verte !
Une certaine manière de rappeler l'ap-
partenance politique de la présidente.

C'est avec enthousiasme que dans les
rues de Saint-Biaise la pop ulation a té-
moigné sa sympathie à Mme Janine
Robert-Challandes. Le public applaudis-
sait vivement et des enfants agitaient des
drapeaux aux couleurs neuchateloises et

suisses. Après s'être f a ufilé entre les
vieilles demeures du haut et du bas du
village, très pavoisé , le cortège des
notables s'est arrêté rue du Temple pour
déguster le vin d'un des producteurs du
village.

LA PARTIE OFFICIELLE
C'est à l'auditoire du Centre scolaire

de Vigner que s'est ensuite déro ulée la
partie officielle p résidée par M. Jean-
Pierre Bellone, administrateur commu-
nal. Après que M.  François Beljean ,
président du Conseil communal eut
apporté ses félicitations et celles de tout
Saint-B iaise à la nouvelle présidente,
tour à tour s'exprimèrent M. , Carlos
Grosjean , p résident du Conseil d'Etat , et
les présidents des group es politiques
M M .  Charles Maurer, (rad.), Jean
Cavadini , (lib.), André Sandoz, (soc),
Jean-Claude Jaggi , (PPN) et Etienne
Broillet (POP). Tous les p ropos ont été
faits d'amitié teintés d'humour,
empreints d'une gentillesse toute parti-
culière pour la première dame de la
République.

Certaines paro les prononcées s'app ro-
chaient de la confidence. Ainsi, le p ré-
sident du Conseil d'Etat, conclut-il son
adresse par ces mots « Mme la pré-
sidente soyez notre druldesse et notre
fée  en même temps, il y avait Mélusine,
il y a désormais Janine ». C. Z.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Début de la session de printemps du Grand conseil neuchâtelois

Haro sur le département de l'instruction publique !

Mercredi 21 mal 1975 FAN - L'EXPRESS

• L'ETIQUETTE — Après avoir li-
quidé les affaires courantes et fait état
de la correspondance reçue, M.
Ruffieux , qui avait chaud comme tout
le monde, boutonna sa veste noire. Le
président sortant de charge n'avait plus
qu'à faire ses adieux et reprendre sa
place sur les bancs radicaux. En livrée
radis, le cheveu d'argent sur des Joues
roses d'émotion, Mme Janine Robert-
Challandes lui succéda et à peine
venait-elle d'être acclamée que trois
enfants entrèrent. Ils apportaient des
fleurs à leur grand-mère qui les em-
brassa sous un feu d'applaudissements.
La suite, ce serait pour tout à l'heure
et on avait bien fait les choses : sur le
bateau emmenant le Grand conseil et
le Conseil d'Etat à Saint-Blalse, un
premier apéritif allait leur ouvrir
l'éloquence et l'appétit ...
• COMPTES — Passé l'heure des

changements de fauteuil et des nomi-
nations, le Grand conseil a attaqué les
comptes et la gestion 1974, gros
morceau de cette session ordinaire de
printemps. M. Jean Cavadini, prési-
dent de la commission financière,
brosse la toile de fond, parle des len-
demains : pour que les exercices à
venir ne deviennent pas Insupportables,
II faut que la gestion continue à être
sévèrement contrôlée mais sans que
l'on doive cependant renier les engage-
ments pris. Les groupes annoncent
ensuite leurs couleurs. Les libéraux et
M. Amiod de Dardel, qui rend hom-
mage au gouvernement pour sa politi-
que financière ferme et réaliste et qui
suggère d'autres recettes (émoluments,
estampilles, loyers et fermages, paie-
ment des services de l'Etat à leur juste
valeur), accepteront les comptes. Les
radicaux également, M. Roland
Châtelain le dit qui demande un débat
sur les options à prendre. Le PPN
emboîte le pas mais M. Renk Insiste
pour qu'un frein soit mis aux dépenses.

Alors, les popistes ressortirent leur
couplet sur les méfaits de l'économie
libérale et M. Broillet déplora que cet
arrêt de la croissance, ce soient tou-
jours les mêmes qui en fassent les
frais : salariés et classe moyenne. De
son côté, M. Pierre Dubois (soc.)
annonce que son groupe acceptera
comptes et gestion mais, esquissant la
situation économique, II s'étonne que
le secteur Industriel se trouve soudain
sur les genoux après vingt années de
vaches grasses :

— Leurs réserves, où sont-elles ?
Et s'il se félicite de voir le gouver-

nement tenir avec fermeté la barre, ll

ne compte pas le département de
l'instruction publique au nombre de
l'équipage. On crut sentir une odeur de
poudre. Tout à l'heure, ce serait l'ex-
plosion ...
• HARO sur le DIP — La mèche

brûle lentement pendant les longues
explications du conseiller d'Etat
Schlaeppy. Evoquant ensuite le pro-
blème de l'emploi, le député Blaser
annonce que de nouvelles vagues de
licenciements sont attendues dans les
prochaines semaines, demande ce que
fait l'Etat pour colmater les brèches. Le
chef du département des finances lui
répond que le gouvernement ne reste
pas les bras croisés dans la cour du
Château, qu'il a multiplié les contacts
avec l'industrie qu'il a entrepris des
démarches à Berne et que s'il ne peut
apporter une aide strictement
matérielle, il prête volontiers la main à
des opérations permettant de sauver
les meubles surtout lorsque le crédit à
court terme est inexistant. Sans son
Intervention, par exemple, les 70
ouvriers d'une entreprise du canton
seraient déjà sur le pavé.

— L'Etat fait ce qu'il peut, termine
M. Schlaeppy. II favorise des travaux
de génie civil, des constructions
immobilières mais on ne peut quand
même pas nous demander d'acheter
des montres ou des machines à trico-
ter I
• RÈGLEMENT DE... COMPTES ? —

La mèche brûlait toujours sous les
pieds de M. François Jeanneret. Les
popistes l'avaient allumée les premiers.
Alors que les dépenses du départe-
ment de l'instruction publique ont
augmenté de plusieurs millions de
francs par rapport au budget, M. Blaser
s'étonne que l'on parle de suppression
de classes et de postes. Le copieux
état-major dont M. Jeanneret s'est

entouré est-Il à ce point préoccupé par
le quotidien qu'il ne voit pas l'avenir ?
C'est l'affaire des Normaliens, gorgés
de promesses mais qui, soudain, ne
sont pas assurés de trouver une classe
à la rentrée d'août. Pour le POP, le
problème est trop important pour qu'il
ne soit pas étudié par le Grand
conseil.

Plus tard, M. Cavadini (lib.) devait
comparer M. François Borel à Fou-
quier-Tinville. Le cliché tombe juste.
Par son ton et ses accusations, le
jeune député socialiste semblait
demander la tête du chef du départe-
ment. Certes, il reconnaît que le DIP
n'est pas facile à gérer mais constate
qu'à ia suite de ces dépassements de
crédits, « c'est la crédibilité de tout le
budget qui est en jeu ». II demande
donc à l'Etat que le budget du dépar-
tement pour 1976 soit tenu et que
celui-ci prenne d'urgentes mesures de
rationalisation sans cependant mettre
en cause la qualité de l'enseignement.
• FAIRE LES COMPTES ... — M.

Fernand Marthaler (rad.) s'inquiète
aussi de la contribution demandée aux
Normaliens << placés », suggère d'autres
solutions permettant de nouer les deux
bouts et demande ce que deviendront
les futurs élèves de l'Ecole normale. M.
Claude Borel (soc.) voit dans cette
contribution une solution de facilité et
il s'en étonne d'autant pius qu'un nou-
veau poste d'« inspectrice des activités
créatrices » est ou serait prochaine-
ment créé. En bref, mais sans le tran-
chant de son homologue, le député
demande qu'un bilan de la politique
scolaire, de 1962, année 1 de la
réforme, à ce jour, soit dressé.
• C O N T R E - A T T A Q U E  — En

M. Jean-Pierre Renk (PPN), M. Fran-
çois Jeanneret trouve un premier dé-
fenseur :

— Je reste pantois de constater que
ceux qui, hier, ont le plus poussé à la
roue demandent aujourd'hui des éco-
nomies !

Même retenue de la part de M. El-
genmann qui annonce que le groupe
radical ne participera pas à la tentative
de mise à mort de M. Jeanneret par le
groupe socialiste : « ... On devrait
revoir cette réforme de l'enseignement
au contenu aussi lourd et aussi massif
que peuvent l'être certains bâtiments
scolaire du Littoral. Correspond-elle
vraiment à nos moyens ? » Et lui aussi
demande un rapport sur les résultats
obtenus par la réforme.

Excédé, M. Cavadini lance aux
jeunes loups socialistes, tous membres
du corps enseignant :

— Vous n'avez même pas la recon-
naissance du ventre ! En quelque sorte,
vous voulez non seulement le beurre et
l'argent du beurre mais aussi le sourire
de la laitière ...

Le coup a porté. En entendant parler
de laitière, M. Pierre Dubois tente de
recoller les morceaux du pot de Per-
rette :

— Ce que nous demandons, c'est
une planification. Si l'instruction
publique est à ce point coûteuse, qu'on
nous le précise au début de l'année.
Nous ne voulons pas la tête de M.
Jeanneret mais tout simplement les
structures du département nous parais-
sent-elles inadéquates.

M. François Borel revient à la charge
mais c'était risqué. M. Cavadini le
cloue au tapis, sans pitié :

— Le rapport de la commission fi-
nancière répond en grande partie à vos
questions. Mais encore aurait-il fallu le
lire. Etait-ce trop vous demander ?

M. Jeanneret répond ce matin. II doit
gagner aux points. Cl.-P. CHAMBET

La nouvelle présidente du Grand conseil lors du cortège dans les rues de Saint-
Biaise (Avipress J.-P. Baillod)

Eté pourri : 29.000 voyageurs
de moins sur les deux lacs

Dans son rapport de gestion 1974, la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat S.A. relève que dans
l'ensemble l'été fut défavorable. Les di-
manches surtout furent néfastes et por-
tèrent un coup sérieux aux recettes tou-
ristiques de fin de semaine. Aussi une
diminution de 29.000 voyageurs transpor-
tés, par rapport à 1973, a été enregis-
trée. Le nombre des kilomètres parcou-
rus par les bateaux en 1974 fut de
107.559 contre 113.110 en 1973.

Malgré cette importante diminution de
voyageurs, les recettes d'exploitation sont
supérieures à celles de l'année précéden-
te ; de 816.259 fr. 02 elles ont passé à
843.353 fr. 43.

Les recettes voyageurs sont de 770.081

fr. 38 en 1974 contre 729.044 fr. 17
en 1973. Cette augmentation est due
avant tout à une modeste réadaptation
des tarifs et au développement réjouis-
sant des courses spéciales.

Compte tenu des amortissements lé-
gaux, le déficit total à couvrir par la
Confédération, les cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg et Vaud et les communes
riveraines, s'élève à 492.773 fr. 38 con-
tre 400.382 fr. 01 en 1973.

TOUR
DE
VILLE

Issue fatale
• MME Germaine Jacot, 78 ans,

qui avait été renversée par une voitu-
re mardi dernier alors qu'elle traver-
sait la chaussée sur le passage de
sécurité situé à proximité du restau-
rant « Le Joran », est décédée hier
des suites de ses blessures.

Bulletin officiel : énergique protestation
de l'Association de la presse neuchâteloise

Réuni à La Vue-des-Alpes, le 14
mai 1975, le comité de l'Association
de la presse neuchâteloise (APN) a
adressé la résolution suivante au
Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel :

« Considérant que :
1) la récession frappe durement

l'industrie des arts graphiques et en
particulier les journaux en raison de
la très forte diminution du volume
publicitaire et de l'augmentation
considérable du prix du papier et des
frais généraux ;

2) cette industrie a déjà dû procé-
der à de nombreux licenciements et
mettre en place de sévères mesures
d'économie ;

3) dans les journaux, la menace
pèse surtout sur les rédactions, les
autres frais de production pouvant
difficilement être comprimés ;
plusieurs organes d'information ont
déjà dû réduire sensiblement leur
personnel rédactionnel ;

4) la presse neuchâteloise ne fait
pas exception à la règle ;

le comité de l'APN constate :
que la nouvelle formule du Bulle-

tin officiel (B.O.), lancée par la Ville
de Neuchâtel, comporte, outre une
importante partie rédactionnelle, un
volume publicitaire fortement accru ;

que, dans ces conditions, en pu-
bliant un journal gratuit dont le
principe même est condamné tant par
les éditeurs romands que par les jour
nalistes professionnels RP, la Ville de
Neuchâtel sort de son rôle de col-
lectivité publique en faussant le mar-
ché.

Au nom des journalistes profes-
sionnels RP, le comité de l'APN se
doit donc de protester énergiquement
contre ce qu'il considère comme une
grave menace au plein emploi des
journalistes et une violation des ré-
gies normales de la concurrence en
matière de presse.

Considérant, en outre, que deux
des trois « rédacteurs » de cet
hebdomadaire sont d'anciens journa-
listes devenus fonctionnaires , il cons-
tate que le cumul des deux activités
est pour le moins inélégant à un mo-
ment où plusieurs journalistes RP
sont sans emploi dans le canton. Il
conteste, au vu de la partie rédac-

tionnelle du B.O, l'affirmation du
Conseil communal selon laquelle les
fonctionnaires-journalistes en ques-
tion n'y consacreront qu'une petite
partie de leur temps. Il s'étonne et
déplore enfin que ces anciens jour -
nalistes professionnels se prêtent à
une entreprise qui, manifestement,
porte préjudice à la profession.

En conclusion, le comité de l'APN
demande au Conseil communal :

1. de revoir le problème dans son
ensemble et de rendre au Bulletin
officiel sa vocation première, soit la
diffusion d'informations et d'avis
officiels ;

2. dc réserver à des journalistes
professionnels RP le travail rédac-
tionnel éventuel, dans le cas où
l'autorité persisterait dans sa décision
et maintiendrait la nouvelle formule
du B.O. »

Le comité de l'APN
Le président : Jean Mory

Les vice-présidents :
Pierre Kramer

Jacques Lombard
Le secrétaire : Alfredo Richter

L'assesseur i Gil Baillod

La mort de deux soldats lors du cours
de répétition du régiment neuchâtelois

« Le mercredi 16 avril vers 15 h,
au pied du Vanil-Noir, deux soldats
ont été tués par une coulée de neige,
alors qu'ils préparaient un emplace-
ment pour des tirs. Des renseigne-
ments connus, il apparaîtrait que les
responsables du cours de répétition
du régiment d'infanterie 8 n'ont pas
agi avec la prudence indispensable et
n'ont pas apprécié, contrairement à
l'avis des habitants de la région, le
danger de coulées de neige. De plus,
la troupe ne semble pas avoir été,
ni suffisamment préparée à effectuer
un service en région de montagne,
ni dotée d'un matériel permettant de
répondre aux dangers qui pouvaient
survenir à la suite de l'accumulation
de neige.

Les responsabilités doivent être éta-
blies.

Le Conseil d'Etat est invité , à faire
connaître au Grand conseil les dé-
marches qu'il a éventuellement faites
à propos de cette affaire, le sens don-
né à ses interventions, et si des me-
sures ont été prises pour éviter le
renouvellement de tels drames ? »

(Interpellation de MM. Fred Bla-
ser et consorts)

« Le 19 mars 1975, le sergent-
major Aebischer ER inf 2/75 -
cp III, écrivait sur papier à entête
de l'armée suisse, une lettre au Co-
mité de soldats, case postale 451,
2000 Neuchâtel. Dans cette lettre le
sergent-major écrivait ceci :

« J'estime que dans notre armée,
la discipline a énormément diminué
d'intensité. La simple et bonne raison
est due à la pression étrangère qui
cherche à saper notre neutralité et
notre armée. Je serais pour une cen-
sure dans notre armée et aussi pour
un coup d'Etat dans notre pays afin
d'expulser tous les étrangers qui sont
nos ennemis numéro 1 ».

Le département militaire peut-il
nous dire pour quelle raison la hié-
rarchie militaire s'est contentée de
minimiser ces propos subversifs en
qualifiant leur auteur de «trop zélé» ?

Quand on n'hésite pas à arrêter
des civils distribuant des tracts à
l'extérieur d'une caserne et à inquié-
ter des soldats membres de comités
de soldats, pourquoi la hiérarchie,
que nous mettons ici en cause, n'ar-
rête-t-elle pas le coupable et ne inèiie-
t-elle pas une enquête pour savoir si
le sergent-major n'appartient pas à
une organisation subversive d'extrême
droite ultra nationaliste et xénopho-
be ? »

Question de MM. Jean-Pierre Boil-
Iod et consorts)

Des tracts
à Colombier

« La situation économique ayant
évolué de façon sensible depuis l'au-
tomne 1974, un problème nouveau
apparaît pour les salariés qui sont
frappés partiellement ou totalement
par le chômage. Comme le revenu
de ces travailleurs a été taxé sur les
ressources réalisées en 1974, ils doi-
vent acquitter cette année une som-
me d'impôt correspondante au reve-
nu de 1974 avec un traitement réduit
par exemple de 20 % ou plus.

Le Conseil d'Etat pense-t-il faire
application de l'article 105 de la loi
sur les contributions directes du
9 juin 1964 ? Dans l'affirmative,
comment et dans quelle mesure ? Les
communes seront-elles consultées sur
cette question ? »

(Question de M. Claude Weber)

Chômeurs
et contribuables

« Les dispositions de la loi sur les
contributions directes permettent, lors-
qu 'il y a une modification des reve-
nus et que le nouveau s'écarte de
plus de 20% de l'ancien, d'obtenir
une révision de la taxation. C'est gé-
néralement le cas lorsque le contri-
buable cesse son activité salariée. Les
directives , jointes à la déclaration
d'impôt qui est adressée aux contri-
buables , donnent des indications à
ce sujet. Toutefois, il est précisé que
cette possibilité n 'est pas valable pour
une modification intervenue, l'année
de la taxation , en cas de chômage.

Cette restriction n'est pas justifiée
pour un contribuable auquel le chô-
mage cause une perte de revenu su-
périeur au 20% par rapport à son
revenu antérieur et pour le couple
dont un des conjoints n'a plus de
travail , même s'il n'y a pas de rup-
ture de contrat, cas des ouvrières à
domicile par exemple. Le Conseil
d'Etat est-il décidé au moment où la
récession économique pourrait se pro-
longer, à revoir cette question dans
le sens d'une meilleure compréhension
de la situation des contribuables vic-
times du chômage ? »

(.Interpellation de MM. Blaser et
consorts)

Impôt des salariés
victimes

du chômage

L'avalanche :
qui est responsable ?

« La population neuchâteloise a ete
péniblement impressionnée par l'an-
nonce du décès de deux soldats qui
effectuaient leur cours de répétition
avec le régiment 8. Un sentiment de
malaise s'est installé au sein de l'opi-
nion publi que tant les informations
contradictoires se sont répandues à
ce sujet.

Convaincus qu 'il serait indécent de
prendre prétexte de cette malheureu-
se affaire pour affirmer des convic-
tions antimilitaristes, les soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat :

1. de bien vouloir renseigner le
Grand conseil et la population sur les
dispositions judiciaires qui ont été pri-
ses afin de définir les responsables
de ces décès ;

2. d'assurer tous ceux qui en dou-
tent que la justice retiendra tous les
témoignages, même si ceux-ci mettent
en cause des officiers supérieurs ;

3. de veiller à ce que les témoins
du drame ne subissent aucune intimi-
dation ou pression quelconques, tou-
jours possibles ;

4. de s'engager à informer la po-
pulation neuchâteloise des conclusions
de l'enquête qui est en cours. »

(Interpellation de MM. Pierre
Dubois et consorts)

(.'«affaire Rochani» monte au Château
Le député étant l'objet de nouvelles pressions

L'affaire des Cadolles « monte » au
Conseil d'Etat. En ouvrant la séance,
hier après-midi, M. Ruffieux a fait part
d'une lettre envoyée par le député
Rochani qui, déjà, félicite Mme Robert-
Challandes pour son élection. Et le dé-
puté poursuit :

« ...Je vous prie par ailleurs de bien
vouloir excuser mon absence aux ses-

sions du Grand conseil car, depuis ma
déclaration, lors de la session d'octobre
1974, concernant le coût toujours crois-
sant de la médecine, le contrat de chi-
rurgien-adjoint qui me lie à la Ville de
Neuchâtel est quotidiennement violé par
le chef du service de chirurgie. Des
sions inadmissibles ont été exercées sur
certains de mes patients et mon activité
dans le cadre de l'hôpital des Cadolles
est devenue extrêmement difficile.

Le Conseil communal, bien qu'au cou-
rant de la situation, n'a pas encore pu
ou voulu mettre un terme à ce conflit.

J'estime donc qu'il est inutile dans ces
conditions d'assister à des séances poli-
tiques, dans le but de défendre les inté-
rêts de mes électeurs, soit au Conseil
général , soit au Grand conseil, alors
qu'en tant qu 'homme politique ayant
fait une déclaration dans le cadre du
parlement, je suis soumis à des pres-
sions telles que l'exercice de ma profes-
sion, dans le cadre hospitalier, est de-
venu une lutte quotidienne.

Tant que la liberté d'expression sera
entravée par des représailles, je m'abs-
tiendrai d'exercer le double mandat poli-
tique qui m'a été confié sur le plan com-
munal et cantonal. »

M. Blaser (POP) a insisté sur la gra-

* Faute de place au-
jourd'hui, nous donnerons
dans une prochaine édi-
tion des extraits des dis-
cours de Mme Robert-
Challandes «et de M. Jean
Ruffieux.

vite des faits et demandé au Conseil
d'Etat s'il avait l'intention d'ouvrir une
enquête. Le président Grosjean lui a
répondu :

— Le Conseil d'Etat fait siennes les
craintes exprimées par M. Blaser. Nous
ne saurions admettre que dans un pays
libre quelqu'un et a fortiori un député
soit l'objet de telles pressions. Le gou-
vernement examinera cette affaire avec
le plus grand soin.

Le nouveau bureau du Grand con-
seil comprend : Mme Janine Robert-
Challandes (lib), présidente ; M. Ro-
bert Comtesse (soc), premier vice-pré-
sident ; M. Robert Moser (rad), se-
cond vice-président ; M. Fred Wyss
(lib), premier secrétaire ; M. Jacques
Boillat (soc), second secrétaire ; MM.
Rodolphe Stern (rad), Eric Bannwart
(lib), Gilbert Dubois et Raymond
Chanel (soc), questeurs ; MM. Ro-
land Châtelain et Claude Frey (rad),
questeurs suppléants.

Quant à la commission financière
1976, elle comprend MM. Claude
Frey, Daniel Eigenmann , Claude
Emery, Henri Jeanmonod et Marcel
Veuve (rad), MM. Francis Chiffelle,
Jean Guinand , Jean-Pierre Béguin et
Pierre de Montmollin (lib) , MM.
Ch.-H. Augsburger, François Borel ,
Pierre Dubois, André Dupont , Willy
Humbert et Jean-Jacques Miserez
(soc).

Le bureau
et la commission

financière

Au tribunal de police de Boudry

Mme Janine Robert-Challandes entourée par les conseillers d'Etat et le président
de commune de Saint-Biaise, M. Beljean (Avipress J.-P. Baillod)

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

gé hier sous la présidence de M. Biaise
Galland , président suppléant, assisté de
Mme Marie Sutter, qui assumait les
fonctions de greffier.

P. C. de Peseux, au volant de sa voi-
ture se trouvait arrêté à un « stop » et
en présélection pour s'engager sur sa
gauche. Une autre voiture conduite par
R. M. le suivait. Son conducteur fut
trompé par la manœuvre du premier qui
tourna soudainement à gauche et une
collision se produisit. P. C. a demandé
une vision locale et l'audition d'un
témoin ; R. M. fera entendre également
le témoignage d'une passagère, lors
d'une prochaine audience.

B. S. de Morges, chargé par son entre-
prise de récupérer les débris de verre fut

contrôlé par la gendarmerie sur la N5.
La charge de son camion dépassait de
5,7 tonnes le poids autorisé. Pour sa dé-
fense, B. S. allègue qu'il lui était impos-
sible de vérifier le poids de son char-
gement, la densité des débris de verre
pouvant varier de 0,4 à 1 tonne par mè-
tre cube. Le tribunal admettra cette
thèse, mais le chauffeur fera bien à
l'avenir de s'assurer du poids de son
chargement. 11 sera pour cette fois
acquitté et les frais seront mis à la
charge de l'Etat.

On se souvient encore de l'explosion
du 10 décembre 1973 qui mit en émoi la
rue de la Chapelle à Peseux et qui pro-
voqua d'importants dégâts. L'audience a
été remise à plus tard pour une nouvelle
administration de preuves et l'audition
de nouveaux témoins. Wr.
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! Département
\[_Jy de l'instruction publique

Centre cantonal
de formation professionnelle

des métiers du bâtiment, à Colombier

Le Département de l'instruction publique met au concours

un poste complet
de maître de culture générale

au Centre cantonal de fo rmation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.
Titre exigé : diplôme fédéral de « maître de l'enseignement profes-
sionnel » ou tit re équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : 18 août 1975.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Georges Graber, directeur du Centre ca ntonal de
fo rmat ion professionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier ,
tél. (038) 41 35 73-74.

Formalités à remplir avant le 4 juin 1975 :
1. Adresser une lettre de candidature, avec curriculum vitae et

pièces justificatives au Service de l'enseignement technique et
professionnel. Département de l'instruction publique, château,
200 1 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation professionnelle des mét iers du
bâtiment, à Colombier.

A louer â Cortaillod-village, tout de
suite ou pour date à convenir:

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 373.—
2 V4 pièces dès Fr. 409.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3 '/a pièces dès Fr. 535.—
4 Va pièces dès Fr. 645.—
charges comprises
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 

ENTREPOT
800 m2, en bordure de la route
cantona le, à Bevaix , à louer tout de
suite. Accès par camion , quai de
déchargement.

Faire offres sous chiffres 28-900134
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

BOUDRY, CH. DES ADDOZ
2 pièces Fr. 354.—
4 pièces Fr. 502.—
COLOMBIER
studios Fr. 285.—
garage Fr. 70.—
NEUCHATEL
1 pièce Fr. 425.—
2 pièces Fr. 496.—
2 V4 pièces Fr. 555.—
+ garage Fr. 70.—
3 pièces Fr. 534.—
4 pièces Fr. 587.—
Studio dès Fr. 262.—

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

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

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

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

A louer à Fontainemelon

1 appartement ky2 pièces
tout confort, libre 1" juillet 1975;
loyer mensuel :
Fr. 510.— + charges;

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

A louer à Hauterive , route du Brel
21, pour le 24 juillet 1975, ou date
à convenir,

appartement 4 pièces
Loyer 470 fr., + charges.
Faire offres à : Fiduciaire Stocker S.A., rus
des Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

A louer , à Boudry, des
appartements confort

pour 24 mai, 3 pièces: Fr. 461.—
pour 24 juin, 4 pièces : Fr. 599.—
charges comprises.
Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer , à Neuchâtel , rue de Gibral tar
1 et 3, arrêt de t rolleybus à proximité,
magnifiques

appartements
modernes

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

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

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

appartement
de 2 pièces

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

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

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

À LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à Auvernier,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec confort .
Loyer mensuel:
Fr. 400.— plus charges.

A louer, à Neuchâtel, quartier de
l'Evole pour fin août,

bel appartement de 154 m2
salle de séjour de 40 m2, grand
confort, 2 salles d'eau, magnifique
situation.
Loyer mensuel : Fr. 820.— plus
charges.
Ecrire sous chiffres FH 4798 au
bureau du journal.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

appartement modeste
de 3 chambres

cuisine, W.-C. Situation ensoleillée,
vue.
Loyer mensuel : Fr. 175.—.

( Lire la suite des annonces classées en page 6)

A louer, quartier est, Neuchâtel , des

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

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

2 PIÈCES + HALL
à louer , Charmettes 36,
Neuchâtel, rez , immédia-
tement ou date à
convenir. Appartement
remis à neuf. Loyer
mensuel : 320 fr. tout
compris.
Pour visiter : M. Gyger.
tél. (038) 31 64 83
Pour traiter : SOGIM S.A..
Maupas 2, Lausanne
tél. (021) 20 56 01.

A louer, à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
grande cuisine
agencée,
Fr. 480.— par
mois + charges.
Pour visiter:
Tél. 24 36 34.
après 19 heures.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

@ CHEZ-LE-BART
A louer

2 appartements
résidentiels, 5 pièces , tout confort,
avec cheminée, vue imprenable. Y
compris garage et charges,
Fr. 800.— et Fr. 1000.—.
Tél. (038) 46 13 37.

• BOUDRY
A louer, tout de suite

1 appartement
2 pièces

tout confort,
360 fr. , charges comprises.
Tél. 46 13 37.

A louer

bureaux - ateliers -
dépôts

à 12 km à l'ouest de Neuchâtel, en
bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffres 28-900135
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A louer au Landeron

appartements
tout confort

pour le 24 mai 1975
1 pièce Fr. 215.—
2 pièces Fr. 360.—
3 pièces Fr. 470.—

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

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

APPARTEMENT
kVz PIÈCES

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

A Dombresson :

1 studio
coin-cuisine
agencé et salle
de bains ;

1 appartement
3 pièces, cuisine
agencée et salle
de bains, libres
immédiatement.

Tél. (038) 53 21 15
(heures de bureau)

A louer à
Chez-le-Bart

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

Tél. 24 70 52.

A louer à BEVAIX

appartement

de 2 pièces

tout confort.
Tél. 24 70 52.

A louer à Peseux ,
pour date à convenir ,
a une seule personne,
situation très
tranquille
et ensoleillée,

studio
bien meublé
tapis tendu,
laboratoire de
cuisine équipé,
salle de bains
avec W.-C,
Loyer 330 fr.
+ charges.
Fiduciaire
Herschdorfer,
faubourg
de l'Hôpital 25.
Tél. (038)25 3227.

A louer, à Boudry,
pour le 24 mai 1975
ou date à convenir,

appartement
1 Va. pièce
Confort.
Loyer : Fr. 335.-.
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

A louer, très beau

21/2 pièces
Hauterive.
Pour renseignements :
tél. 33 51 82.
dès 18 heures.

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

cherche à louer un appartement mi-confort de

5 à 8 pièces
+ cuisine

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

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

A Cortaillod, ch. des Polonais 27 à 33,
dans ensemble locatif attrayant

À LOUER
à des prix modérés

très beaux appartements
modernes, tout confort.
Situation tranquille et ensoleillée, vue étendue. Grandes
surfaces pour les jeux des enfants. Construction et
aménagements modernes, soignés. Cuisines agencées.
Parking souterrain. Antenne TV. Ascenseurs. Entrée en
jouissance tout de suite ou pour date à convenir.

LOYERS BLOQUÉS PENDANT 2 ANS

1 Vz pièces dès Fr. 280.— + charges Fr. 40.—
2 pièces dès Fr. 310.— + charges Fr. 50.—
3 V2 pièces dès Fr. 490.— + charges Fr. 65.—
4Vx pièces dès Fr. 580.— + charges Fr. 80.—
5Vi pièces dès Fr. 685.— + charges Fr. 100.—
Boxes à voitures : Fr. 65.—

Visitez l'appartement pilote meublé sur demande à:

ma wl I I w If JM xmj l-k vlL-̂ 4 2̂̂  ̂ -̂ ' (SB î x̂  ̂/ •'îi

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux
«

A louer, à Hauterive,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement
de 6 pièces

Salle de séjour de 40 m2 environ, grand confort avec
cheminée de salon, 2 salles d'eau plus W.-C. séparé. Si-
tuation très t ranquille, en bordure de forêt , vue impre-
nable étendue.
Loyer mensuel: Fr. 1380.—, charges non comprises,
sans augmentation durant 3 ans.

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

À LOUER
dès le 31 mai 1975,

BEVAIX , Monchevaux,
- appartement de 3 pièces, tout confort, cuisine
équipée, ascenseur, service de conciergerie;

dès le 30 juin 1975,
CORNAUX, rue du Vignoble :
- studio non meublé, cuisine équipée, servi ce de

conciergerie
- appartements de 3 pièces, service de conciergerie;
DOMBRESSON, allée des Peupliers,
- appartement de 2 pièces, cuisine équipée, service de

conciergerie.
S'adresser à : Gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16.

HAUTERIVE

Lotissement les
Champs Berthoud

Nous vous offrons à louer pour fin juin, dans.le quartier
de la Marnière, situation tranquille en bordure de forêt,
entouré de grande surface de verdure avec importante
place de jeux et jouissant d'une vue sur le lac des appar -
tements neufs avec cuisine agencée
2 Vz pièces à partir de Fr. 465.—
ZVz pièces à partir de Fr. 590.—
4 Vz pièces à partir de Fr. 675.—

Garages : Fr. 70.—.
Charges non comprises.

Pour renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques Ri-
baux, Promenade-Noire 6, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 

Cou ple avec 2 jeunes enfants
cherche

appartement
de 4-5 chambres

avec cuisine équipée ou non, dans
villa ou petit locatif, si possibl e petit
jardin.
Région: Neuchâtel - Bevaix.

Faire offres à Produits Renaud S.A.,
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 55 00,
aux heures de bureau.

A louer
tout de suite
ou pour date
à convenir ,
à Peseux ,

studio
non meublé,
cuisinette équipée.
Loyer: Fr. 254.-
plus charges.

Fiduciaire
Herschdorfer,
faubourg de
l'Hôpital 25,
Neuchâtel,
tél. (038) 25 32 27.

A remettre pour le I
1" juillet 1975

magnifique
appartement
de 2 pièces
Rue de la Perrière 3,
Neuchâtel ,
vue sur le lac,
408 fr.,
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (038)31 62 45
Pour traiter :
Tél. (021)22 29 16.

Jeune cou ple dési re louer ou acheter

BAR A CAFÉ
OU RESTAURANT

Région : Suisse romande.

Adresser offres écrites à AA 4784 au
bureau du journal. 

A louer à Neuchâtel, dès le 1" juin 1975 ou
date à convenir, Gouttes-d'Or 19, un

STUDIO
Loyer 310 fr., + charges.
Faire offres à Fiduciaire Stocker S.A., rue
des Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 

f A vendre à Cortaillod \
Nous offrons: \/| 1 1 A C
Prêt hypothécaire ™ ¦ ¦¦ î A^^̂
de 75 % MITOYENNES
OU COUt tota l 

Situation exceptionnelle - Vue imprenable
5-6 pièces habitables - Cheminée de salon —
Balcon - terrasse —

Visite SUT Porche d'entrée avec patio - Place de parc

rendez-VOUS et 9ara9e — Chaque villa bénéficie d'environ
700 m2 de terrain - Sols recouverts de tapis -

de notre Machines modernes
villa pilote et cuisine entièrement agencée

¦¦¦ fw 
 ̂

S'adresser à la
W ^ik Fiduciaire Seiler & Mayor J

V MW7W Neuchâtel-Tél. 24 59 59 /\ ^__WV W Trésor 9 /

A louer

appartement
de vacances
au sud du Tessin.
Vtille di Muggio.
6 lits.
Tél. (031) 54 07 82.

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

LES RASSES
Très joli chalet , confort , vue panoramique , terrain
de 1653 m2. 1 appartement , de 1 cuisine, coin à
manger, 1 chambre, douches-W.-C. 1 apparte-
ment de 1 cuisine, 4 chambres, bains, W.-C.
Centrât général au mazout.
Fr. 260.000.—

GORGIER
Jolie propriété meublée, en bordure immédiate
du lac. Cuisine aménagée, grande pièce de séjour ,
avec cheminée, 2 chambres à coucher , dou-
ches-W.-C.
Grand hangar à bateaux avec rampe d'accès.
Terrain avec bail de l'Etat.
Fr. 260.000.—.

YVONAND
Chalet confortable, entièrement meublé. 1 cuisine
aménagée, 3 chambres , 1 salle de douches.
Grande loggia. Grande terrasse couverte. Jardin
arborisé.
Fr. 170.000.—.

ESTAVAYER-LE-LAC
Dans lotissement , villa de 1 cuisine, 1 pièce de sé-
jour avec cheminée, 3 chambres , 2 salles de bains.
Chauffage électrique.
Terrain de 1353 m2 en bordure de région boisée.
Place d'amarrage pour bateau dans port privé.
Fr. 325.000.—.

CORCELETTES
Chalet de week-end, rég ion boisée, à proximité du
lac, cuisine équipée , séjour avec cheminée, 1
chambre à coucher , W.-C.
Terrasse couverte.
Fr. 70.000.—.

GRANDEVENT
Maison de vacances , neuve, vue très étendue ,
cuisinette équipée, grand séjour avec cheminée +
3 chambres.
Terrain environ 1000 m.
Fr. 175.000.—

Piguet & Cie, service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (027) 23 12 61,
interne 48.

Vacances à La Costa-Brava
appartement 8 personnes. 200 m de
la plage : 280 fr. (1.7 - 15.7); appar-
tement 5-5 personnes à 5 minutes de
la plage : semaine 200 fr. (28.6 -
12.7) ; appartements 6 personnes au
bord de la plage ; dès 150 fr par
semaine. (1.6 - 28.6).

Riviera logements
case postale 83,
tél. (021)51 88 16, Vevey.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maison de
vacances
au Tessin
Zone tranquille
Tél. (092) 62 18 77.

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

IMMEUBLES
de 6 et 13 appartements
+ dépendances.
Loyers bas.
Rendement brut : 6,82% .

Ecrire sous chiffres 28-900127
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Thyon 2000
Les Collons (VS)

A louer magnifique

chalet de 80 places
(chambres à 4 lits, avec draps).
Prix très avantageux. Convient
parfaitement pour camps scolaires,
groupements ou sociétés.
Nombreuses possibilités d'excur-
sions et d'ascensions (guides
patentés à disposition sur
demande).
S'adresser à : Service cantonal des
sports du canton de Neuchâtel.
Tél. (038) 22 39 35 ou
22 39 36.

A vendre à Bevaix

magnifique terrain
pour la construction d'une vill a.
Surface 1300 m2. Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres CE 4795 au
bureau du journal.

 ̂ VALAIS "̂
A 3 k m d'OVRONNAZ,

i à vendre
directement du constructeur

CHALETS
tout confort , habita bles été 1975.
Hypothèques à disposition.
Pour renseignements:
Jean ZEFFERER,
menuiserie, construction de chalets,
3941 NOES sur Sierre.
Tél. (027) 55 42 63. I
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
À VENDRE

machines, outillage, fournitures,
véhicules et agencement
d'un atelier de serrurerie

L'Office des faillites de Boudry off re à vendre, de gré à gré, les actifs
ci-dessus dépendant de la masse en faillite de SEGESSEMANN
Raymond, à Cortaillod.
Les intéressés pourront visiter les objets mis en vente le
jeudi 29 mai 1975, de 14 h à 16 h, à Corta illod, Bas-de-Sachet 3.
Les off res écrites et chiffrées devront être adressées, sans aucu n
engagement, à l'Offi ce des faillites, 2017 Boudry, jusqu'au
5 juin 1975.
Vente en bloc, au comptant, sans garantie. Inventaire à disposition
à l'office soussigné. Renseignements : tél. (038) 42 19 22.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

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 de PFENNIGERMuguette-Nicole, quand vivai t
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

Couple sérieux cherche à acheter

PETIT COMMERCE
éventuellement gérance.
Capital à disposition.

Toutes les offres seront étudiées.
Adresser offres sous chiffres 28-900131 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
HAUTERIVE

Champ-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

3Vz chambres
cuisine agencée, coin à manger, salle de bains,
W.-C, réduit, balcon, cave. Buanderie avec
machine à laver et séchoir électr ique.
Garage.
Disponible mai-juin 1975.
L'immeuble est situé à la lisière de la forêt, dans
un quartier tranquille, et jouit d'une vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Prix : à partir de Fr. 130.000.—.
Hypothèque 1" rang à disposition.
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VENDREDI 30 MAI 1975 À 20 h 30
AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Pour la première fois dans notre ville
la chanteuse française

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

Location-organisation:
SERVICE CULTUREL MIGROS
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__w__3 ____

:¦ ;V"
X%ï_: y^fy-xf ŷ ^̂  
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & C^
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Ecluse Tél. 25 24 41

IEï D̂REMENT*" dorure
realaur allon

abel p«|ohland
 ̂m parcs 10

4* ¦ neuchâtel
Il tel: 24 62 12

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 252575 2003 NEUCHATEL

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel,
ferblanterie Seyon 17.
dépannage Tél. 25 00 00.
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C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Vaste choix- répondant auxplus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018Lausanne,Tél.021/373712uninorm



BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
cherche pour son self-service

une caissière
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites au chef du
personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, dès le 24
juin 1975, Gouttes-d'Or 19, un

STUDIO
Loyer 305 fr. + charges.
Faire offres à
Fiduciaire Stocker S.A,
rue des Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55.

Joli studio
cuisine, bains-W.-C, balcon, sud,
tout confort, pour le 1er juillet
1975, 386 fr., charges comprises.
Cerisiers 34, La Coudre.
Tél. 331714.

On demande

jeune fille
pour ménage avec deux enfants.
Entrée mi-août. Possibilité
d'apprendre l'allemand.
Philippe Galliker,
Rothenburgstrasse 4,
6020 Emmenbrucke.
Tél. (041) 531615.

Brown Boveri construit et livre dans le monde entier des installations
de

traitement thermique par induction
moyenne fréquence et haute fréquence

Notre clientèle comprend la sidérurgie, la forge, les fabriques de
tubes, la construction mécanique, ainsi que les industries textile,
alimentaire et du bois, pour ne citer que les plus représentatives.

Ces domaines d'application, basés sur des techniques avancées, en
harmonie avec l'environnement, sont en plein essor et offrent un vaste
potentiel.

Nous cherchons pour l'acquisition, l'élaboration de projets et leur
présentation auprès de notre clientèle de langue française un

ingénieur de vente qualifié
Nous désirons une solide formation d'ingénieur (un stage
d'introduction est envisagé), quelques années de pratique, la familia-
rité avec les processus industriels, ainsi que des connaissances
suffisantes de l'allemand pour les contacts internes.

Lieu de travail : Baden

Nous offrons un travail intéressant qui vous ouvrira de nouveaux
horizons, une atmosphère congéniale, ainsi que des possibilités
d'avenir nombreuses au sein de nos sociétés suisse ou étrangères.

Si ce poste vous intéresse, nous serions heureux de vous interviewer.
Veuillez nous écrire sous référence 101/25/40, ou vous mettre en
rapport téléphoniquement aveo M. Mahnig, tél. (056) 75 3313.

BBC
BROWN BOVERI

BBC Société Anonyme Brown, Boveri & Cie, 5401 Baden.
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Dès lundi prochain: examens cyclistes
Les automobilistes invités a la prudence

La sécurité des enfants, qu'ils soient
piétons ou cyclistes, ne cesse de préoc-
cuper les autorités responsables. De ré-
cents accidents, dont furent victimes de
jeunes écoliers, ont rendu ce problème
encore plus accru. De tous côtés, on
s'est attelé à la tâche. A La Chaux-de-
Fonds , l'éducation routière commence
aux jardins d'enfants déjà. Sur le plan
cantonal, des examens cyclistes ont été
instaurés depuis quelque temps. Après
Neuchâtel, c'est dans la Métropole hor-
logère qu'ils vont se dérouler. Ils com-
menceront lundi prochain pour s'ache-
ver jeudi.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier en fin de matinée,
M. Claude Robert, conseiller communal,
entouré du commandant Marendaz, du
lieutenant Sonderegger et du caporal
Ramseyer, de la police locale, ont pré-
senté ces examens. Les épreuves sont ré-
servées aux élèves dn premier degré sco-
laire (12 à 13 ans). Elles doivent per-
mettre de contrôler de quelle manière
ces adolescents non seulement se tien-
nent sur leurs engins mais aussi se lan-
cent dans la circulation. Un test d'une
grande importance puisque tous ces cy-
clistes sont de futurs conducteurs de
cyclomoteurs en puissance.

PREMIERS ESSAIS POSITIFS
L'année dernière, à l'issue des pre-

miers examens auxquels la ville partici-

pa, on put noter des résultats satisfai-
sants, l a  préparation , assumée par la
police en collaboration avec le corps
enseignanti (e révéla donc positive. Sur
ces quatre jours qui verront défiler quel-
que 570 jeunes Chaux-de-Fonniers, un
après-midi est consacré aux élèves d'au-
tres communes venant des deux districts
du haut (environ 70 « candidats »). Cette
centralisation a été rendue nécessaire en
raison dtt matériel et des effectifs assez
considérables qui sont engagés. Les jeu-
nes, il a quelques semaines, ont subi
leur première épreuve, sous forme d'un
examen théorique qui eut lieu dans les
classes. Dès lundi, ils se retrouveront à
tour de rôle à la patinoire des Mélèzes
pour un gymkhana éliminatoire, qui per-
mettra de déceler certaines fautes, de
tester le degré d'équilibre, etc. Pas ques-
tion de lancer dans le trafic un gosse
qui ne sait pas se tenir sur sa machine !

UN TOUR EN VILLE
De la patinoire, ensuite, ceux qui au-

ront passé cette étape initiale, partiront
toutes les deux minutes environ pour un
tour en ville , via le grand pont. Huit
postes de contrôle seront établis. L'ef-
fectif de la police est important puisqu'il
comporte 13 hommes, dont quatre re-
traités du corps et de la gendarmerie.
L'objectif principal est d'examiner le
comportement du jeune cycliste an sein

d'une circulation dense, comme d'ail-
leurs la plupart en rencontrent quoti-
diennement sur le chemin de l'école.
Le parcours, qui pourra être bouclé en-
tre 15 minutes (pour les garçons) et 18
minutes (pour les filles) — moyenne gé-
nérale mais non obligatoire cela va sans
dire — sera signalé (flèches oranges,
marquage au sol). Les adolescents por-
teront un dossard bien visible. Enfin des
panneaux de signalisation « danger, exa-
mens cyclistes » seront apposés aux qua-
tre endroits névralgiques. Ceux qui au-
ront obtenu le minimum de points re-
quis se verront délivrer un certificat. Les
meilleurs résultats seront récompensés par
un insigne spécial. Et les deux grands
« caïds » participeront à la coupe sco-
laire suisse !

Les élèves qui n'auront pas obtenu
le minimum de points seront convoqués
à un cours de circulation qui aura lieu
un après-midi de congé. Les parents
d'ailleurs, dans ces cas-là, seront aver-
tis afin qu'ils puissent de leur côté déve-
lopper l'entraînement de leurs enfants.

Car l'enjeu, aujourd'hui plus que ja-
mais, est vital devant l'accroissement de
la circulation et des risques en découlant.
11 importe que tous, adultes, pères et
mères, conducteurs participent à cette
campagne de sécurité. En redoublant ces
prochains jours de prudence, à l'appro-
che du secteur désigné pour ces exa-
mens. Ph. N.

Paysages jurassiens inédits au Grand-Cachot
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Ce printemps qui sent déjà l'été a
grimpé d'un coup jusqu 'au Grand-
Cachot-de-Ven t, où la saison s'ouvre sur
de bien belles découvertes. Vernissage
rustique € pain - fromage • petit blanc
de derrière les fagots », tout ceci cadrait
merveilleusement avec l'impressionnante
série d'œuvres consacrées au calme
paysage jurassien, et que Jean-Pierre
Gyger, Loclois, ancien élève du cours de
modelage de Léon Perrin, s'est enfin
décidé à dévoiler au public.

DU SANG NEUF
Pâturages, sapins, montagnes boisées.

Déjà chantés, dits, aimés de tant de fa-
çons par tant d'artistes, qu'il semblait
difficile de poser sur ces choses-là un
regard neuf. Pourtant, celui avec lequel
J.-P. Gyger a filtré ces images familiè-
res, et d'une originalité réelle. Cette
œuvre, dans le temps même où nous la

découvrons, rejoint d'un bond et sans
hésitation les visions les plus sereines et
les plus sensibles du paysage jurassien.
Avec, en transparence, des éléments que
nous connaissions jusqu 'ici aux « maîtres
des lieux », Lermite et Coghuf. Du pre-
mier, J.-P. Gyger se rapproch e par la
délicatesse régulière de la touche, quand
la peinture en couches minces laisse
apparaître des grains de toile pâle. Le
second est vaguement présent dans
l'évocation plus vigoureuse des sous-
bois. Mais J.-P. Gyger a sa façon bien à
lui de mettre à nu l'âme du paysage, de

le dépouiller jusqu 'au vertige (voir le
très beau « Nuages et plaine », d'en
saisir les lumières étranges. Bleu délavé
des ciels, terre beige et douce, contre-
jours fantastiques, sapins-flammes, le
pays a été fouillé avec persévérance
jusque dans ses lignes les plus pures et
jusqu 'aux racines de sa poésie.

Cette longue et fructueuse errance
livre aujourd'hui une exposition
élaborée , égale, d' une inspiration si pa-
tiente qu'elle en devient parfois un peu
monotone, mais d'une sobriété étonnante
et neuve. F.B.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel
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En 1884, La Chaux-de - Fonds a été la première ville
du canton à être équipée d'un central téléphonique

De notre correspondant :
Il y a quelques jours, on inaugurait le

central téléphonique des Eplatures , à La
Chaux-de-Fonds. Une nouvelle étape ,
importante, dans la vie de la cité. Ce fut
aussi l'occasion de se pencher sur le dé-
veloppement des télécommunications
dans le groupe de réseaux (039). La
direction d'arrondissement de Neuchâtel
s'est livrée à un travail fort intéressant
dont nous extrayons l'essentiel.

Le groupe de réseaux (039) comprend ,
rappelons-le , les districts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, Les Franches-
Montagnes , ainsi que la partie supé-
rieure du vallon de Saint-Imier , depuis
Courtelary. 11 est du ressort de la direc-
tion d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel qui dessert également le
groupe de réseaux (038). Cette direction
est responsable de la planification, de la
construction , de l'exploitation et de la
maintenance des installations de
télécommunications (téléphone, télex ,
radio, télévision, etc..) de sa circonscrip-
tion.

La Métropole horlogère a été la
première ville du canton à être équipée
d'un central téléphonique, le 1er mai
1884. Il s'agissait d'une « station centrale
à batterie locale » manuelle, installée
dans le bâtiment de la préfecture, au
numéro 34 de l'avenue Léopold-Robert.
Trois mois plus tard, le 1er août 1884,
ce fut au tour de la ville du Locle. En
1910, on remplaça le central à batteri e
locale de La Chaux-de-Fonds par un
nouveau à batterie centrale dans le bâti-
ment actuel de l'hôtel des postes.
L'automatisation intégrale du groupe de
réseaux (039) fut achevé en 1947.

Parmi les innovations importantes
introduites au cours des années, citons
encore le comptage par impulsion
périodique, en 1966, le passage des
numéros d'abonnés de 5 à 6 chiffres en
1970 et la sélection automatique interna-
tionale en 1972.

A UJOURD'HUI
On compte aujourd'hui quelque 31.000

raccordements d'abonnés en service dans
le groupe de réseaux (039). dont environ
17.500 pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, où la densité est d'environ 40
raccordements d'abonnés pour 100 habi-
tants. Une réserve de près de 10.000
numéros permettra de satisfaire les futu-
res demandes dans ce groupe. L'évolu-
tion de la technologie a influencé égale-
ment le service des télécommunications.
Des circuits électroniques transistorisés
ont été introduits dans les installations
lors de la mise en service du comptage
par impulsion périodique en 1966.
L'implantation de techniques nouvelles
s'effectue par étapes. Un pas a été fran-
chi avec le central de quartier des
Eplatures et le réveil automatique qui
sont dotés de circuits logiques intégrés.
Ces nouveautés impliquent une forma-
tion permanente accru e du personnel
technique.

ET L'AVENIR ?
La situation économique incertaine a

imposé aux PTT de sévères mesures
restrictives en matière d'investissements.
Aussi, ne faut-il pas s'attendre dans

l'immédiat à des travaux ou des innova-
tions spectaculaires. Cependant, en 1976,
le nouveau central automatique du
Locle sera mis en service. De même
système que celui des Eplatures, il aura
une capacité initiale de 9000 raccorde-
ments d'abonnés. Son montage est en
cours dans le nouveau bâtiment des
PTT. La construction d'un second
central de quartier, dans la partie est de
La Chaux-de-Fonds, est également pré-
vue vers l'année 1983.

En ce qui concerne le reste du groupe
de réseaux (039), on projeté la construc-
tion d'un nouveau central aux Breuleux
en 1985. Quant à la région de Saint-
Imier , on procède actuellement à une
étude du réseau qui déterminera de
quelle manière il sera possible de faire
face à long terme aux demandes.

Solide, musclé , le bison est un animal
paisible qui ne cherche noise à personne
mais fait face sans broncher aux dures
attaques du blizzard. Ces qualités ont
valu au bison d'être choisi comme
emblème d'une compagnie de mitrail-
leurs motorisés, rattachée à la brigade
frontière 2 durant la mobilisation. Fon-
dée en 1938, dissoute en 1948, cette uni-
té n'a eu qu'une brève existence. L'ami-
tié née durant les longs mois de service
entre Genevois, Vaudois, Neuchâtelois et
Jurassiens qui se trouvèrent groupés au
sein de la cp. mot. mitr. 2, est par con-
tre restée bien vivante puisqu'ils ont pris
l'habitude de se retrouver tous les deux
ans. C'est dans le Jura neuchâtelois que
se déroulera, dimanche prochain , le petit
concours de patrouilles — motorisées,
bien entendu — avec tir et exercice
d'orientation qui ouvre traditionnelle-
ment la réunion amicale du troupeau
des bisons mitrailleurs.

Des « Bisons »
dans les Montagnes

neuchêteloises

Hier, vers 12 h 10, M. M.-M. G., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Gare en direction nord. A la hauteur du
restaurant Terminus, son auto a heurté
l'arrière de la voiture conduite par M.
C. R. de La Chaux-de-Fonds, qui s'était
arrêtée pour laisser passer des piétons
sur le passage de sécurité. Dégâts.

Tamponnement
par l'arrière

TÊTE-DE-RAN

(c) Malgré les difficultés économiques
du moment, la FOBB a tenu à organiser
cette année aussi son traditionnel cross-
country national. La FOBB, syndicat du
bâtiment et du bois, estime en effet que
les travailleurs de la construction ne
doivent pas céder à la « sinistrose » qui
fait malheureusement des ravages parmi
bon nombre d'employeurs.

Le groupe de jeunesse de la section
des Montagnes neuchateloises a décidé
d'organiser son lOme cross-country
national , samedi 31 mai à Tête-de-Ran.
Cette manifestation sportive réunira un
nombre important de concurrents prove-
nant de toute la Suisse et qui se mesure-
ront dans plusieurs catégories, sur un
parcours idéal pour la pratique du cross-
country.

En soirée, après la distribution des
prix , une petite fête permettra de célé-
brer l'anniversaire de cette manifestation
qui vit modestement le jour il y a dix
ans et qui est devenue au cours des an-
nées le rendez-vous des nombreux syndi-
qués pratiquant le cross pendant leurs
loisirs.

Etat civil
(19 mai)

PROMESSES DE MARIAGE. —
Blanc Claude-Bernard, technicien cons-
tructeur, et Inglin Josiane-Jeanne ; Cat-
tin Pierre-Maurice-Achille, horloger et
Gigon Rose-Marie-Marthe-Alphonsine.

Bientôt le 10me
cross-country national

FOBB

« Lit hop 75 : ça avance »...
De notre correspondant :
C'est avec satisfaction que le Lion's

club du Locle, animateur de la campa-
gne « Lit hop 75 », annonce que le seuil
des 50.000 fr. vient d'être atteint. Ce
montant, rappelons-le, représente une di-
zaine de lits modernes sur la trentaine
que cette gigantesque action philanthro-
pique se propose d'offrir à l'hôpital du
Locle au terme de l'année en cours.

Il apparaît pour l'instant du moins,
que « Lit hop 75 » s'approche donc de
son objectif final, puisque au terme de
la première manifestation * forte », le
festival de jazz, et après l'envoi de bul-
letins de versement dans tous les mé-
nages du district, ainsi que la vente de
nombreuses plaquettes, le tiers des fonds
nécessaires a déjà été rassemblé. Un

grand coup de chapeau pour tous ceux
qui ont réservé un accueil généreux aux
animateurs de cette campagne. Mais l'ef-
fort ne doit pas s'arrêter en si bon
chemin . Plusieurs autres volets d'actions
vont s'ouvrir dès la fin de ce prin-
temps. Citons dans un proche avenir la
grande kermesse populaire et champê-
tre du Quartier. ï

D'autre part , dès hier, des in-
signes triangulaires, à l'image du sym-
bole de cette campagne, ont été mis
en vente par l'entremise des élèves des
écoles primaires. Ils ont également été
déposés dans bon nombre de magasins
et boutiques du district. Gageons que la
population saura répondre généreuse-
ment à cette nouvelle sollicitation pour
la bonne cause commune.

NAISSANCES. — Perrenoud Christo-
phe, fils de Claude-André, maître méca-
nicien, et de Denise-Andrée née Donzé.

MARIAGES. — Huguenin-Elie Jean-
François, couvreur et Giovanella Fa-
bienne-Alice-Irma ; Marzo Giuseppe
maçon et Todeschini Lorenza-Angela.

DÉCÈS. — Mooser née Matthey-Do-
ret Marie-Marguerite, née le 25 juin
1896, ménagère, veuve de Mooser Ali-
Alexandre.

Etat civil du 17 mai

cherche, pour son atelier d'usinage :

RECTIFIEUR
PERCEUR

TOURNEURS
2 postes, dont un si possible formé sur tour à
cycles programmés (T8 MC Innovations)
Entrée Immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Q. Plumettaz.
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
A LAUSANNE
désire engager

UNE INFIRMIÈR E
CHEF DE MAISON

active, compétente, apte à diriger le personnel et
ayant de l'expérience. Salaire selon aptitudes.
Caisse de retraite.

Les offres seront examinées aveo discrétion et
adressées à Ph. Baudraz, administrateur,
rue Beauséjour 18, à Lausanne.
Aucun renseignement ne sera communiqué directe-
ment par la clinique.

Commerce de la ville (machines à
coudre) cherche

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

On demande

jeune fille
pour la cuisine, dans restaurant.
Possibilité d'apprendre l'allemand
et la cuisine.
H. Inelchen, coiffeur
Emmenbrilcke.
Tél. (041) 5515 59 ou 53 45 45.

L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

On cherche, pour
le 1er août ou
plus tôt ,

jeune fille
de 16 ans au moins,
aimant la campagne,
pour s'occuper de
3 chevaux
de concours
et aider au ménage.
Vie de famille,
occasion
d'apprendre à
monter
(éventuellement faire
licence), et
d'apprendre
l'allemand.
Dr Karl BodenmOller
Hofstetten,
8413 Neftenbach.
Tél. (052) 31 19 28.

Gain
supplémentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2me
salaire ?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture
indispensable.
Téléphoner le Jeudi
22 et le vendredi
23 mal au
(038) 631142,
entre 10 et
14 heure*.

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

ans - prolongations) ;
Eden : 18 h 30, « Q », (20 ans) ; 20 h 30,

« L'Important c'est d'aimer », (18 ans -
prolongations).

Plaza : 20 h 30, « Les suspects », (16
ans).

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections, (le

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

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année Ju

l l :

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17
heures.

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

Pharmacie d'office : Coop, 72, rue de la
Paix, jusqu 'à 21 h, ensuite, tél. 111.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : S,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service Coopérative, 6,

rue du Pont ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Les Brenets
La Lucarne : 20 h 30, récital du chan-

teur breton Patrick Ewen.
La Chaux-du-Milieu

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

Nous cherchons

sommelière
Horaire et data
d'entrée à convenir.

Tél. (038) 42 1815.
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i BABY DOLL ^ĵfcfcfc. en batiste , jolie impression _______W\W_iy_W^̂ _W ,|̂ ^̂ mode , pour 4 à 14 ans ^̂ BB ^

iiHTT" nfln par «^œM̂
 ̂
^̂  ̂ 4 ans ^HH  ̂H" 2 âges ^̂ >̂!;'^
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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 dehors da ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

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
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 : 68 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 Fr. 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 S.A « 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 en 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif 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.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.L_ /

 ̂
vacances hors du temps

mm i il TT1" des sentiers™ ' " ' yj  battus
en bateau sur les canaux

de France
Partez à la rencontre de la nature, de l'histoire et de la gastrono-
mie et devenez, l'espace de vos vacances, un marin d'eau douce
en quête de paix, de soleil et de farniente. Découvrez vieilles
pierres et paysages Inédits en flânant le long des canaux paisibles.
Jouissez pleinement de vos vacances et de votre liberté de mou-
vements en parcourant la Camargue ou la Bourgogne sur un house-
boat pour 4 personnes (aucun permis nécessaire), avec lits, cuisine
et tout ce qu'il faut pour y vivre agréablement et confortablement.

Départ toutes les semaines.

BOURGOGNE Fr MS _Week-end pour 4 personnes dès * ™ ¦ mÊi%_w __f _.
1 semaine pour 4 personnes dès Fr, 480.—
(soit Fr. 17.— par jour et par personne)

CAMARGUE Fr 540 _
1 semaine pour 4 personne dès ¦ ¦¦ __w^m^àwu
Demandez notre programme détaillé.

Nous avons la passion des 
^̂ ^i voyages réuss/s^^:Wv£,

Assistant directeur marketing
Produits de consommation
Canton de Neuchâtel

Nous cherchons pour une entreprise commerciale
suisse, dont les produits et les services jouissent d'une
bonne renommée sur le marché, l'assistant du direc-
teur marketing. Le titulaire de cette fonction « staff »
étudie, planifie et réalise les mesures en accord avec
son directeur. Mission principale : recherche d'infor-
mations, gestion de poduits, promotion, publicité, rela-
tions avec organisations de services externes, etc.

Le candidat, de formation commerciale, sortant d'un
milieu marketing/produits de consommation, orienté
vers la promotion, d'une grande mobilité d'esprit, ayant
le sens de l'analyse et de l'organisation, trouvera dans
cette fonction un cadre intéressant et varié. Langues :
français et allemand. Age idéal : 27-30 ans.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre,
avec spécimen d'écriture, en mentionnant la réf. 679.
Certains renseignements peuvent être obtenus au télé-
phone. Une discrétion absolue vous est garantie.

^K̂ ^̂ ^̂ KJ J.G. 

Neuhaus 

- 

Manager 

Promotion

JnHV\
C
l?îff Avsitus dJ Grammont 9 1000 LAUSANNE 13 Tél. 021 / 27 43 4J

_?"**% /I\ \̂P Appareillages à l'autogène de

VjllJw^B̂ r i réputation mondiale.

Nous sommes une entreprise importante de la branche. Notre clientèle s'étend de l'arti-
san à la grande entreprise industrielle.

En vue de l'extension de notre organisation de vente en Suisse, nous cherchons un

EMPLOYÉ-VOYAGEUR
pour la région de Bienne, le Jura et la région des lacs.

Connaissance parfaite du français et de l'allemand indispensable.

Les offres de postulants sans expérience dans le service extérieur seront également
prises en considération ; les candidats devront toutefois faire preuve d'ardeur au travail ,
ce qu'un tel poste au service extérieur implique. Age idéal : 30 à 35 ,ans. Une bonne
connaissance de la soudure à l'autogène est indispensable. Un premier stage dans notre
unsine est prévu, pour se familiariser avec notre programme de fabrication et de vente.
Ensuite, mise au courant approfondie de l'activité des voyages.

A personne ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance avec un salaire
correspondant aux exigences, et remboursement des frais de voyage. Une voiture sera
mise à disposition.

Nous demandons offres manuscrites, avec indication précise des activités jusqu'à ce
jour, accompagnées d'une photo. Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A. FABRIQUE D APPAREILLAGE 3400 BERTHOUD
P (034) 22 29 01 

POUR LA SOUDURE AUTOGÈNE

On cherche, pour date à conve-
venir :

fille ou garçon de buffet
sommelier ou sommelière

Débutants acceptés.

Faire offres au
Restaurant de la Place, Le Locle.
Tél. (039) 31 24 54.

Entreprise Industrielle du Littoral neuchâtelois
cherche à engager

secrétaire de direction
de première force, capable d'assumer dés
responsabilités et de rédiger en allemand et en
français.

Adresser offres, avec prétentions de salaire et
références, sous chiffre 28-900132 à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

Electricien
motorisé, capable
faire des
dépannages de
temps en temps
dans la région
neuchâteloise, est
prié d'écrire à :

case postale 581,
1001 Lausanne.

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Dans la perspective de renforcer notre service
externe dans le Littoral neuchâtelois, nous
désirons engager une personne active, aimant
le contact humain et désireuse de se créer une
bonne situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie par
nos soins , nous pourrons lui confier un poste
de

collaborateur externe
— pour l'acquisition de nouvelles assurances
— pour conseiller notre clientèle existante
— pour le règlement rapide des sinistres

II s'agit d'une activité variée et indépendante,
avec l'appui constant de nos spécialistes et la
possibilité de traiter toutes les branches de
l'assurance.

Remplissez et envoyez le coupon ci-dessous à
notre agent général , M. Raymond Wetzel qui
pourra ensuite vous proposer une première
entrevue.

Monsieur Raymond Wetzel, agent général de La Neuchâteloise,
Compagnie Suisse d'Assurances Générales, rue du Musée 9,
2001 Neuchâtel. Téléphone (038) 24 64 00.

Nom et prénom : Date de naissance :

Profession actuelle : 

Adresse précise : TéL 

I . 

GRAND E EXPOSITION
ALLORCAN CANON COLEX

De la calculatrice simple aux modèles
scientifiques et financiers les plus perfectionnés

— La plus petite Imprimante du monde
— Le calculateur de temps Allorgan LCD

VENEZ LES ESSAYER VOUS-MÊME !
fbg du Lac 31, à 15 m à l'est du cinéma BIO

DU 21 MAI AU 1er JUIN
Tous les jours, NON-STOP 10-22 heures

OUVERTURE , AUJOURD 'HUI
Organisée par : BECK, distribution publicité

Aimeriez-vous travailler dans un groupe jeune et I II II
gai au centre de la ville de BERNE ? Alors, vous I j II]

secrétaire I
que nous cherchons ! Notre client demande : j j
— langue maternelle française il lll
— bonnes connaissances d'allemand et d'anglais I II
— formation commerciale i j j !
— 2-3 ans d'expérience comme secrétaire hi ? ]

Et qu'est-ce qu'il vous offre ?

Demandez Madame Saner I
CEPEL SA. 

elle vous donnera tous "̂f^̂ ML-- J3M 1 ilUM
les renseignements désl- JS î̂ HPjÈ̂ SH ft Hrés- ES §S I 1Tél. (031) 22 79 03. PH&jl BÉlÉÉ iiN

j

La situation que vous cherchez

nous pouvons vous l'offrir en qualité de

SECRETAIRE RE DIRECTION
au sein de notre entreprise, dont les produits et le service sont
renommés dans le monde entier.

Le poste que nous vous proposons comprend des responsabilités et
demande de l'initiative.

Nous souhaitons en outre que vous possédiez une bonne culture
générale (si possible maturité), la pratique de la sténodactylographie,
la maîtrise du français (langue maternelle) et la connaissance parfaite
de l'anglais.

Des qualités de discrétion et une présentation impeccable seront en
outre appréciées. ;

Des perspectives de développement intéressantes ainsi qu'une
rémunération élevée vous attendent.

Nous vous invitons à adresser votre offre de service détaillée accom-
pagnée d'une photo et de références, sous chiffres PO 901276 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Illllllllllllllllllllll llllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllllllllllll llllllllllllllllllllllll

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

l lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll lllllll i lll l lllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllll



(CUISINIèRES)
lune des meilleures expositions -I
I Le Rêve - Neff - Therma - I
I Indesit - Siemens, avec I

IGROS RABAIS !
I dès Fr. UUlJ." I
^L Profitez-en ^M

S*  ̂Londres
4 Jours dès Fr.280.-

par
avion de ligne

Windsor Tours, plus qu'avantageux: Vols de ligne
par British Airways. Départ toutes les fins de semaine.

Demandez expressément les prospectus WindsorTours
contenant divers programmes de séjour à Londres et

en Angleterre.
Réservations auprès de votre agence de voyages ou en

téléphonant au 022 314050/061224011

Windssr

LP nviama pçfival f Hf \B̂\^ U 7 I
Cil ICA 
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' " ' ¦ â̂l̂ ^ Î « ' ^̂ ' n̂T^̂ F̂̂ *-WTW '̂ ^K '̂ "" . -..J J _̂ TBB**̂  ̂ j^Wft^y^K A ĴT \+J&R.y^F : ~__<i___\ \

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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\ Table de chevet assortie, larg. 58 cm, QQ

pUAD Wff W ff W W f V ' f É 1 avec tiroir ' seul, ooy
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8S Pour cet imbattable prix

pour des nuits de rêve P | ç^JB â î t_ HOME-DISCOUNT nous vous offrons aussi:

OU DONC trouveriez-vous un lit français rem- Sarf» fei ^FijKKS^̂ ^ ^I • Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit

bourré, surface de repos 190/140 cm, dont le tissu 2 ^«̂ J-̂ Ŝ ^̂ ^^̂ ^^̂ fe 
avantageux jusqu a 30 mois, sans risque

brun foncé est joliment A Î f̂ >̂ -!
*^^W^

;
*fe^.. * Livraison3 

r ETIM T^M'5 VPC h
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MiMuc , y 
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Electricité
d'Emosson SA,
Martigny VS

Q 0/ Emprunt 1975- 87 de f r. 40 000 000
destiné au financement partiel de la construction de l'amé-
nagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 12 ans; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

Coupons: coupons annuels au 10 Juin

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich

<? Si /2 /O Prix d'émission

Délai de souscription du 21 au 27 mai 1975, à midi

*
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 mai 1975 <
dans les «Basier Nachrichten», le «Neue Zùrcher Zeitung»
et le «Journal de Genève». II ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les moda-
lités essentielles de l'emprunt

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Banque Leu SA

Banque Populaire Suisse MM. A, Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale du Valait Banca Unlone dl Credito

, . ' ' .J l .  : . . '. ; f i  . .

La sécurité
n'est pas une
question de prix,
c'est une condition
de survie!

Hej a!
VOJtVO

GARAGE M. SCHENKER
2001 Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 3313 45

I"

effe semaine...
"e 

...vivez avec un
mini budget i

V + œufs F'- ! ' '

/-N Foie de porc
K£J + tomates

+ stocki Fr- '• • '

/~\ Fricandeau
© Tfri.es surgelées _

+ salade Fr. . • •

^
-N pain de ménage

\&j + beurre
+ fromage ,
+ confiture Fr. • •

* ¦ super-centre
N JU nottes ro^ges

s ŜaflflfiHBHo WêBBËBÊÈBB&BE*L'entreprise de couverture qui a r.AMDCfait ses preuves CAMPS

ANDRÉ BARRAS, Dombresson D ENFANTS
(038) 53 22 43 SS5?«n
4 générations de Tripet Frères
+ 30 ans d'existence à Jaun (FR)
• Couverture, Etanchélté

Toitures tous genres Prix 160 fr.

• Traitements de charpente, produit Abezol Camps chrétiens.

• Location, montage d'échafaudages métalliques Renseignements :
• Revêtement de façades éternit Té|_ (032) 91 33 2e.
Devis sans engagement.

20-30 °/o
Salles de bains blanc o
couleur, douches, W.-C.

Tél. (025)73396.

MACHINES À LAVER
linge, vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service

U assuré. Pose gratuite. Grandes
facilites de paiement par leasing,
sans versement à la livraison.
Réparations toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non-
réponse, de 7 à 22 h (021) 36 5212.
4, rue de la Pontaise - 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

f mm̂ mmmmmmmm
Comme particulier vous
recevez de suite un

X\T
TGA sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit H
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
|
I Je désire Ff. I !

i i
i Nom I
I Prénom | I

J""' J^Localité ^



VENDRED I 23 mai
DÉMONSTRATION DE FOURS A
RACLETTE (Dégustation)

SAMEDI 24 mai
DÉMONSTRATION DUPLI-COLOR
Un spécialiste d'usine vous conseillera
pour tous vos problèmes de peinture
de carrosserie.

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier Tél. 61 33 33

Le Ski-club de Buttes, a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jean MULLER
membre honoraire, père et beau-père de
Monsieur et Madame Claude Muller,
membres.

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

La société d'accordéonistes « Echo da
Riaux » de Môtiers, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean MULLER
grand-papa de Jocelyne et Danielle,
membres actifs de la société.

Le comité

A quand l'antenne collective de TV?
Un forum de la Société d'Emulation

La société d'Emulation a invité ses
membres et le public à assister à Couvet
à un forum-information concernant Tins
lallation éventuelle d'une antenne collec-
tive de télévision et la création d'un ré-
seau de télédistribution au Val-de-Tra-
vers. Il ne s'agissait pas de prendre des
décisions , mais d'informer afin de pou-
voir ultérieurement se prononcer pour
ou contre de tels projts en toute con-
naissance de cause. Près de 200 person-
nes ont pris part à cette séance présidée
par M. Bernard Jeanneret, membre du
comité de la société. Quatre exposés ont
d'abord été présentés, puis une libre
discussion s'est instaurée entre le public
et les orateurs.

SEPT ,
VOIRE NEUF PROGRAMMES TV

Responsable technique de la société
pour l'étude et la réalisation d'antennes
collectives (SERAC), de Bassecourt, M.
Roland Rebetez a rappel é le sondage
d'opinion opéré l'an dernier à Fleurier
en accord avec les autorités et notam-
ment M. André Junod, président de
l'exécutif et promoteur de cette enquête:
quelque 500 téléspectateu rs se sont pro-
noncés en faveur d'un réseau de télédis-
tribution. Deux solutions :
• La mise en place d'un point de

réception (mât et station de tête) au
nord de Fleurier, auquel seraient raccor-
dés, s'ils le désirent et outre Fleurier,
Môtiers, Boveresse et Couvet. Cela per-
mettrait de diffuser sept programes TV
(trois suisses,trois français et un alle-
mand) et une vingtaine de programes
radio en modulation de fréquence
(ondes ultra-courtes).
• Créer une station « Telro » au

Chasseron ; dans ce cas, l'utilisation des
faisceaux herziens garantirait le captage
de neuf programmes TV (trois suisses,
trois français et trois allemands) . M.
Rebetez, à l'aide de diapositives, a aussi
parlé des roblèmes purement techniques
de la construction d'un réseau souterrain
de télédistribution à partir d'une station
de tête jusque dans les maisons des
abonnés. Pour Fleurier uniquement, la
réalisation du premier projet s'élèverait
à un million de francs environ, et celle

du second coûterait 350.000 francs de
plus.

Pour M. André Meyer, directeur de
Coditel S.A., de La Chaux-de-Fonds, il
faut créer un réseau de télédistribution à
l'échelle régionale, et non locale, quelle
que soit la solution retenue quant à la
situation du mât captant les signaux des
chaînes suisses et étrangères. Un tel ré-
seau se jusitife puisqu 'il permet à la
majorité des téléspectateurs d'une région
d'être assurés de la meilleure réception
possible du plus grand nombre possible
de programmes. Il garantit une constan-
ce de la qualité, indépendamment des
conditions météorologiques et de la dis-
tance entre la station de tête et le poste
récepteur du particulier. Economique-
ment pariant, la régionalisation d'un ré-
seau est aussi préfé rable, quand bien
même M. Meyer estime à 3 - 3,5 mil-
lions de francs le coût d'une installation
desservant le fond du Vallon entre But-
tes et Travers. Enfin , avant d'entrepren-
dre toute autre étude, il faut effectuer
une enquête auprès de la population , car
sans désir exprimé clairement par les
téléspectateurs , aucun projet raisonnable
ne saurait être élaboré .

UNE CONCESSION PAR COMMUNE
Chef des services radio et télévision

auprès de la direction d'arrondissement
des PTT, M. Hermann Milz a surtout
traité de la répartition juridique des
compétences en matière de télévision..
Alors que la SSR s'occupe de la produc-
tion des programmes et que les PTT se
chargent des installations techniques
d'émission, la réception est confiée au
secteur privé , moyennant l'octroi de
concessions de la part des PTT. Dans le
cas d'antennes collectives et de réseaux
de télédistribution , chaque commune
doit solliciter une concession particuliè-
re, même si une régionalisation est
envisagée, et seules les émissions officiel-
les de la SSR peuvent être diffusées par
câbles.

LA TV COMMUNAUTAIRE :
UN PHENOMENE SOCIAL

Dernier orateur, M. René Jeanneret ,
secrétaire de la commission cantonale

d'experts en matière de télévision, à évo
que les trois motions déposées au Grand
conseil à propos des problèmes nou-
veaux soulevés par l'introduction de la
télédistribution , motions radicale, libéra-
le et socialiste qui • ont conduit à la
formation de la dite commission que
préside M. Jean-François Egli. Selon le
chef du département de Instruction
publique , il s'agit-là d'un phénomène so-
cial, humain et psychologique auquel il
faut attacher la plus grande importance ;
l'apparition de la télévision locale, régio-
nale ou communautaire est inéluctable
comme le prouve le réseau existant du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Et M.
René Jeanneret d'insister sur le choix de
systèmes compatibles entre régions voisi-
nes pour permettre des échanges d'émis-
sions «maison » du genre de celles de
Radio-hôpital à La Chaux-de-Fonds; sur
la nécessité de l'obtention d'une conces-
sion fédérale pour la diffusion en réseau
local ou régional d'émissions réalisées
hors de la SSR ; et sur l'absolue régio-
nalisation par district des réseaux
envisagés dans le canton. Pour clore,
l'orateur s'est demandé à qui de telles
concessions seraient accordées qui
déciderait du contenu et de la qualité
des émissions « maison » et qui assume-
rait la surveillance de ces programmes
rég ionaux.

DES ETAPES SUCCESSIVES
La discussion qui a suivi ces exposés

et à laquelle a participé M. Rémy
Ramseyer, responsable technique de
Coditel , a montré que nombreuses sont
les personnes intéressées par de tels
projets. Mais leur coût refroidit passa-
blement l'enthousiasme ! En plus d'un
abonnement mensuel, chaque particulier
devrait s'acquitter d'une quote-part aux
travaux d'installation. Compte tenu du
fait que le réseau pourrait être étendu
par étapes successives aux autres locali-
tés du fond du Vallon, plusieurs partici-
pants ont estimé qu'il fallait poursuivre
les travaux d'approche en les limitant,
initialement, au village de Fleurier. A
leur avis, il serait regrettable de
renoncer à tout en voyant trop, grand
dès le départ.

Les dépenses de la commune de Buttes sous la loupe
De notre correspondant régional :
Nous avions , clans notre édition de

mardi , passé en revue les recettes de la
commune de Buttes , supérieures de quel-
que 87.000 fr. aux prévisions budgétaires
Les dépenses se sont également accrues,
mais dans une moindre proportion. En
effet , avec un total de 586.000 fr., elles
n'ont dépassé que de 88.000 fr. celles
prévues lors de l'élaboration du budget
en août de l'année passée. Les intérêts
passifs n 'ont pas dépassé 4000 fr. alors
que les frais administratif sont en
augmentation de 7000 fr. sur les comptes
de l'année précédente. Les honoraires
élevés à 4800 fr., les séances et vacations
des conseillers communaux se sont
ayant coûté 9000 francs. La commune a
versé 6000 fr. à titre de pension aux
retraités , les ports, taxes, et abonnement
au téléphone ont entraîné une charge de
2500 francs.

Rien que pour le chauffage , on a
dépensé 4600 fr., soit à peu près 400 fr
de moins qu'en 1973. La commune a
reçu 3500 fr. à titre d'émoluments, pour
la gérance de l'AVS, l'état civil et la
police des habitants. En plus des 17.120
francs versés au syndicat d'épuration
des eaux usées, il a fallu consacrer 8000
fr. à l'enlèvement des ordures ménagères
et des déchets et 9400 fr. au syndicat
d"incinération des ordures ménagères.
Quant à la part communale à l'abattoir
de Môtiers , elle s'est réduite à 1350
francs.

LA CHARGE
DE L'INSTRUCTION PUBLI QUE

Avec une charge de près de 230.000
francs l'instruction publique est le chapi-
tre qui grève le plus les finances com-
munales. Au premier rang, viennent les
traitements du corps enseignant primaire,
qui avec les cotisations AVS et ALFA,
totalisent 120.000 francs.

Il a été versé 1000 fr. au médecin
scolaire, la subvention communale au
service dentaire fut de 2450 fr. et le
transport des élèves de la montagne à
Buttes ainsi que celui des écoliers de
Buttes à Fleurier, a été de 12.000 fr.

aprè s déduction de la subvention de
l'Etat.

L'entretien des locaux scolaires est
revenu à 9000 fr. et une même somme a
été dépensée pour le chauffage. Enfin ,
on a consacré 4900 fr. à l'achat des
fournitures scolaires. Pour l'Ecole
primaire ,la charge nette a été de 138.600
fr., et la part de la commune à l'ensei-
gnement ménager s'est élevée à 2280 fr.,
à l'enseignement secondaire et pédagogi-
que au collège régional de Fleurier à
73.400 fr. à l'amortissement profession-
nel supérieur à 4400 fr. alors que les
bourses d'études ont totalisé une dépense
de 7100 fr., subventions déduites.

La commune a versé 1000 fr. pour le
terrain de sport, 2930 fr. pour la piscine
intercommunale des Combes, 1250 pour
le théâtre et le château de Môtiers et a
octroyé une subvention de 550 fr. aux
sociétés locales. Le chapitre des travaux
public laisse un découvert de 99.300 fr.,
soit 36.000 fr. de plus qu'il avait été pré-
vu. A ce propos, on remarque que
l'entretien des rues, places et trottoirs, a
déjà coûté 45.000 fr., somme versée sur
les travaux de goudronnage en cours au
village.

Pour le curage du Buttes, 16.900 fr.
ont été versés, la première annuité étant
remboursable à l'Etat sur la participa-
tion communale aux frais de ce curage.
Le Conseil général avait accordé un cré-
dit de 210.000 francs. Sur cette somme,
110.000 fr. étaient remboursables en huit
annuités dès cette année et le solde en
dix acomptes à partir de 1981. Pas
grand chose à signaler au chapitre de la
police si ce n'est quo le versement en
faveur des hôpitaux du canton a été de
27.000 francs. De plus, 10.000 fr. ont été
versés pour la quatrième étape au
syndicat de la montagne et 11.800 fr. en
faveur de la couverture des déficits des
entreprises publiques de transports du
canton RVT compris. Le Conseil com-
munal, malgré le bouclement favorable
des comptes, pense qu'il convient d'être
circonspect quant aux dépenses futures,
car la récession économique enregistrée
en ce moment ne peut qu'inciter à la
prudence. G. D.

«Cédant à l'impulsion du moment»
il avait dérobé une paire de skis
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Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé, hier matin, à Cernier sous la
présidence de Mmo Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut

Un soir do janvier, A. W., domicilié
en France, s'est emparé d'une paire de
skis déposés dans le corridor d'un
restaurant des Hauts-Geneveys. En cours
d'enquête, ces skis ont été restitués à
leur propriétaire. Lo prévenu reconnaît
les faits. Il explique qu'étant un peu « en
fête » ce soir-là, il a cédé à une impul-
sion du moment. Il est condamné à sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de 35
fr. de frais.

PERTE DE MAITRISE
J.-M. S., des Hauts-Geneveys, circulait

dans la localité lorsqu 'il perdit la
maîtrise de son camion qui glissa sur la

chaussée enneigée, monta sur un talus et
heurta un poteau de signalisation. J.-
M. S. sortit de son véhicule pour consta-
ter les dégâts puis repartit sans avertir le
lésé (en l'occurence la commune des
Hauts-Geneveys) ni la police. Il
reconnaît les faits. Le tribunal le
condamne à une amende de 200 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans à
condition que J.-M. S. dédommage la
commune, et il devra payer 35 fr. de
frais.

OUBLI
Circulant à Chézard, en direction de

Dombresson, au volant d'un camion ,
P. P., de Colombier, a enclenché ses
indicateurs de direction pour dépasser
un trolleybus. Ayant l'intention de bifur-
quer à gauche, il les laissa fonctionner
sur une certaine distance. Au moment ,
où , après avoir ralenti , il changeait de

direction, son véhicule fut heurté à
l'arrière par une automobile. Se sachant
suivi, P. P. aurait dû arrêter ses indica-
teurs de direction après avoir dépassé le
trolleybus puis les faire fonctionner à
nouveau le moment venu. Il est
condamné à 40 fr. d'amende et au
paiement des frais, soit 40 francs.

POM BRESSON
i 

Nouveau
conseiller général

Le Conseil communal de Dombresson
a proclamé élu conseiller général M.
Jacques Morel (lib) pour repourvoir le
siège devenu vacant à la suite de la
nomination au Conseil communal de
Mme Jacqueline Stucky.

Les Hauts-Geneveys : comptes favorables en 1974
De notre correspondant :
Le Conseil général des Hauts-Gene-

veys a siégé vendredi soir sous la prési-
dence de M. Gérard Corti, président
sortant de charge. Quatorze conseillers
généraux étaient présents ainsi quo le
Conseil communal in corpore et
l'administrateur. Dans la salle des dé-
bats, était exposée une très belle ma-
quette du Centre des « Perce-neige »,
aux Plainchis.

M. Roger Mojon, président du Conseil
communal, présenta MM. Faessler,
architecte de l'œuvre, Knutti, représen-
tant des services sociaux de l'Etat, de
Schlaeppy, directeur des « Perce-neige »,
qui renseignèrent tour à tour l'auditoire
des locaux et les travaux envisagés. Les
conseillers généraux furent vivement in-
téressés par ces questions et il fut décidé
qu'une séance d'information aurait lieu
prochainement , ouverte à tous : c'est un
bon moyen de préparer l'intégration du
centre « Perce-neige » à la vie du village.

BUREAU DU LÉGISLATIF
Un nouveau président est élu en la

personne de M. Jean-Louis Bron (rad)
alors que le vice-président sera M. Fran-
çois Mayer (soc). Mlle Emma Andrié est
confirmée dans sa fonction de secrétaire
avec les remerciements d'usage. Les
questeurs seront MM. Roland Hediger et
Walter Keller. Pas de changement à la
commission du budget et des comptes
composée de Mlle Emma Andrié, MM.
Henri Corthésy, Walter Keller, Roland
Hediger et Otto Cuche.

COMPTES ACCEPTÉS
Les comptes communaux bouclent

avec un excédent de recettes de
97.391 fr 10 (recette totales : 564.509 fr50
A la suite des amortissements
supplémentaires (travaux publics sur
Unimog : 15.800 fr ; services des eaux
sur Près Royer : 39.135 fr 10), le résultat
du compte d'exploitation se chiffre par
un excédent de recettes de 42.456 fr
attribué ainsi ! à la réserve ordinaire,

30.000 fr ; à la provision pour recherche
d'eau, 11.000 fr, ce qui donne un boni
net à exercice clos de 1456 francs. Le
Conseil général enregistre avec satisfac-
tion l'excellent résultat des comptes 1974
qui sont acceptés à l'unanimité.

Une demande de naturalisation est
présentée par le Conseil communal en
faveur de M. Jean-Claude Coletti , de na-
tionalité française, éducateur au centre
« Perce-neige ». Tous les renseignements
obtenus par la commission communale
de naturalisation parlent en faveur de
M. Coletti. La naturalisation, votée au
bulletin secret, est accordée à l'unani-
mité des 14 votants.

Un crédit de 8000 fr est accordé au
Conseil communal pour la réfection des
façades de la salle de gymnastique. Une
autre demande de crédit , de 16.000 fr

celle-là, pour mise sous câble d'une
partie du réseau de l'éclairage public,
rue de la Chapelle, soulève quelques
questions. M. Roland Hediger rappelle
qu'il avait, une fois déjà, demandé au
Conseil communal d'étudier la possi-
bilité d'aménager un trottoir , rue de la
Chapelle ; il renouvelle avec insistance
sa demande et estime que cette réalisa-
tion est possible. Le Conseil communal
déclare que la mise sous câble du réseau
par l'ENSA et la réfection du mur de
soutainement de la route par l'Etat, sont
totalement indépendants de l'aménage-
ment d'un trottoir, problème qui sera
toutefois étudié dans le cadre du surfa-
çage de la rue de la Chapelle qui se
fera en 1976. Le crédit de 16.000 fr est
alors voté sans opposition.

Noiraigue va vivre à l'heure
de la musique du Val-de-Travers

De noire correspondant régional :
Le village de Noiraigue vivra , le

week-end prochain , à l'heure de la
musique du Vallon. En effet , la fanfare
locale « L'Espérance » a été chargée
d'organiser la 30me fête de la Fédéra-
tion des sociétés de musique du Val-de-
Travers. Un comité d'organisation a été
constitué pour l'occasion. Son président
d'honneur est M. Léon Hamel ; le prési-
dent, M. Rémy Hamel ; le vice-président,
M. Arno von Kaenel ; les secrétaires ,

MM. Jean-Jacques Revaz et Joseph Per-
soz ; le caissier, M. Donald Bacuzzi ;
l'attaché de presse, M. Jules Joly, M.
René Germanier exerçant les fonctions
de chef du cortège ct de la police.

Participeront au cortège de dimanche
après-midi , les corps de musique
« L'Harmonie » de Môtiers, « L'Union »
de Saint-Sulpice, « L'Echo de la Frontiè-
re » des Verrières, « L'Helvétia » de
Couvet, « La Persévérante » de Travers,
« L'Avenir » de Couvet, « L'Ouvrière » et
« L'Espérance » de Fleurier et « L'Espé-
rance » de Noiraigue. Samedi se déroule-
ra une grande soirée populaire et di-
manche après-midi la partie officielle
avec remise de la bannière du district.

G. D.

1 FLEURIER I
Protection civile

(c) La commune de Fleurier a accordé,
l'année dernière, une subvention de
21.658 fr., à titre de participation à la
construction d'abris pour la protection
civile.

VALANGIN
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Le législatif siège ce soir
(c) Le Conseil général de Valangin sié-
gera ce soir au collège. A l'ordre du
jour figurent principalement l'examen
des comptes de 1974, les nominations du
bureau du Conseil général et de la com-
mission des comptes et du budget ainsi
que l'adoption d' un arrêté pour une
contribution des propriétaires aux des-
sertes des services publics. Môtiers, château : exposition de tapis-

series Gilbert Jaton.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet i télé-

phone 63 25 25.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau dc renseignements:

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

118.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier , de 20 h à 24 h.

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

Assurance-chômage: nouvelle conception
Importante décision à Fleurier

La Fédération suisse des caisses
paritaires d'assurance-chômage, qui
groupe 55 caisses assurant 120.000
membres, s'est prononcée, à la majori-
té de ses délégués, en faveur de
l'article constitutionnel 34 novies sur
l'assurance-chômage, tel qu'il ressort
des travaux de la commission fédé-
rale d'experts chargée d'étudier une
nouvelle conception de l'assurance-
chômage, indique un communiqué de
la Fédération.

Cet article prévoit l'assurance-
chômage obligatoire pour tous les

travailleurs et son financement par
des cotisations paritaires, calculées
sur les salaires et égales pour tous.
La Fédération des caisses paritaires
propose toutefois qu 'il soit précisé
dans l'article constitutionnel que,
comme actuellement, l'assurance-
chômage incombe aux caisses publi-
ques et aux caisses privées, paritaires
ou syndicales.

La minorité des délégués optait
pour le maintien du système actuel
en souscrivant toutefois à la proposi-
tion d'assurance-chômage obligatoire.

Récupération
de verre usagé

au Vallon
(c) L'automne dernier, les scouts de
Buttes avaient mis sur pied la
première récupération de verra usagé
au Val-de-Travers. Devant le succès
remporté (9080 kg de matériau trié
ont été ainsi soustraits aux décharges
publiques ou aux fours de la station
d'incinération des ordures ménagères
de Couvet, les responsables des éclai-
reurs et éclaireuses de Buttes ont
décidé de reconduire l'expérience à
deux reprises chaque année. La pro-
chaine récupération est prévue pour
samedi prochain. Elle se déroulera
dans les localités de Boveresse, But-
tes, Couvet et Môtiers. De plus, des
personnes d'autres localités, de
hameaux ou de fermes isolées, auront
la possibilité de téléphoner à une
permanence installées à Couvet le
jour de l'opération. Afin d'assurer un
déroulement rapide et efficace, la po-
pulation est priée de préparer le ver-
re usagé. Bouteilles et bocaux de-
vront être débarassés de leur couver-
cle, fermeture en porcelaine, colleret-
te plastique, plomb ou aluminium,
seul le papier pouvant subsister. Les
récipients devraient être rincés et dé-
posés dans des emballages perdus
(sacs, cageots, cartons etc.). Enfin ,
pour éviter la mésaventure de l'an
passé, les scouts prient la population
de préparer visiblement devant leur
domicile, ceci dès le matin, tous les
emballages.

1 SAVAGNIER
Culte de Pentecôte

(c) Une foule nombreuse de parents et
d'amis entourait , dimanche, au temple
de Savagnier , les huit catéchumènes arri-
vés au terme de leur instruction reli-
gieuse : Christian Fatton , Anne-Catheri-
ne Mathez et Francine Moret , de la
Côtière , Catherine Desaules, Claude-
Alain Gaberel , Bernard Kuenzi , Claude
Lienher et Claude-Henri Quinche, de
Savagnier. Les chœurs mixtes des deux
paroisses se produisirent au cours de ce
culte de Pentecôte, présidé par le pas-
teur J. P. Porret,

Elections paroissiales
(cl Les élections des membres du collè-
ge des Anciens et d'un député au
Synode ainsi que la votation concernant
la révision de l'article 6 de la constitu-
tion de l'Eglise se dérouleront le 24 mai
à la salle de paroisse et le 25 mai à l'is-
sue du culte, an temple.

Dernier tir obligatoire,
société de tir « Le GrUtli »,

FLEURIER,

jeudi 22 mai 1975,
i de 17 h à 19 heures.

Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALÉES
filets de perches frais
lac, mer, chaque jeudi de 9 h à
12 heures.
Nouveau local des viandes.
Se recommande :
P. Grimm, Yvonand.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I
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La Société cynologique du Val-de-Tra-
vers, a le pénible devoir d'informer se»
membres et amis du décès de

Monsieur Jean MULLER
père de Monsieur Claude Muller, mem-
bre actif.

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

(sp) Dans sa séance de ce soir, le Con-
seil général de Buttes devra nommer un
membre à la commissin forestière en
remplacement de M. Denis Dubois (soc),
qui a démissionné.

Commissaire à remplacer

LA COTE -AUX-FÉES
Après le souper

de paroisse
(c) Malgré la modicité des prix et
l'abondance des menus, le bénéfice du
souper de paroisse, remis à « Pain pour
le prochain », s'est élevé à 470 francs.

Les prochaines élections
paroissiales

(c) Comme dans tout le canton, des
élections paroissiales se dérouleront
dimanche prochain à La Côte-aux-Fées.
Jusqu 'ici, le collège des anciens compre-
nait dix membres. M. Samuel Maulaz
étant décédé et M. Robert Pétremand se
retirant, une réélection pour raison d'âge
s'impose. Huit membres du collège
sollicitent le renouvellement de leur
mandat tandis que quatre candidats nou-
veaux se présentent dont deux femmes.
L'effectif du conseil passera donc proba-
blement à douze membres. Pour la
deputation au Synode, il existe un toyr-
nus de huit ans. M. Paul Marchand se
retire après avoir accompli son temps.
M. Hans Maegli est proposé à sa place
tandis que M. René Brandt qui a déjà
accompli une législature se représente
pour quatre ans.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS . r̂ S-S T̂
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De notre correspondant :
Organisée par les responsables de la

troupe des éclaireurs de Buttes, une
marche à pied de Buttes à Romainmô-
tiers a été réalisée sous forme d'un camp
volant durant le week-end de la Pente-
côte.

Durant le premier jour, les partici-
pants, ont gravi la côte de Noirvaux ,
par Sainte-Croix, avant de redescendre
le long de l'ancienne voie romaine
conduisant à Vuitebœuf. Un tronçon de
celle-ci, à mi-côte, est considéré comme
un des plus beaux exemplaires de route
romaine, usée et creusée au cours des
siècles par les roues de char. Par
endroit , les empreintes laissées atteignent
20 à 30 cm de profondeur dans la pier-
re. Un repas mijoté sur un feu en plein
air , trou rebouché soigneusement , un ac-

cueil chaud de la part des habitants, une
nuit à la belle étoile, tel fut le menu du
premier jour.

Le lendemain voyait l'étape de Saint-
Christophe aux Clées, après avoir
remonté les gorges sauvages de l'Orbe,
« qui ressemblent par endroits à un
canyon », selon l'expression d'un partici-
pant. Boissons offertes par les habitants,
— il faisait très chaud — pique-nique
dans le parc d'un château, rencontres de
personnes inoubliables, nouveau repas en
plein air, et nouvelle nuit à la belle
étoile. Le dernier jour, prévoyait le
trajet jusqu'à Romainmôtier, avec visite
de l'Eglise romane, un des plus purs
joyaux de style roman. Beaucoup de
monde se pressait lors des visites gui-
dées, la ville avait un air de fête villa-
geoise. Enfin , les parents s'étaient offe rts
pour ramener en voiture les participants.

La longue marche des éclaireurs
de Buttes jusqu'à Romainmôtiers



Hug Musique
Le plus grand magasin de musique en Suisse

NEUCHÂTEL, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre Delémont, rue Molière 23

Les vedettes
internationales

s'adressent
également à :

V O Y A G E S
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Neuchâtel -St-Honoré 2

Tél. 25 82 82.
Couvet - St-Gervais

Tél. 63 27 37.

- -

ISwBBffl
Tél. (038) 25 79 09.

24 07 22.

KmmAÈ SJ ICSFTR,
Ww^, (LV J?*Tr jfl lifi '̂ J>l0 

P'u' moortari. fabricant
\tr VAMITYIB -QS  ̂cigarettes de Smsse.
IV Wy'\«p̂

et «couvrez pendant une heu'» 
»< 

demi»
JL. -rèmJSU &z> 5<JS intéressâmes réalisations techniques et sociale»

/y wiZKp.AJA'1 Serrières-NeuchAtel.
'I? ™ ÎJ, -jji* W Prévenez nous de voire «sde. seut Ou en groupe

• A*N( l& ï̂L M,Bt 038/21.1 M5

Tm || Fabriques de Tabac Réunis sa

<S 8ft*  ̂membre du groupe PhHip MoffU
OO 2003 Neuchâtel
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Centre de la Hi-Fi
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Importantes découvertes archéologiques près de Chiètres
Après les découvertes d' un intérêt ex-

ceptionnel faites en Gruyère sur le par-
cours de la N12, entre Vuippens et
Marsens, Mlle Hanni Schwab, archéo-
logue cantonale, annonce d'importantes
trouvailles faites dans le district du Lac,
sur le parcours de la N I  où il a été mis
au jour des tombes à inhumation. Dans
les jour s suivants, il apparut que la
découverte était vraiment considérable.
La nécropole a pu être datée avec préci-
sion : Vie siècle.

A Gurzelen (commune de Ried près
Chiètres), deux squelettes se trouvaient
en terre libre et un troisième était
entouré de blocs taillés en calcaire du
Jura et de fragments de tuiles romaines,
la quatrième tombe était faite de ma-

çonnerie sèche en pierres taillées, cou-
verte par une grande dalle de pierre
ovale. Sur le squelette que contenait
cette tombe fu t  trouvé un petit crochet
en bronze qui en perm et la datation. De
telles fermetures d'habits, formées d'une
baguette de bronze munie aux extrémités
de petits crochets, sont connues en
Suisse romande et en Bourgogne et re-
monten t au 6me siècle après Jésus-
Christ.

A VEC L'APPUI
DE LA CONFEDERATION

L'examen de vues aériennes d'une
part , ainsi que des pierres taillées et des
tuiles à rebord d'autre part , permet
d'établir que ce cimetière du haut

moyen-âge se trouve dans un vaste
établissement romain inconnu jusqu 'à ce
jour (en Gruyère, en revanche, on
connaissait déjà l'existence du temple
carré de Riaz , sinon d'autres sites
archéologiques). Le site romain de Gur-
zelen est situé en partie sur le tracé
d'accès à l'autoroute. Il pourra donc
être fouillé systématiquement avec
l'appui financier de la Confédération.

«Aujourd'hu i , dit Mlle Schwab , l'ar-
chéoloie ne consiste plus uniquement en
la recherche d'objets, mais avant tout
dans l'observation minutieuse des
couches de terre qui les entourent.
Quand des néophytes se mettent à
fouiller , ils causent des dégâts irrémé-
diables. Pour éviter de tels dégâts, l'Etat
a interdit les fouilles aux non-initiés.»
Des visites commentées seront organi-
sées prochainement. M. G.Le Sénat de l'université se préoccupe

de la situation économique des étudiants
Le 14 mai, des étudiants entrepre-

naient une grève de la « petite bouffe » :
ils boycottaient la mensa de l'Université.
Leurs critiques visaient l'hygiène, la
qualité et la quantité des repas, ainsi
que le prix (3 fr. 40). Ils avaient décidé
de pique-niquer sur l'herbe. Ce geste
précédait de deux jours une séance du
Sénat de l'Université. Hier, le service de
presse de la haute école diffusait le
communiqué suivant :

« Le Sénat » a traité entre autres les
problèmes relatifs à la détérioration de
la situation économique des étudiants.
L'occasion de cette discussion a été une
manifestation contre l'augmentation des
prix. Les représentants des étudiants ont
démontré que les hausses successives du
coût de la vie — notamment la majora-
tion des taxes de cours et des prix des
repas — ont été très importantes durant
ces trois dernières années. En consé-
quence, les seuls frais de logement, de
nourriture et d'études dépassent mainte-
nant le montant maximum des bourses
accordées par de nombreux cantons,
dont Fribourg. Il paraît difficilement
supportable, même pour un ouvrier ou
un employé bien rétribué, de consacrer
plus de 500 fr. par mois uniquement à la
chambre et à la pension d'un enfant étu-
diant à l'extérieur. Une mensa devenue
trop chère pour les étudiants perd tout
sens. Par ailleurs, des logements munis
de cuisines sont souvent trop coûteux ou
indisponibles pour eux.

FORMATION MENACEE
A Fribourg, plus que dans toute autre

université suisse, la proportion des étu-
diants de condition modeste est élevée.
Environ ' 40 % des étudiants ont, ces
dernières années, travaillé à temps par-
tiel pour financer leurs études. Toute-
fois, les possibilités de tels emplois ont
presque disparu ces derniers temps. Un
nombre considérable d'étudiants voient
ainsi la continuation de leur formation
menacée ».

« Le Sénat s'est déclaré disposé à

accorder toute son attention à la situa-
tion financière difficile d'un grand nom-
bre d'étudiants. Cependant, il a constaté
que la mensa est gérée par une entrepri-
se privée, liée par convention au dépar-
tement de l'instruction publique. La
mensa ne reçoit aucun versement direct.
Elle est donc parfaitement indépendante
et n'est pratiquement pas à la charge du
contribuable fribourgeois.

Au terme d'une discussion... nourrie,
le Sénat a chargé le rectorat d'examiner
encore plus attentivement la situation
financière et sociale des étudiants. Il lui
a demandé d'entreprendre les démarches
nécessaires également auprès des autori-
tés, afin de trouver une solution accepta-
ble. »

Cyclomoforiste
blessée

(c) Hier, vers 8 h 25, Mlle Véronique
Kumin, 15 ans, de Villars-sur-Glâne,
circulait à cyclomoteur en direction des
Charmettes. Elle obliqua à gauche alors
qu'une voiture arrivait de Marly, qui ne
put l'éviter. Blessée, Mlle Kumin fut
transportée à l'hôpital cantonal.

Les faits divers dans la Broyé
durant le week-end de Pentecôte

De notre correspondant :
Deux membres de l'association bro-

yarde des secrétaires et boursiers com-
munaux ont reçu 'le diplôme de membre
d'honneur pour 25 ans d'activité. Ce
sont MM. Francis Rossier, de Mannens,
et Joseph Carrard, de Font ; le Conseil
communal d'Estavayer a tenté, durant le
week-end de Pentecôte, une expérience
qui se révéla finalement peu concluante.
Il s'agissait de fermer la rue principale
de la localité au trafic automobile de
samedi à lundi. La plus grande décep-
tion a été manifestée par les commer-
çants et restaurateurs qui ont assisté,
durant ces trois jours, à une baisse sen-
sible de leurs ventes ; trois membres du
chœur mixte de Vuissens ont reçu, le
jour de Pentecôte, la médaille « bene
merenti » pour leur longue activité au
service du chant sacré. Ce sont MM.
André Sansonnens, andré Banderet et
Joseph Fasel ; M. et Mme Georges
Corminbœuf , de Domdidier, ont fêté di-

manche, le cinquantenaire de leur ma-
riage, entourés de leurs cinq enfants et
sept petits-enfants. M. Corminbœuf est
un ancien employé du haras fédéral
d'Avenches ; à Domdidier a été inauguré
en fin de semaine un parcours santé
situé dans la forêt de Chany, il est
l'œuvre de plusieurs personnes de la
localité.

« LA BELLE EPOQUE »
Les journées culturelles de l'Ecole

secondaire de la Broyé ont attiré, durant
le week-end de Pentecôte, de nombreux
parents dans les nouveaux locaux de
l'établissement, à Estavayer. Dessins,
travaux de couture et réalisations diver-
ses constituaient l'essentiel d'une exposi-
tion placée sous le thème de « La belle
époque » ; la fanfare de Cugy-Vesin que
préside M. Alexis Bersier et que dirige
M. Pierre Oulevey vient d'étrenner ses
nouveaux uniformes en présence de
nombreux invités.

Après la dégradation du climat dans le Jura-Sud :
quelques hésitations pourraient coûter cher !
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Le grand conseil bernois a entendu
hier, ainsi que nous l'annonçons en pre-
mière page, une déclaration sur la situa-
tion dans le Jura-Sud. D'autre part, dans
une lettre adressée au gouvernement ber-
nois et au Conseil fédéral, le groupe
« Sanglier » dénonce l'intoxication sépa-
ratiste, parle d'enquête confédérale, de-
mande que des mesures strictes soient
prises, clame son désir de voir les prin-
cipes les plus élémentaires de notre dé-
mocratie et de notre Etat de droit res-
pectés.

En somme, si l'on en croit ce qui a
été dit et publié hier à Berne sur les
événements survenus ces dernières se-
maines dans les districts du sud, et sur
la tension qui y règne, on pourrait
admettre que les autonomistes de ces ré-
gions, regroupés au sein d'associations
telles que « Jura-Sud autonome » ou
« Unité jurassienne », ou encore des élé-
ments séparatistes venus du nord, por-
tent l'entière responsabilité de la dégra-

dation de la situation. Or II apparaît très
clairement à tout observateur lucide et
impartial que tel n'est pas le cas.

PAS FACILE
Certes, il n'est pas facile de détermi-

ner les responsabilités exactes dans la
plupart des affrontements qui se sont
produits. Une chose cependant est cer-
taine : les plus violents ont eu pour
cause l'impossibilité dans laquelle se
trouvaient les partisans de l'unité juras-
sienne de se réunir librement, soit pour
manifester — Moutier — soit pour fon-
der un groupement — Reconvilier, Sor-
vilier et, dans une certaine mesure pro-
bablement, Tavannes —. A noter aussi
qu'avant le plébiscite du 16 mars, les
partisans du « non », en particulier
« Jura-Sud autonome », éprouvèrent des
difficultés quasi insurmontables à trou-
ver des lieux de réunion, les salles pu-
bliques aussi bien que privées leur étant
généralement fermées.

Cette restriction à la liberté de réu-
nion et, par voie de conséquence,
d'expression, est en contradiction fla-
grante avec les droits octroyés à tout ci-
toyen par la Constitution fédérale qui
précise, à son article 4, que tous les
Suisses sont égaux devant la loi, et en
son article 56 que les citoyens ont le
droit de former des associations. Par
conséquent, ils ont le droit de se réunir,
et ceux qui les en empêchent sont mal
placés pour demander aux autorités du
pays de faire respecter les principes les
plus élémentaires de notre démocratie.

ETONNANT ET INQUIÉTANT
Parmi les autres causes patentes de

troubles, citons encore les barrages rou-
tiers dressés dans le Jura-Sud, avec
déprédations sérieuses aux voitures prê-
tant un écusson jurassien. Que la liberté
de déplacement soit entravée manifeste-
ment, au vu et au su de certaines auto-
rités qui semblent tolérer ces agisse-
ments, voilà qui est pour le moins éton-
nant et inquiétant, et qui peut donner
naissance à des accidents ou à des inci-
dents dont on devra déplorer sous peu
la gravité, si cette coutume devait s'ins-
taller.

Dans la lettre qu'ils ont adressée au
conseiller fédéral Furgler la semaine
dernière, les membres d'« Unité juras-
sienne » dénoncent ces faits et deman-
dent, comme les « Sangliers », l'interven-
tion de la Confédération. « Ce fait (il
s'agit du refus de la salle dans laquelle
ils devaient se réunir) est typique, écri-
vaient-ils, de la dégradation du climat
dans notre région, où les libertés fonda-
mentales sont systématiquement foulées

aux pieds. D'autre part, les autorités lo-
cales ne sont plus en mesure de les
garantir. La police demeure inactive,
quand elle n'est pas complice des agis-
sements du parti bernois. L'attitude du
gouvernement bernois est connue, et
chacun sait id ce qu'il faut en attendre.
Il est maintenant de votre devoir d'inter-
venir énergiquement pour que la situa-
tion inadmissible régnant dans le sud du
Jura cesse dans les plus brefs délais.
Votre responsabilité est pleinement en
cause, car si vous tolérez des méthodes
fascistes dans cette partie de la Suisse, il
ne restera aux Jurassiens qu'à assurer
eux-mêmes leur sécurité ».

DANGEREUX
Ainsi donc, les deux tendances qui

s'affrontent dans le sud du Jura en
appellent au Conseil fédéral pour que
l'ordre soit rétabli, que la légalité ait le
dessus. Notre propos n'est pas ici de
déterminer laquelle des deux le fait avec
le plus de droits et de motifs valables,
mais de constater qu'effectivement quel-
chose ne tourne pas rond dans le sud du
Jura où la légalité est couramment
transgressée. Déjà des coups de feu ont
été tirés, des blessés soignés à l'hôpital.
Il serait dangereux de laisser plus long-
temps seuls en tête-à-tête des adversaires
aussi irréductiblement convaincus de dé-
tenir le monopole du bon droit.

Il est effectivement grand temps que
les autorités fédérales descendent de leur
piédestal et, répondant aux désirs expri-
més par les uns et les autres — sur
place, mais aussi dans de larges cercles
de la Confédération — viennent y voir
d'un peu plus près. Encore quelques hé-
sitations et il serait trop tard ! BÉVI

MALLERAY-BÉVILARD

(c) Un incendie a éclaté hier matin à
l'église catholique de Malleray-Bévilard.
Deux cierges qui brûlaient sur l'autel
ont bouté le feu à une nappe et le feu
s'est propagé dans la chapelle
accompagné d'une fumée épaisse et de
suie. Néanmoins, les dégâts sont im-
portants et estimés à 40.000 francs.

Les radiateurs , tapisseries, tapis,
chaises sont hors d'usage ; la fumée s'est
également introduite dans la chapelle
principale causant également des dégâts
aux plafonds. Il n 'a pas été établi pour
quelle raison les cierges brûlaient , mais
il s'agit certainement d'un oubli. La
police cantonale et le spécialiste en
matière d'incendie, M. Montavon , de la
police de sûreté se sont rendus sur place.

Incendie
à l'église catholique

Un jeune
se noie

en Tunisie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) On a appris, hier soir, qu'un
jeune homme habitant Corcelles-près-
Payerne, M. Jean-Paul Vuliième, 25
ans, mécanicien à l'aérodrome mili-
taire de Payerne, s'était noyé en
Tunisie. On ne connaît pas encore
les détails du drame, mais le corps
du jeune homme a été retrouvé en
fin d'après-midi.

M. Jean-Paul Vuliième faisait par-
tie de la Société de jeunesse de Cor-
celles-près-Payerne, qui avait organisé
un voyage d'une semaine en Tunisie.
Le départ a eu lieu dimanche de
Cointrin. Le retour était prévu pour
dimanche prochain. Détail navrant,
la victime, qui était fiancé à la fille
aînée du syndic de Corcelles, devait
se marier au mois de juillet.

Disparition
d'un ouvrier agricole

de Pont-la-Ville
(c) La police de Sûreté signale la dis-
parition de M. Laurent Bulliard, âgé
de 48 ans, originaire de Rossens, qui
était depuis peu ouvrier agricole chez
M. Louis Morand, à la « Laiterie du
bas », à Pont-la-Ville (Basse-Gru-
yère).

Le signalement de M. Laurent Bul-
liard est le suivant : 165 cm, cheveux
châtains foncés assez courts, yeux
bleus, visage ovale, front carré, porte
une veste et un pantalon sombre, des
bottes noires en caoutchouc.

Le disparu a été pris en charge par
une voiture, le 12 mai, vers 22 h, au
Mouret, alors qu'il avait quitté Pont-
la-Ville vers 19 heures. Le chauffeur
de la voiture est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Bulle,
tél. (029) 2 56 66. M. Bulliard est en
traitement médical. En cas de décou-
verte, le retenir avec ménagement et
avertir la police de sûreté de Fri-
bourg ou le poste de police le plus
proche.

La campagne en faveur de l'hôpital régional
a permis de recueillir près de 800.000 francs

B1ENIM E

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués des communes a eu lieu au restau-
rant du personnel de l'hôpital régional
de Bienne, sous la présidence de M.
Walter Luterbacher, de Scheuren. Le
budget 1976 présenté par M. Walter
Koenig, président de la commission de
l'hôpital , a été accepté. Il prévoit un
déficit brut de 13,8 millions de fr. dont
le 2 % sera couvert par les 49
communes membres tandis que le reste
passera par la péréquation financière du
canton soit 11,040 millions de francs.
Une journée de soins à l'hôpital coûte
282 fr. 30 tandis que 156 fr. 85 seule-
ment peuvent être facturés. Les charges
s'élèvent ¦ au total à 31 millions de fr.
environ et les recettes ne sont que de
17,2 millions.

Le décompte de l'étape de

construction pour la période 1963-1972 a
été approuvé. Les frais , qui s'élèvent à
29 million s de fr. étaient budgetés à 31
millions. Une lettre de félicitations de
l'inspection des bâtiments du canton de
Berne fait état de la bonne conduite des
travaux : « ... On a l'impression que les
organes responsables de l'hôpital ont été
guidés par le souci d'économie aussi
bien que par les exigences alors en
vigueur dans le domaine hospitalier. »

Les délégués nommèrent ensuite second
vice président Mme Faessler, de Moeri-
gen. Puis , M. Walter Koenig donna le
résultat de la campagne « lit d'hôpital »,
qui a permis de recueillir la somme ron-
delette de 762.000 francs. L'objectif était
de 800.000 fr. et c'est un succès. Rappe-
lons qu'un seul lit revient à 4000 francs.

M. E.

Alors que les députés adoptent le pas de charge au Grand conseil
Un radical veut corriger une initiative... radicale !

Le président Georges Friedli et ses
ouailles se sont montrés fort expédi-
tifs , hier, en entamant la troisième et
dernière semaine de la session du
Grand conseil. Us ont adopté trois
projets de décrets concernant un
endiguement de la Marivue , en
Gruyère (dont nous avons déjà
parlé), et des aménagements routiers
à Torny-le-Grand et Estavayer-le-Lac.
Ils ont liquidé les trois lectures du
projet de loi sur le statut du person-
nel de l'Etat (77 articles), ne remet-
tant à plus tard que le vote final
après toilette rédactionn elle. Us ont
renvoyé au Conseil d'Etat la pétition
de 143 habitants du quartier cle
Bonlieu, à Fribourg, concernant une
route de ceinture qu 'ils voudraient
voir réétudier. Ils ont autorisé la
banque de l'Etat à contracter un
emprunt public de 40 millions.

Pour commencer , ils avaient
entendu M. Ferdinand Masset (rad.)
développer une motion qui demande
un correctif à une disposition consti-
tutionnelle issue d'une initiative...
radicale.

La disposition constitutionnelle
visée est celle du référendum finan-
cier obligatoire pour toute dépense
extrabudgétaire de trois millions de
francs et plus. Cette disposition avait
été introduite en 1972 après que le
peuple eut par deux fois approuvé
nettement une initiative du parti radi-
cal. M. Masset et son parti conti-

nuent d'en être « de fervents parti-
sans ». Toutefois, le motionnaire
pense que le texte constitutionnel
n 'est pas assez précis et que le chiffre
fixé de trois millions provoque « des
inconvénients réels ». Il fait confiance
au Conseil d'Etat en lui confiant la
tâche de clarifier le texte sans s'écar-
ter des vœux des initiants radicaux.

Et il suggère que le chiffre de trois
millions soit remplacé par un pour-
centage des dépenses annuelles du
canton. Il propose 2,5 % ce qui ferait
aujourd'hui 12 millions. Car, dit
encore M. Masset , « une certaine
latitude doit être donnée à l'autorité
dans sa politique d'investissement
(. ..) » .

Séance tenante , dans une « pré-
réponse », M. Jean Riesen , directeur
des travaux publics, eut beau jeu de
rappeler que, si le référendum finan-
cier obligatoire pose d'épineux
problèmes, on le doit à la rédaction
voulue expressément par les radicaux.
Reste à savoir, maintenant, si le
peuple voudra bien lâcher le « ca-
deau » que lui avait fait le parti
radical. On s'achemine donc vers une
bataille à contre-courant .parfaitement
justifiée d'ailleurs , mais qui est loin
d'être gagnée d'avance !

DROIT DE GRÈVE REFUSE
Le projet de loi sur le statut du

personnel de l'Etat n'a donc plus
qu'à subir une toilette rédactionnelle

avant d'être voté. Il s'agit d'une loi
qui touche quelque 5000 personnes
pour une grande partie de leur vie, a
noté le rapporteur, M. Claude Schor-
deret. Les derniers obstacles ont été
franchis hier sans trop de difficulté.

Ainsi , Mme Sylvia Lang (rad)
aurait voulu faire préciser qu 'un
fonctionnaire ne peut être engagé que
« sur la base d'un cahier des char-
ges ». Sa proposition fut repoussée
après que M. Arnold Waeber, direc-
teur des finances, eut fait remarquer
que les grandes réalisations , dans ce
monde , ne sont jamais accomplies
sur la base d'un cahier des charges,
mais qu'elles sont généralement dues
à des initiatives personnelles. M.
Waeber a pourtant affirmé qu'il était
favorable au principe du fameux
cahier, sans dire s'il craignait , chez
les fonctionnaires , les excès d'initiat-
ves personnelles...

Enfin , M. André Bourquard (soc) a
plaidé pou r le droit de grève des
fonctionnaires, notant que « le capital
peut faire grève impunément ». Seuls
Genève et le Tessin, ont accordé ce
droit que les députés fribou rgeois ont
refusé au personnel de l'Etat par 53
voix contre 23 et 10 abstentions.
Auparavant, M. Arnold Waeber avait
mis les rieurs de son côté en deman-
dant à M. Bourquard comment le
capital de l'Etat de Fribourg pour-
rait-il faire la grève...

Michel Gremaud

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Les diables

verts de Monte-Cassino ».
Capitole : 20 h 15 « Kill ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50 : « Sinthia ».
Lido : 15 h et 20 h 15 : « Emmanuelle »,

4me semaine.
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 amazo-
nes ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le silen-
cieux » ; « Quand siffle la dernière bal-
le ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Pierre Baltensperger , Erlen-

bach.
Cave du Ring : rétrospective Jean-Pierre

Grosjean.
Galerie Ring 5 : Hans Kuechler, Olten,

et Victor Hottinger, Olten.
Pharmacie d'office : Pharmacie de l'Aigle

rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
URGENCE
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

Les Biennois consomment moins de viande
Est-ce le fait d'un changement de

mode dans l'alimentation ou le renché-
rissement considérable de la viande ? En
effet, les abattoirs de Bienne enregis-
trent pour l'année 1974 une baisse de
3,75 % des abattages. Au total ce sont
43.500 bêtes qui ont été amenées aux
abattoirs contre 45.202 en 1973. La con-
sommation de la viande de porc est tou-
jou rs en tête avec 32.126 unités , la
viande de veau vient au deuxième rang
avec 4579 bêtes et au troisième rang on
trouve 2619 moutons. Durant la dernière
décennie, le record de consommation de
la viande a été atteint en 1970 avec
46.640 bêtes. A titre de comparaison , on
consommait au cours des années de
l'après-guerre, près de 12.500 bêtes en
moyenne par année. Outre la viande
provenant des abattoirs, près de 2,6
tonnes de viande ont été importées, sous
forme de saucisses, volaille lapins et
produits de la chasse.

Les abattoirs ainsi que les divers
points de vente sont contrôlés , seuls
158,5 kg de viande ont dû être refusés,
alors que 42 analyses fu rent confiées à
l'institut de l'Université bernoise. Sur les
310 inspections réalisées dans les maga-

sins, 12 cas seulement furent enregistrés
comme non conformes à la loi de
l'hygiène alimentaire.

A ujourd'hui , chemin des Tilleuls 66a,
Mme Ida Schroeter-Schenk fête son
90me anniversaire.

Nouvelle nonagénaire

DELÉMONT

Récemment l'assemblée de fondation
de l'Amicale du bat fus 110 a eu lieu
à Delémont, en présence d'une centaine
de membres.

Dans son rapport d'activité, M. Alfred
Zehr, président , rappela que l'idée de
fonder une amicale avait été lancée le
26 janvier 1974 et que dès cet instant,
tout a été mis en œuvre pour retrouver
le plus grand nombre possible d'anciens
camarades.

M. Zehr a en outre souligné que le
but des promoteurs de cette amicale est
de contribuer à resserrer les liens d'ami-
tié scellés durant les cours, permettre
aux anciens de se retrouver et favoriser
l'entraide entre tous et en dehors de
toute considération politique , religieuse
ou linguistique.

Fondation de l'Amicale
du bat fus 110

EEB» Berne et le Jura-Sud
Il affirme que, depuis le 23 juin , les

citoyens du Jura-Nord opposés à la sé-
paration sont soumis à des vexations et
des pressions incessantes et pose la
question de savoir si une commission
d'enquête confédérale ne « devrait pas
être créée pour que la vérité éclate au
grand jour ».

UNE OFFENSIVE
Selon le groupe « Sanglier » « les sé-

paratistes s'apprêtent actuellement à
mener une vaste offensive d'infiltration,
d'intoxication et d'intimidation dans le
Jura-Sud (...) dans le seul but de briser
la résistance et la conscience des
citoyens du Sud par des actions anti-
démocratiques ».

Les ordres sont donnés « par un état-
major de gens pour lesquels notre patrie
suisse représente un « faux-témoin ».

« Cette haute trahison représente une
atteinte à la sécurité de l'Etat. Il serait
peut-être temps que les procureurs s'en
occupent, que les parlements en discu-
tent et que l'exécutif prenne les mesures
de protection ».

Le groupe « Sanglier » rappelle la res-
ponsabilié de la Confédération et
affirme que, si des mesures ne sont pas
prises, la population du Jura-Sud ris-
querait , « d'une part, de se laisser dicter
la même loi qu'auparavant dans le nord
et, d'autre part , de créer et de se laisser
aller, dans le sens inverse, à des contre-
mesures violentes que personne de nous
souhaite ».

En attendant , conclut la lettre , « la
jeunesse inter-partis réunie dans le
groupe « sanglier » s'efforcera pas tous
les moyens, de respecter l'ordre établi et
nos institutions démocratiques ».

PAYERNE
Au tribunal

(c) Présidé par M. François Jomini ,
le tribunal de police du district de Payer-
ne s'est occupé d'une collision qui s'était
produite à Chevroux entre un motocy-
te et une automobiliste. Le motocycliste
avait eu une jambe et un poignet frac-
turés. Le tribunal a estimé que les res-
ponsabilités étaient partagées, condam-
nant chacun à une amende de 100 fr.
pour violation des règles de la circula-
tion et au payement de la moitié des
frais fixés à 250 fr. 30.

GRANDSON
Chalet cambriolé

(c) Un chalet de week-end situé près
du lac . à Grandson , a été « visité ». Le
coupable , après avoir brisé une fenêtre ,
s'est emparé de divers objets , notam-
ment d'un poste de radio. Une enquête
est en cours .

YVERDON
Inauguration

(c) Le nouveau drapeau de la société
de tir <; Les Carabiniers » d'Yverdon a
été inauguré dimanche. Place de l'Hôtel-
de-Ville , M. Dessemontet , président, pro-
nonça quelques paroles en présence de
la société de musique « L'Avenir », des
majorettes et de nombreux spectateurs.
La partie officielle et le repas se dérou-
lèrent au Casino.

VAUD

(c) Hier, vers 15 h, un automobiliste de
Berne circulait en direction du Lac-Noir.
Sur le pont du Legerli, à Zollhaus, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta le parapet , puis se renversa sur le
toit. Le conducteur et sa passagère fu-
rent légèrement blessés et hospitalisés.

Voiture sur le toit
deux blessés

FRIBOURG ¦ FRIBOURG - FRIBOURG - FRIBOURG
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Le rigoureux concept
de la sécurité DAF.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs Intelligents.)

DAF est encore à ce jour la seule voiture à trans- quille, plus sûre. Et finalement ce sont aussi ses
mission complètement automatique à variation autres performances sur le plan de la sécuritéprogressive, ce qui précisément lui confère «una qui convainquenttoutautomobiliste intelligent
tout autre conduite»: plus détendue, plus tran- et critique.
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M. et J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral
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1 P II i 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.

Médaille - souvenir du Palais DuPeyrou

Les bulletins d'inscription peuvent être demandés au bureau de
4 réception de la Feuille d'avis ou par téléphone 25 65 01, interne 247.
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HERMES PRECISA INTERNATIONAL
PRÉSENTE

DES ÉQUIPEMENTS RATIONNELS
au

NOVOTEL NeucMtel-Est
2075 THIELLE Téléphone : (038) 33 57 57

Les 22 et 23 mai 1975
les 2 jours de 9 heures à 19 heures

- MACHINES D'ORGANISATION
- Facturière électronique HDS F4
- Automate de gestion HDS F5
- Ordinateur de bureau HDS 210

- MACHINES DE TRAITEMENT DE TEXTE
- HERMES-RÉDACTRON

- MACHINES À ÉCRIRE
- DE BUREAU
- PORTATIVES

HERMES S.A. HERMES S.A. HERMES S.A.
Machines de bureau Machines de bureau Louys Reymond
et informatique et informatique Machines à écrire
Rue Pépinet 3 Bureau de vente de Bienne et de bureau
1002 Lausanne Quai du Haut 18 Faubourg du Lac 11
Téléphone : (021) 20 20 31 2500 Bienne 2000 Neuchâtel

Téléphone : (032) 22 14 09 Téléphone : (038) 25 25 05

I ^  

En 
visitant, participez à notre jeu-concours. » Connaissez-vous HIP », vous pouvez j i

Y gagner une Hermes-Baby. ^
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Suggestion de la semaine No 21

Rien de
plus beau
qu'une argenterie étincelante I Malheureu-
sement l'argenterie s'oxyde. Une fois
ternie, elle perd son attrait. II existe
pourtant un moyen très simple d'y
remédier : Silver-King de Sipuro. Vous y
plongez simplement les objets et vous les
rincez ensuite à l'eau troide. C'est déjà
fini. Même les objets volumineux et les
plats peuvent être nettoyés en quelques
instants tout en étant ménagés. Impossible
de procéder aveo moins d'efforts et de
complications. Le nouvel emballage d'un
contenu augmenté de 25 % contient le
mode d'emploi détaillé dont vous pourrez
prendre connaissance. Pour vous assurer
un plaisir toujours renouvelé une belle
argenterie. Silver-King est en vente dans
les drogueries.

Silver-King de Sipuro.

r

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Occasion favorable de

transport ou
déménagement

roure Berne vidlle et canton, dans
la région da Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Yverdon pour
environ 10 à 12 m3 le 26 mal 1975
pour environ 20 m3 course retour
ta 28 ou le 29 mal 1975
par FRANK S.A., transports
internationaux et entrepôts à
Berne, tél. (031) 23 84 45.
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avec manche, sur roues
(démfmtables) . , ÏEfiA î J

i changeur inclus iMÎf»™, J

Lame de rechange,
y remplacement facile, Q AA
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Prix recommandés !
En vente chez quincailliers -
grands magasins et spécialistes
du jardinage.

0 A vendre •

S POINTS SILVA S
J Mondo-Avantl •

J Prix avantageux. S
% Ecrire & i 0
% case postale 433 %
0 1401 Yverdon. £•••••••••I
f La bonne \

friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 9&y

Cours de régates
Vous qui vous intéressez à la voile, ne manquez
pas l'occasion qui vous est offerte de participer, sur
de très beaux bateaux aux régates d'entraînement
tous les mercredis soir.

Renseignements et Inscriptions à Neuchâflotte, port
centre ville, Neuchâtel. Tél. 24 34 00.
Leçons de voile et de moteur.

Occasion unique vous est donnée de

suivre les championnats du monde
de 5 m 50 sur un bateau
Vous pouvez embarquer à bord de très beaux voiliers pour
suivre les principaux passages des régates.

Vous pouvez faire des photos et filmer ces championnats.

Inscriptions : Neuchâflotte S.A.
Port centre ville
2000 Neuchâtel. Tél. 24 34 00.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
aveo un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires. Pour manger et
parler sans aucun inconvénient, saupou-
drez simplement votre appareil d'un peu
de Dentofix. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme de colle ou de pâte.
Dentofix élimine « l'odeur de dentier »,
qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. Fr. 2.85.



Limitation du nombre des travailleurs étrangers :
les grandes lignes de la nouvelle ordonnance

BERNE (ATS). — Dans uno lettre
adressée aux gouvernements cantonaux,
le Conseil fédéral révèle le contenu de
la nouvelle ordonnance « limitant le
nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative » qui doit remplacer
l'ordonnance actuellement en vigueur. Ce
nouveau texte, dont nous avons parlé
dans notre édition du 15 mai , sur le-
quel le gouvernement se prononcera pro-
bablement à la fin du mois de juin au
vu des réponses des cantons, vise à sta-
biliser la population étrangère en Suisse
au plus encore au cours de cette décen-
nie , objectif qui , de l'avis du Conseil
fédéral , pourrait être atteint à fin 1976,
peut-être même déjà cette année, si, « la
récession économique aidant, on devait
constater ces prochains mois un fort ac-
croissement des départs ».

PAS DE NOUVEAU CONTINGENT
CANTONAL

Du fait de l'évolution enregistrée ces
derniers mois sur le marché du travail ,
la plupart des cantons n'ont utilisé qu'un
tiers des nombres maxima qui leur
avaient été accordés. La plus grande par-
tie des places vacantes ont pu être oc-
cupées par des Suisses ou par des étran-

gers exerçant déjà une activité lucrative
à l'année. Etant donné qu'il faut accor-
der au placement des Suisses aptes au
travail une priorité absolue par rapport
à l'admission de nouveaux travailleurs
venant de l'étranger, les cantons se sont
efforcés en premier lieu de placer les
travailleurs disponibles qui se trouvaient
déjà en Suisse. Eu égard à cet aspect des
choses et à l'objectif généralement re-
cherché, les cantons ne se verront plus
attribuer de nouveaux contingents pour
l'admission d'étrangers exerçant une ac-
tivité lucrative à l'année.

RÉDUCTION DU CONTINGENT
DE L'OFIAMT

Le contingent de l'Office fédéral de
l'industri e, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) destiné aux cas spéciaux
ne peut subir qu'une réduction relative-
ment limitée, même en application de
normes restrictives : il passera donc de
2500 unités à 2000. Ce contingent conti-
nuera de couvri r les besoins de la re-
cherche scientifique, des hautes écoles,
ainsi que des administrations et entrepri-
ses de la Confédération. Il pourra être
utilisé lorsqu'il s'agira de faire face à
des situations créées par les relations

économiques de notre pays avec l'exté-
rieur ou lorsque d'autres motifs péremp-
toires l'exigent.

RÉDUCTION DU NOMBRE
DES SAISONNIERS

Selon l'ordonnance actuelle, le nombre
des saisonniers aurait dû être de 192.000
au maximum. En réalité, avant tout en
raison du fléchissement de l'occupation
dans la construction, ce nombre n'a été
que de 151.962. Le contingent des sai-
sonniers sera fixé désormais à 145.000
unités. Dans la pratique, cela correspond
à réduire d'un quart les nombres maxi-
ma cantonaux destinés aux nouvelles
entrées. Le nombre maximum mis à la
disposition de l'OFIAMT sera ramené
de 7500 à 6000. D'autre part , un chan-
gement important touche les saisonniers
de la construction. Depuis 1972, ces sai-
sonniers s'ils venaient en Suisse pour la
première fois, ne pouvaient arriver avant
le 1er avril, ce qui ne permettait ' prati-
quement qu'un séjour de 8 mois trois
quarts, remettant ainsi en question la
transformation de l'autorisation saison-
nière en autorisation de séjour à l'an-
née prévue dans l'accord passé avec l'Ita-
lie. Dans la nouvelle ordonnance, la date
d'entrée en Suisse des nouveaux travail-
leurs de la construction a donc été avan-
cée au 15 mars.

AUTORISATION DE SÉJOUR
DE COURTE DURÉE

L'innovation la plus importante, lit-on
encore dans la lettre aux gouvernements
cantonaux, consiste à créer une réglemen-
tation spéciale pour les étrangers qui,
contrairement aux établis et aux travail-
leurs à l'année, séjournent en Suisse une
année au plus sans être accompagnés de
leur famille. Ces séjours de courte durée
doivent permettre à des étrangers de
fai re un stage pratique ou à des stagiai-
res de faire des séjours de formation ou
de perfectionnement, ce qui sert, par le
jeu des échanges, également l'intérêt des
jeunes Suisses. C'est pourquoi un contin-
gent OFIAMT a été créé, comprenant
3500 unités dont 1600 réservé à cou-
vrir les effectifs prévus par les accords
bilatéraux sur l'échange de stagiaires.
Sur la base de l'ordonnance actuelle, les
cantons ont déjà, de leur côté, la possi-
bilité d'admettre 1000 personnes pour
des stages pratiques d'une durée maxi-
male de 6 mois, contingent qui sera por-
té à 1500 unités. Les cantons pourront
s'en servir à l'avenir pour tenir compte
des demandes des jeunes filles au pair
qui désirent venir en Suisse pour un sé-
jour de perfectionnement d'un an au
maximum.

En ce qui concerne les frontaliers, on
continuera de se passer de contingent
pour cette catégorie de travailleurs, la
récession économique entraînant obliga-
toirement une réduction des permis fron-
taliers.

Onze noyades en moins d'une semaine:
appel de la Société suisse de sauvetage

A peine la saison des bains vient-elle
de débuter, que le nombre des victimes
de la baignade prend des proportions
dramatiques. En moins d'une semaine,
au moins onze personnes ont trouvé ia
mort dans nos lacs et cours d'eau. Au
cours du week-end prolongé de Pentecô-
te ce sont cinq personnes, qui se sont
noyées. La Société suisse de sauvetage
(SSS) a lancé mardi un pressant appel à
la population.

Après avoir analysé les raisons des
noyades de ces derniers jours, un porte-
parole de la SSS a déclaré mardi à
Lucerne : « toutes les victimes qui ont
trouvé la mort par noyade au cours du
week-end de Pentecôte, pourraient
encore être en vie. De très graves
erreurs ont été commises et l'imprudence
a été à l'ordre du jour. En plus des

morts, il faut déplorer de nombreuses
victimes de coups de soleil. Pourquoi re-
nonce-t-on trop facilement au couvre-
chef et aux huiles et crèmes protectri-
ces ? ».

C'est un véritable SOS qu'a lancé
mardi la société suisse de sauvetage, qui
rappelle les règles élémentaires de pru-
dence :

— Baigne-toi seulement si tu te sens
bien.

— Evite de longs bains de soleil.
N'oublie jamais les produits protecteurs,
des lunettes de soleil et le couvre-chef.

— Ne saute jamais à l'eau si tu as
chaud. Mouille-toi avant de pénétrer
dans l'élément liquide.

— Ne pousse jamais quelqu'un dans
l'eau pour plaisanter.

— Ne nage jamais avec l'estomac trop
plein ou vide.

— Si tu veux nager sur de grandes
distances, fais-toi accompagner.

— Si tu n'es pas un bon nageur, évite
les bords de lacs et de piscines abrupts.

— Si tu souffres de maladies des
oreilles, protège-les.

— Ne prends jamais de matelas
pneumatiques, de chambres à air ou des
objets gonflables dans l'eau profonde.

— Si tu vois quelqu'un se noyer, aide-
le immédiatement ou appelle à l'aide.

— N'appelle jamais pour plaisanter,
car tu peux mettre ton sauveteur en
danger.

— Veille sur tes enfants, car un acci-
dent est vite arrivé. E. E.

Après des décès au service militaire:
mise au point du médecin-chef de l'armée

BERNE (ATS). — A la suite de di-
vers décès qui se sont produits au cours
de périodes de service militaire, le méde-
cin en chef de l'armée, le divisionnaire
André Huber, a publié une mise au
point. En effet , divers reproches, que le
divisionnaire Huber qualifie de « nés de
bruits infondés », ont laissé entendre que
l'on joue inconsidérément au service mi-
litaire avec la vie des hommes et que
le service sanitaire n'est pas assuré avec
suffisamment de sérieux. Voulant répon-
dre donc à de nombreuses informations
qu'il juge inexactes « sinon même mal-
veillantes », sur les conditions dans les-
quelles se sont déroulés les maladies et
accidents, le médecin en chef de l'armée
a présenté sa version des cas de Wan-
gen-sur-1'Aar (méningite aiguë) du Lac-
Noir (ruade de cheval) et de Savatan
(affection grippale avec complication pul-
monaire).

Dans le premier cas, la recrue s'était
présentée un mois auparavant pour une
autre affection et avait reçu les médica-
ments appropriés. Elle ne s'est ensuite
plus présentée à la visite médicale et ne
s'est jamais plainte de maux de tête. Ce
militaire n'a jamais été considéré com-
me un simulateur comme il a été pré-
tendu et lorsque la méningite s'est décla-
rée subitement plus tard, la recrue a été
dès le diagnostic posé, immédiate-
ment hospitalisée dans un établissement
civiK Elle est néanmoins décédée, car il

s'agissait d'un cas particulièrement grave.
A ce sujet, le médecin en chef précise
qu'il est faux de dire qu'un cas de mé-
ningite s'est également déclaré sur la pla-
ce d'armes de Drognens.

Au Lac-Noir, un soldat a été atteint
d'une ruade de cheval. Il a été transpor-
té avec les moyens de la troupe à l'in-
firmerie, puis évacué, trois heures après
l'accident, sur un hôpital civil. Le jour
suivant, il se levait et mangeait norma-
lement. Ce n'est que douze jours après
son licenciement et son hospitalisation
qu 'il est décédé. Une enquête judiciaire
est d'ailleurs en cours.

Enfin, le cas de Savatan. Là, une re-
crue fusilier a été soignée correctement
pour une affection grippale avec des com-
plications pulmonaires. A la suite du
diagnostic du médecin militaire, elle a
été transportée dans un hôpital civil
« dans une ambulance chauffée et non
pas, comme un journal l'a prétendu , au
moyen d'une jeep ouverte ». C'est trois
jours plus tard que ce militaire est dé-
cédé. Là aussi, une enquête par la justi-
ce militaire a été ordonnée. D'une ma-
nière générale, le divisionnaire Huber
précise encore que « les médecins mili-
taires visés protestent contre cette falsi-
fication des faits, qui n'est qu'une ten-
tative de jeter le discrédit sur l'armée ».

SPECTACULAIRE DECOUVERTE
À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Un pas vers la compréhension de notre horloge biologique ?
Qui n'a pas été frappé une fois par

l'un de ces « rythmes biologiques » qui ,
imperturbablement, ponctuent notre exis-
tence ? Du cycle classique de la tempé-
rature corporelle — au plus haut en fin
d'après-midi et minimale au petit matin
— à la réapparition périodique des
menstruations féminines, ou à notre be-
soin, physiologique, d'alternance veille-
sommeil ?

Or ces rythmes biologiques se révèlent
être considérablement plus nombreux
que nous ne pouvons nous en rendre
compte, affectant presque toutes les
fonctions de notre organisme,, et se
retrouvant même dans l'fenséiftblè du
monde vivant, végétal ou animal. Au
point qu'il n'est pas exagéré de dire que
nous abritons d'innombrables « horloges
biologiques », réglées chacune sur un
rythme (ou une période) extrêmement
spécifique, pouvant aller de quelques se
coudes (au niveau du cerveau) à plu-
sieurs mois.

Depuis que la science des rythmes
biologiques a acquis pignon sur rue, les
spécialistes qui s'y consacrent ne cessent
en effet de mettre en évidence de nou-
veaux phénomènes que semblent diriger
avec une précision souvent étonnante, de
telles « horloges biologiques internes ».
La libération dans l'urine du potassium,
par exemple, qui est issu des réactions
chimiques dont vit notre machine hu-
maine, se fait de façon préférentielle à
une heure fixe pour chaque individu. De
même, bien qu'à d'autres heures, pour
de nombreuses autres substances
(glucose, médicaments divers, cortisone,
etc..) dont l'organisme doit se débarras-
ser.

Or, si ces « horloges biologiques » font

l'objet aujourd'hui d'études et de livres
(1) toujours plus nombreux, et si ces tra-
vaux permettent de mettre en évidence
tant les fondements génétiques (hérédi-
taires) de ces rythmes biologiques que
leur entretien, régulier, par l'environne-
ment et notamment par l'alternance des
jours et des nuits, la grande question
fondamentale demeure, néanmoins :
comment expliquer, au niveau le plus
simple c'est-à-dire à celui de la réaction
chimique, une telle périodicité des
phénomènes biologiques ?

Quiconque ^ a fait un peu de chimie
sait en effet qu'une réaction ne se fait la
plupart du temps que dans une voie, ou
alors que si elle est à double sens
(réversible, comme disent les chimistes),
cette réversibilité mène en principe à un
équilibre continu, par le jeu de réactions
inverses, entre les deux produits termi-
naux de la réaction. Mais non à une
transformation dans un sens, puis à la
transformation inverse, avec un rythme
bien établi, comme le ferait imaginer
pourtant le comportement des « horloges
biologiques ».

Certaines de ces réactions existent
bien , toutefois, quoiqu'il ait fallu at-
tendre les années 60 pour en avoir la
preuve, depuis, ce ne sont malheureuse-
ment que quelques centres de recherche
seulement qui ont décidé d'explorer
cette voie extraordinaire, et notamment
— aux côtés des pionniers que sont les
groupes de Noyés, à l'Université de
l'Oregon, ou de Kôrôs à Budapest —
le groupe de chimie-physique de
l'Université de Genève qu'anime le
professeur Janjic.

GENEVE A L'HONNEUR
Or, cette équipe vient de marquer un

point très important, dans ce secteur,
que les spécialistes présents au récent
congrès de Londres ont accueilli avec
un grand intérêt. L'un des « papes » de
cette discipline, le professeur Beck, de
Debrecen , a d'ailleu rs invité l'un des
chercheurs genevois, le chimiste Philippe
Stroot , à venir faire un stage de
quelques mois dans son propre labora-
toire en Hongrie.

Les physico-chimistes de l'Université
de Genève sont en effet parvenus à
montrer que l'une des molécules les plus
simples qui soient, l'acétone — et en fait
la plus simple qui manifeste cette
propriété — était capable elle-aussi de
participer à un cycle de réactions qui
fait osciller de lui-même, périodique-
ment , la concentration de certaines
substances ! Exploit d'autant plus remar-
quable que l'un des pionniers de ces
expériences, le professeur soviétique
Jabotinsky, avait exclu l'acétone des
molécules susceptibles de présenter cette
propriété...

ENCOURAGEANTE COÏNCIDENCE
Or, le professeur Janjic est persuadé

que ce n'est là que le début d'une mois-
son sensiblement plus importante : « J e
suis convaincu — nous a-t-il dit — que
ces phénomènes chimiques périodiques
sont beaucoup plus fréquents qu'on ne
le pense. Si on commence à peine à
pouvoir en dresser la liste, c'est notam-
ment en raison de l'inertie trop grande
des appareillages actuels, et aussi parce
que les concentrations des corps en pré-

sence doivent être comprises entre des
limites extrêmement étroites pour que le
cycle s'entretienne ! »

Les réactions mises en jeu , en effet,
sont particulièrement complexes, puisque
outre la molécule organique (l'acétone
par exemple), plusieurs autres substances
sont naturellement nécessaires pour que
le phénomène périodique apparaisse.
C'est ainsi que l'un des partenaires es-
sentiels est le bromate, et que la réac-
tion a besoin de la présence de certains
métaux, comme le cérium ou le
manganèse par exemple. C'est d'ailleurs
la Concentration de ces métaux dans 1 là
solution, précisément, qui oscille ; ce qui
rend le phénomène fort spectaculaire : la
couleur du liquide change en effet
comme par magie à un rythme tout à
fait régulier, qu'il est même possible de
régler à volonté en faisant varier la
température de la réaction ! Or, le rôle
joué par ces métaux dans les réactions
oscillantes est particulièrement intéres-
sant. Car on sait que les enzymes, qui
dans notre corps « mènent le bal » des
réactions dans une très large mesure,
contiennent fréquemment des métaux...

La coïncidence n'est sans doute pas
fortuite, et permet d'entrevoir pour
bientôt l'établissement d'un pont entre
ces réactions chimiques périodiques et
par exemple d'arriver à faire la même
chose avec non plus de l'acétone mais
avec des molécules proches des acides
aminés, ces briques fondamentales de la
matière vivante, et le tour serait
(presque) joué », conclut le professeur
Janjic !

Eric Schaerlig

(1) Parus récemment : « Des rythmes
biologiques à la chronobiologie », Alain
Reinberg, Gauthier Villars, et «La
chronogénétique», L. Gedda et G. Bren-
ci, Hermann.

,., L'homme d'affaires suisse
condamné à Moscou fait appel

BERNE (ATS). — L'homme d'affaires
suisse, M. W. H., condamné à 10 ans de
prison par un tribunal de Moscou pour
avoir corrompu un fonctionnaire d'un
organisme commercial soviétique, a
déposé un recours contre le verdict
prononcé, apprend-on mardi après-midi
au département politique fédéral. Il est
fort vraisemblable que le fonctionnaire
soviétique, condamné à mort par le
même tribunal pour s'être laissé corrom-
pre, ait également fait appel.

Les faits reprochés au commerçant
suisse datent de la fin de l'année 1974.
Durant l'instruction, l'accusé recevait des
visites de nos représentants à Moscou,
qui sont également intervenus pour fixer
la date du procès. Ce dernier fut public
et l'ambassade de Suisse fut donc
autorisée à y assister. Il y eut avocats et
plaidories. Les deux accusés, qui ont
reconnu les faits qui leur sont reprochés,
n'ont donc pas fait appel contre la
procédure, mais contre le verdict qu'ils

jugent trop intransigeant. Une deuxième
instance judiciaire devrait se prononcer
sur les recours dans le courant du mois
de juin.

On confirme au département politique
que c'est la première fois qu'un Suisse
est mis en cause dans une affaire de ce
genre bien que, ces derniers temps, plu-
sieurs cas de corruptions de fonction-
naires aient été révélés dans différents
pays de l'Est. Il n'est pas question pour
l'instant que le gouvernement suisse ou
le département politique intervienne
directement auprès des autorités soviéti-
ques pour demander davantage de clé-
mence. Il appartient d'abord au condam-
né d'utiliser la procédure soviétique de
recours. Un jugement plus clément
contribuerait sans doute à améliorer la
situation, mais il paraît inévitable que
l'homme d'affaires suisse, arrêté à la fin
de l'été dernier, doive de toute façon
purger encore une certaine peine.

UNE AVALANCHE
EMPORTE 7 RECRUES

I TESSIN I

BELLINZONE (ATS). — Comme le
communique le département militaire
fédéral, une avalanche a emporté, mardi
matin, sept recrues, dans la région du
col du Lukmanier. Les sept hommes, qui
appartiennent à une école de recrues
d'infanterie de montagne, ont été
emportés et précipités au bas d'une
paroi dans un champ de neige. Les
blessés ont été évacués par hélicoptère et
par ambulances vers les hôpitaux de
Bellinzone et d'Aquarossa. Les sept
hommes ne sont pas grièvement blessés.

Mort d'une
centenaire vaudoise

AIGLE, (ATS). — Mme Anna Capre-
Monney s'est éteinte à Aigle dans sa
103e année. Née dans cette ville le 24
juin 1872, elle avait dirigé de 1918 à
1949 une agence agricole, après la mort
de son mari. Elle eut cinq enfants et
l'un de ses petits-fils fut municipal à Ai-
gle.

de l'enseignement
La réforme

Les mathématiques c'est difficile, enten-
dons-nous dire. Et pourtant le problème
des zéros est si simple. Faites-en vous-
même l'expérience. Ecrivez 10, puis
ajoutez-y quatre zéros. Résultat 100.000.
Le 10, c'est le pri x d'un billet de la
Loterie Romande ct 100.000 c'est le
montant du gros lot que vous risquez de
gagner. Aucun problème avec la Loterie
Romande , il suffit de prendre son billet.
Prochain tirage le 24 mai.

Triple anniversaire pour la «famille EBT »
Il y aura cent ans cette année que la

ligne Soleure - Berthoud du Chemin de
fer de l'Emmental (EB) a été ouverte à
l'exploitation et , histoire de ne pas dé-
boucher qu'une seule bouteille, 75 ans
que le premier train Berthoud-Thoune
(BTB) circulait selon un horaire officiel.
Enfi n, pour ne pas redescendre une
nouvelle fois à la cave, ces anniversai-
res coïncident avec celui de la fusion,
en 1942, du BTP et de l'EB en une
seule compagnie : le Chemin de fer de
l'Emmental-Berthoud (EBT).

Les débuts, ce furent évidemment de
la vapeur et beaucoup de fumée dans la
verte campagne de l'Emmental. Puis, dès
1899, le BTB prend possession de deux
petites locomotives électriques, les pre-
mières d'Europe à voie normale.

BROWN-BOVERI
PUIS OERLIKON

C'est un pas en avant mais le choix
n'est pas plus heureux que celui des
femmes de la vallée qui allaient aban-

Une des nouvelles rames de I EBT

donner leur petit chapeau de paille
jaune pour la coiffe-éventail. L'alimenta-
tion se fait par les deux fils du triphasé,
système aérien plutôt compliqué. Les
deux machines sont basses sur pattes,
trapues comme l'indigène mais elles
peuvent déjà atteindre des pointes de 50
km/heure . On avait tendu l'oreille aux
sirènes de Brown-Boveri mais c'est
Oerlikon qui aurait raison. Le purgatoire
dura jusqu 'en 1933 date à laquelle le
réseau se convertit enfin au monophasé
15 kV 16 2/3 Hz utilisé par les CFF.

Dans l'intervalle , outre les deu x sca-
rabées des débuts , le triphasé aura fait
courir de curieuses sauterelles sur les
voies du BTB, notamment ces F2 et Ce
4/4, genre de steeple-cabs, c'est-à-dire
une cabine centrale prolongée par des
capots plongeants, à bogies du genre
Field avec bielles d'accouplement. Il y
aura aussi de curieuses automotrices à
l'œil rond qui seront les dernières
acquisistions avant le changement d'ali-
mentation et que remplaceront plus tard
un matériel unifié.

Avec le monophasé, l'électrification
s'étend à d'autres réseaux qui seront
placés sous la même direction d'exploi-
tation : le Soleure-Moutier (SMB), la
ligne Soleure-Berthoud et la desserte
d'Hutwill (VHB) Huit locomotives BB
sont livrées par Sécheron d'août 1932 à
mai 1933, puis deux autres par la suite.
Leur silhouette est connue : une caisse à
plateformes extrêmes, des flancs de
bogies rivetés, un empattement très
court. A quelques cheveux près, ce sont
les mêmes machines que celles livrées
par Sécheron l'année précédente au Bo-
densee-Toggenbourg et qui devaient ser-
vir de moule à une série autrichienne.
La transmission, du type « géared quill
drive » mais à ressort double, est une
amélioration du vieux procédé Westing-
house et l'allure générale de ces robus-
tes machines, toujours fidèles au poste,
n 'est pas sans rappeler — toujours
Westinghouse ... — la 10.002 du Pennsyl-
vania construite en 1905 encore que
celle-ci ait été équipée d'une transmis-
sion « gearless quill drive ». A ce maté-
riel s'ajouteront douze automotrices Cfe
2/4 également livrées par Sécheron.

UN COUP DE MAIN
AU LOETSCHBERG ...

Depuis quelques années , le renouvel-
lement du matériel est en cours avec
l'achat de deux Re 4/4 III du type
CFF et de huit rames réversibles, bi-
chonnées par Schlieren et Sécheron, élé-
gant matériel à la proue caractéristique,
leur moustache blanche barrant un
visage de jambon cru.

Bien équipé, les vieux prêtant toujours
la main forte à la nouvelle génération,
le groupe EBT est prêt à jouer une
carte importante dans la planifi cation
générale des transports, notamment
comme bretelle d'apport à la ligne du
Loetschberg.

Ce chemin de fer plein de vitalité fête
donc sans trop d'inquiétude ces trois
anniversaires. Ses seuls cheveux blancs,
c'est, vue du Lueg, la grande barrière
immaculée de l'Oberland. Cl.-P. Ch.

LA SUISSE RESTE DÉFAVORISÉE
BERNE (ATS). — La récession

économique mondiale s'est aggravée
au cours de ces derniers mois. Pour-
tant, les économies des principaux
pays industrialisés — en particulier
celles des Etats-Unis, du Japon, de
l'Allemagne — devraient atteindre le
creux de la vague dans un avenir
proche et amorcer une reprise vers la
fin de l'année. Au début, écrit le
« Crédit Suisse » dans son dernier
« bulletin », le commerce internatio-
nal ne reprendra que très lentement,
ce qui placera les petits Etats qui,
tels la Suisse, sont fortement axés sur
les exportations, dans une position
défavorisée.

Pendant le premier trimestre 1975,
le « PNB » américain a, en termes
réels, accusé une baisse de 2,6 %, ré-
gressant ainsi le cours de la même
période. L'indice de la production

industrielle a baissé d'un pour cent,
descendant ù 109.6 points (1967 -
100). En même temps , le nombre des
chômeurs s'élevait à 8.2 millions, soit
8,9 % de la population active ; pour-
tant les signes avant-coureurs d'une
reprise conjoncturelle se multiplient.
Alors que la demande étrangère
continue de régresser en Allemagne
fédérale , la demande interne montre
depuis peu des signes de reprise.
Cette amélioration est en grande
partie due à la politique d'ouverture
menée par le gouvernement en
matière de crédits , ainsi qu'aux
mesures de relance qu 'il a prises
dans le but de stimuler la consom-
mation privée et les investissements.

Le gouvernement français, lui
aussi , a pri s des mesures de relance
destinées avant tout à encourager les
investissements. Si la production in-

dustrielle française continue à baisser
et le chômage à s'accroître , en
revanche, l'amélioration du commer-
ce extéri eur et le ralentissement de la
hausse des pri x constituent des élé-
ments positifs.

Par contre, le tableau conjoncturel
de la Grande-Bretagne reste sombre :
stagnation de la production indus-
trielle, recul des investissements déjà
insuffisants. forte poussée du
chômage. En outre , alors que la
balance des paiements reste défici-
tai re, la hausse des prix à la con-
sommation s'est accélérée pour
atteindre en mars un taux de 21 %.
Cette nouvelle flambée des prix est
en partie due à la pression exercée
par les augmentations massives de
salaires obtenues par les syndicats
(plus de 30 %).

BERNE (ATS). — Le Bureau fédéral
des poids et mesures, dont le siège est à
Wabern , dans la banlieue bernoise,
depuis 1964, a fêté mardi le centième
anniversaire de la convention du mètre
à laquelle la Suisse a adhéré dès sa
fondation. A cette occasion, le bureau
fédéral des poids et mesures (BFPM) a
organisé une manifestation dans ses
locaux, en présence notamment du con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz,
chef du département des finances et des
douanes dont dépend le BFPM, et de
MM. R. Zwicky, président de la
commission fédérale des poids et
mesures, et A. Perlstain, directeur.

Dans son allocution, M. Chevallaz a
dit, au nom du Conseil fédéral , la re-
connaissance que le pays devait au
BFPM. Il a aussi souligné que le bureau
ne se confinait pas à des contrôles de
routine, mais qu 'il était en même temps
un institut de recherche internationale-
ment apprécié pour l'imagination de ses
chercheurs et la précision de leurs
travaux.

Centenaire
de la convention

du mètre

BERNE (ATS). — Le nombre des
passages à niveau supprimés en Suisse
en 1974 s'élève à 105, soit le double de
la moyenne de ces dernières années.
Pour les remplacer, il a fallu construire
52 passages supérieurs et inférieurs ainsi
que de nombreuses routes parallèles.

Cent cinq passages
à niveau

supprimés en Suisse
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La carie dentaire...
quatrième fléau mondial
Selon le professeur Besombes, directeur
d'un institut de prophylaxie dentaire à
Paris , la santé dentaire se jou e au niveau
de la petite enfance. Il est très important
d'inculquer à l'enfant l'habitude d'une
hygiène dentaire quotidienne et des soins
systématique dès que la carie apparaît. La
santé des dents dépend de plusieurs fa c-
teurs : la race, l'état général , le mode
d'alimentation. C'est surtout par des
précautions dans ce dernier secteur et
une hygiène dentaire quotidienne que
l'on peut essayer de lutter contre ce fléau.
Mais qu 'est-ce au juste que la carie den-
taire ? C'est une maladie qui détruit les
dents. Cependant , beaucoup d'autres
maladies ont une entrée buccale par la
carie dentaire. Lors de congrès, on a re-
levé que 29% des endocardites sont
d'origine dentaire , pour ne prendre qu 'un
exemple. Il n'y a d'ailleurs pas que la ca-
rie qui menace les dents. Il y a aussi les
maladies des tissus qui soutiennent et
entourent la dent. Ces paradontoses
frappent souvent très tôt.
Que devrait-on faire pour prévenir la ca-

rie? L'idéal , c'est la surveillance systé-
mati que, l'éducation au brossage, l'utili-
sation de cet élément protecteur qu'est le
fluor , visites régulières chez le dentiste.
Le brossage est une opération indispen-
sable, car nous mangeons des aliments
trop mous ; nous ne mastiquons pas assez.
Mais le brossage doit se faire de façon ra-
tionnelle , verticalement. Il faut aussi
brosser les gencives.
Le dentifrice joue un rôle de détergent et
complète l'action de la brosse. Il doit être
appliqué sur une brosse sèche. La salive
suffit à dissoudre la pâte. Il convient aussi
de se rincer la bouche le moins possible.
Le professeur Besombes conseille même
de ne pas rincer du tout la bouche après le
brossage du soir , et de se contenter de
cracher. Il recommande aussi l'usage d'un
dentifrice au fluor qui ag it sur l'émail des
dents d'une façon chimique. C'est d'ail-
leurs le professeur Baud, de Genève, qui
a démontré l'accroissement des prismes
de l'émail par application locale de fluo-
rures. Du même coup, la dureté de l'émail
augmente.

Ne plus penser qu'aux vacances

Du sport et du pratique, voilà ce qu 'il est nécessaire d'avoir dans sa garde-robe. Ici, un ensemble
short en tergal blanc et polo de coton-éponge blanc et marine. (Photo Agip)

Relations parents-enfants
«Familles, je vous hais... » disait André
Gide. Le coup d'envoi est donné. Jean de
La Fontaine avait horreur des enfants. Il
ne rendait jamais visite à qui avait des
enfants chez soi. Pau l Léautaud les dé-
testait. Jean Marais n'en veut pas. Vous
vous rappelez «Vipère au poing» de
Hervé Bazin et cette « marâtrocatie » ?
Comment s'y retrouver? Et puis, surtout ,
ce magnifique chef-d'œuvre qu'est « Poil
de Carotte » qui pose de façon géniale les
relations entre la mère et l'enfant,
d'abord puis, entre l'enfant et la mère.

Deux mondes opposés
Il n'est pas de climat plus masculin que
celui des parents et des enfants. L'œuvre
de François Mauriac s'est nourrie de ces
miasmes. Il n'est pas de sujet plus débattu
que celui des relations entre les parents et
les enfants. Pour être juste on devrait
aussi parler des rapports entre les enfants
et les parents. C'est le fameux conflit des
générations. Mais, ici, rien ne peut être
résolu par l'intelligence. La raison ne
franchit pas ce seuil. La grande vérité est
que les enfants ne cherchent pas à vous
aimer, vous les parents. Parce qu 'ils n'ont
aucune idée de ce que peut être un pareil
amour. La première chose que font les
enfants est de vous observer afin de
pouvoir vous imiter.
On peut dire que tous les enseignements
pédagogiques ont échoué. Mais il est une
chose qui n'a jamais failli : le garçon ré-
garde son père sans rien dire et sans
pouvoir comprendre. Il fera comme lui.
La fille, c'est plus difficile , elle regarde sa
mère et la copie. Mais elle ne fera sans
doute pas pareil. Le meilleur enseigne-
ment, c'est l'exemple, le savoir-faire.
Quelle femme peut dire qu 'elle réussit les
tartes au citron après l'avoir appris dans
les livres? Par contre, elle n 'oubliera
jamais la façon dont sa mère s'y prenait
devant elle, à la cuisine.

Réussir l'éducation de ses enfants , ce
n'est pas leur faire la morale. C'est vivre
devant eux. C'est leur proposer votre art
de vivre. Votre manière de vous conduire
dans la vie. Au début , ils feront comme
vous. Voici deux mondes opposés. On ne
les rapproche pas par l'enseignement
mais par l'amour et par l'exemple.

Des mères abusives
aux pères haïssables
Comme ni vous ni personne ne connaît
quoi que ce soit à la nature humaine , il
n'est pas possible d'établir des règles
quelconques sur les rapports entre pa-
rents et enfa nts. Les relations entre la
mère et la fille ne sont pas les mêmes que
celles entre la mère et le fils. De même,
les rapports entre le père et la fille ne
peuvent pas être de même nature qu 'en-
tre le père et le fils. Voulez-vous savoir?
La clef de ces questions n'est pas entre les
mains des parents, voilà bien le drame...
Elle est entre les mains des enfants. Dans
ce monde dur, difficile , inconnu et ingrat
où ils ont été jetés , sans leur consente-
ment, ne soyez pas surpris s'il y a quel-
quefois des doutes dans leurs yeux quand
ils parlent de vous. Sans vous ils ne se-
raient pas, mais vous, qui êtes-vous ?
A l'extrême, les mères veulent que leurs
enfants leur doivent tout. Ce sont les
mères abusives. Elles ont tort . C'est
exactement le contraire. Ce sont les pa-
rents qui doivent tout aux enfants. Après
ce sera leur tour. La chaîne. De même
connaissons-nous des pères haïssables
qui abusent de leur autorité. Ils sont plus
grands, plus vieux, plus forts . Ils ont de
l'argent. Ils en profitent. Il n 'est rien que
les enfants détestent autant...
Alors c'est la réaction. Au pire, voici
Néron qui empoisonne sa mère Agrip-
pine. Il est bien vrai qu 'elle était un vra i
poison et que Néron était un drôle de
bonhomme... Ces cas ne sont pourtant
pas aussi rares qu 'on veut bien le croire.

M VOTRE
W PAQE
MADAME

Beauté en plein air
Faut-il se maquiller ou non en week-end?
Si vous partez avec mari et enfants , oui !
mais à peine, juste pour mettre «votre
figure en place » car il faut profiter de ces
brèves journées pour reposer votre peau.
Emulsion protectrice ou produit solaire
teinté, plus un nuage de fard à joues si les
fatigues de la semaine se lisent trop. Stick
transparent aux lèvres (pour les empê-
cher de sécher et pour la lumière). Si vous
avez l'habitude de maquiller vos yeux
continuez , en plus léger, sinon vous se-
riez «dépaysée ». Le soir, crème de soins
habituelle ou crème décongestionnante.
Votre coiffure : adoptez une coiffu re
nette, car les coiffures compliquées «à
chichis» ne vont pas avec une tenue de
week-end ; une coiffure doit être adaptée
à l'habillement, être un « tout » agréable à
1 œil et ne pas créer de fausses notes.
Profitez du soleil printanier! Marchez ,
faites du sport. Ne prenez pas de bain de
soleil mais exposez-vous sans danger aux
radiations bénéfi ques, autrement dit en
remuant au soleil. Lors du bain de soleil
classique, on est au ras du sol, on a beau
se tourner, régulariser les expositions.les
rayons frappent droit ou de côté si ce
n'est en biais: c'est ainsi que l'on attrape
un coup de soleil ou une « traînée » plus
sombre. L'idéal pour un bronzage uni-
forme, rapide et sain c'est la marche, le
sport , le jeu au soleil ; non seulement on
bronze mieux mais en même temps on
entretient sa ligne, sa forme, son moral.
Prenez des bains d'air. On parle beau-
coup des bains de soleil, on ne parle que
rarement des bains d'air. Ils sont pourtant
bien meilleurs pour la santé. Profitez des

Durant les loisirs, profitez d'être naturelle, de ne pas trop vous maquiller: une crème protectrice,
du fard à joues et un léger rouge à lèvres feront l'affaire. (Photo Guerlain)

week-ends pour prendre des bains d'air;
cela consiste simplement à se promener
vêtue d'un vêtement très ample, très lé-
ger, au-dessous et au travers duquel l'air
circule si bien que vous en sentez la fraî-
cheur sur tout le corps. Rien n'est plus
tonique car songez que votre épiderme
est constamment recouvert par plusieurs
couches de tissus. Assurez-lui donc, le
plus souvent possible, le contact vivifiant
d'un air frais.

Le soleil
Le soleil vivifiant est indispensable, ne
provoque pas les même réactions sur tous
les types de peaux. Les rayons infra-
rouges (chaleur), les rayons ultra-violets
(action clinique et biologique) ont un ef-
fet sur notre organisme dont les consé-
quences sont visibles en fonction des ty-
pes de peaux, des âges, des états de santé.
Il faut donc savoir comment recevoir le
soleil de l'été dans les meilleures condi-
tions.
En principe on est exposé au soleil un
mois sur douze. La peau n 'est donc pas
préparée. Il faut l'aider. Même si la peau
est en bon état, il faut la nourrir et l'hy-
dra ter. Avant de parti r en vacances, il
faut prendre l'air très souvent, manger
beaucoup de crudités (tomates, carottes).
Il faut aussi boire beaucoup d'eau miné-
rale. D'autre part un bon nettoyage de
peau favorisera votre hâle. Il ne faut pas
oublier non plus que l'exposition au soleil
doit être progressive. Il faut protéger la
peau avec un bon produit solaire.

Les cheveux:
un attrait légendaire
Le cheveu a toujours été un point de
mire. Il est orgueil , spontanément , ins-
tinctivement. Ainsi , même s'ils se trom-
paient de personne, comme cela est ar-
rivé souvent , les résistants de la Libéra-
tion tondaient les femmes qui avaient eu
des rapports jug és coupables avec l'oc-
cupant. Depuis les temps les plus reculés,
la chevelure a joué un rôle aussi impor-
tant chez les hommes que chez les fem-
mes.

D'Absalon à Yul Brynner
La Bible rapporte un grand nombre de
récits où les cheveux jouent un rôle
considérable. C'est la mort d'Absalon en
fuite, qui se prend les cheveux dans les
branches d'un arbre, ne peut s'en délivrer
et meurt dévoré. C'est l'histoire de
Samson et Dalila. Samson qui puisait sa
force dans sa chevelure. Un jour , pour le
vaincre, Dalila lui coupa les cheveux.
Samson perdit sa force et ne put résister à
ses ennemis. Il en mourut.
On n 'imagine pas l'importance que les
cheveux ont joué dans la civilisation. Ja-
dis, chez les barbares , seuls les hommes
libres avaient le droit de porter les che-
veux longs. On aime, aujourd'hui , à se
moquer des jeunes gens et de leur étrange
façon de se coiffer , de leurs cheveux
longs. C'est oublier que l'on renoue avec
une vieille tradition de liberté et de li-
berté retrouvée.
Se souvient-on que seuls les grognards de
l'armée de Napoléon avaient le droit de
porter les cheveux longs... et une boucle
d'oreille? A l'inverse, on croit reconnaî-
tre une certaine virilité avec les cheveux
rasés et le crâne lisse, passé au rasoir.
C'est le cas de Yul Brynner. On le voit, les
cheveux chez tous jouent un rôle consi-
dérable. En fait , nous voyons se faire
chez les hommes une véritable révolu-
tion. C'est le retour aux cheveux longs ,
c'est plus qu 'une mode.

Des hommes
aux cheveux longs
L'armée allemande vient de faire voter et
d'obtenir des crédits non négligeables
pour qu 'elle puisse acheter des... résilles.
Nombreuses sont les jeunes recrues qui

arrivent au régiment avec une coulure
abondante , bien soignée, et qui ne veu-
lent pas s'en défaire. Comme ils en
prennent soin , ils demandent qu 'elle soit
protégée. De là cette réclamation. Dé-
sormais, le «Feldgra u » aura , s'il le désire,
une belle résille.
S'il est vrai que longtemps le port des
cheveux longs a été symbole de liberté ,
ce signe a disparu avec les guerres. Faut-il
également rappeler que si vous ouvrez
vos livres d'histoire de la littérature ou
d'histoire de la musi que, les hommes
portaient les cheveux longs: Victor
Hugo, Chopin , Alfred de Musset. Au siè-
cle dernier, les hommes mettaient un
point d'honneur à porter les cheveux
longs. Vinrent les guerr es. Ce sera pour
des questions d'hygiène que les cheveux
tomberont. Pire encore, pour bien mon-
trer à quel point les cheveux sont un point
de mire, les punis du régiment sont tou-
jours condamnés à avoir «la boule ra-
sée », comme on disait à l'époque. Les
bagnards, autrefois , étaient tondus.
Couper les cheveux , on le voit , était bien
une marque d'infamie. La caserne a tué le
cheveu long. Maintenant c'est terminé.
Plus personne ne croit vraiment à la ca-
serne et à ses vertus. Et si l'armée a abolli
le cheveu long pour d'excellentes raisons,
la paix restitue le droit à la liberté capil-
laire.
Et puis , vous souvenez-vous du jeune
général Bonaparte dont les cheveux «à la
chien» tombaient sur les épaules ? On ne
s'en étonnait pas alors. Décidément , les
cheveux ont toujours été un point de
fixation du regard .
Et les femmes? Alors là , quand il s'agit de
leurs cheveux... Peut-on parler en deux
mots de la coiffure des femmes ? C'est
pire qu 'un art , c'est une industrie, l'in-
connu , un autre monde, les vertiges...

Plus d'accouchements
douloureux
Peut-on prévoir son accouchement?
Quelquefois oui , mais pas toujours. Les
trois signes d'urgence: perte des eaux,
contractions très rapprochées , hémorra -
gie. Si l'un de ces signes se manifeste, il
faut se rendre immédiatement à la ma-
ternité.
Après l'accouchement , on se sent mer-
veilleusement bien. De nos jours , les
jeunes accouchées ne sont plus astreintes
à garder longtemps le lit. Les premiers
soins du nouveau-né: on vérifie d'abord
et immédiatement si ses voies respira -
toires ne sont pas obstruées : il faut qu 'il
respire, et c'est précisément sa première
respiration qui s'accompagne d'une sorte
de râle surnommé « le premier cri ». On
désinfecte ensuite ses yeux , on coupe le
cordon ombilical , on le nettoie à l'huile
d'amandes douces, mais on ne le baigne
pas tout de suite : le corps du nouveau-né
est recouvert d'une sorte d'enduit gras
qui se résorbe tout seul. On le pèse et on
le mesure, ensuite de quoi on l'habille et
on le donne à sa mère.
Quant au poids et à la taille , ils sont en
moyenne de 3,250 kg et de 48 à 50 cen-
timètres. Mais dans la pratique et sans
qu 'il y ait rien d'anormal , le poids peut
varier entre 2,500 kg et plus de 4 kilos !
Faut-il allaiter? Non , si l'on n 'en a vrai -
ment pas envie. Le lait maternel , bien sûr,
est irremplaçable dans la mesure où il
contient des substances qui agissent
comme défense contre les infections.
La dépression des jeunes mamans est
normale, naturelle et inévitable pour la
grande majorité des femmes. Elles se
sentent «vides », mélancoliques, inquiè-
tes ; la moindre vétille prend des allures
de drame. Elles pleurent pour un oui ou
pour un non. Il suffit de prendre patience,
cela passe tout seul ! Mais attention , pas
question , une semaine après un accou-
chement , de reprendre exactement sa vie
habituelle. Sinon attention à la vraie dé-
pression...

Attention aux piqûres
de guêpes
Comment prévenir les piqûres d'abeilles
ou de guêpes ? Tout d'abord il faut faire
attention comme par exemple se méfier
des fleurs où ces insectes butinent ; re-
garder si elles n'en contiennent pas avant
de les cueillir.
Autre possibilité de piqûre dangereuse :
celle d'une guêpe ou d'une abeille se
trouvant dans un fruit dans lequel on
mord sans précaution. L'insecte affolé
pique à l'intérieur de la bouche, au ha-
sard , pouvant ainsi provoquer une tu-
méfaction de la langue et au fond de la
gorge ; cela peut causer une véritable
asphyxie. Enseignez très tôt aux enfants à

regarder ce qu 'ils mordent et à ouvrir les
fruits avant de les manger.
Les vêtements de couleurs vives attirent
les hyménoptères ainsi que les odeurs de
cosmétiques. De plus, si une guêpe ou
une abeille a pénétré dans votre voiture,
n'essayez pas de la tuer ou de la chasser.
Arrêtez votre voiture sur le côté de la
route, ouvrez les fenêtres, les portes ,
sortez. L'insecte s'évadera.
Enfin , si vous êtes attaqué par un essaim,
protégez avant tout votre visage et vos
yeux. Le dard de l'abeille peut provoquer
une catastrophé

chez le spécialiste
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Ligne solaire traitante. Vous préférez
un bronzage progressif? SUN
CONTROL un produit qui protège et
hydrate l'épiderme, favorise un
bronzage soutenu et régulier tout en
filtrant les rayons les plus nocifs.

KINDLER
Rue dc l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL
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Revanche entre la Suisse
et l'Eire ce soir à Berne

l<g££ <octba" I Une victoire est-elle possible ?

La vie du groupe 6 du championnat
d'Europe des nations continue, après
avoir découvert la Cendrillon de service
dans la personne de l'équipe suisse. Ce
soir, au Wankdorf , répétition du match
de Dublin , match encore dans toutes les
mémoires. Les commentaires acerbes et
désabusés n 'ont pas été épargnés à
l'entraîneur , le choix des joueurs n'ayant
pas été jugé heureux , par tout le monde.
Mais, fidèle à lui-même Hussy n'a pas
changé grand-chose pour ce septième
match entre Eire et Suisse.

VICTOIRE EN 37

Rappelons les détails de la statistique:
deux victoires helvétiques contre quatre
à l'Eire. Les Irlandais ne sont plus venus
chez nous depuis le mois de mai 1937 où ,
sur ce même terrain du Wankdorf , ils
avaient gagné par 1-0. Ce qu 'ils avaient
réussi alors, leur est imposé aujourd'hui ,
car battus dimanche par la Russie, ils

LE NOUVEAU. - Le Sédunois Trinchero (à gauche), aux prises ici avec le
Xamaxien Muller, fera ses débuts ce soir dans l'équipe suisse.

(Avipress-Baillod)

n'ont plus que deux matches pour mettre
quatre points au chaud. Le 29 octobre, ils
recevront la Turquie, à Dublin.

Pour la Suisse, il ne s'agit plus,
dorénavant , que d'essayer de refiler la
lanterne rouge à la Turquie , en réalisant
deux exploits : battre l'Eire et la Russie,
en Suisse !

IRLANDAIS AVERTIS

En temps normal, une victoire contre
l'Eire à Berne, n'aurait pas été utopique.
Or, les Irlandais savent pourquoi ils se
battent , leur récente défaite à Kiev
fouaillant leur amour-propre. La
deuxième mi-temps face aux Suisses à
Dublin , leur a aussi appris à ne pas trop
sous-estimer l'adversaire. La rentrée de
l'attaquant de Liverpool, Heighway,
constitue un élément de poids.

Quant aux nôtres, ils savent ce qui les
attend et sont capables de faire front pour

peu que les événements ne leur soient pas
trop contraires dès le début. Le problème
est toujours le même : crainte maladive
de l'adversaire, engendrant une tactique
excessivement prudente. La joie déjouer
est également absente et Hussy n'est pas
homme à créer l'enth ousiasme. Espérons
que l'esprit « vieux Suisse » soufflera sur
le Wankdorf et que le public daignera se
déplacer, puisque la partie ne sera pas
télévisée. A. EDELMANN-MONTY

Les équipes
SUISSE
Burgener

Guyot
Trinchero Bizzini Fischbach

Hasler Kuhn Botteron
Rutschmann Muller Jeandupeux

EIRE
Heighway Givens Conroy

Brady Giles Martin
Dunne Hand Kinnear

Mulli gan
Roche

Cinq équipes à égalité ?
L'heure des dernières décisions approche en première ligue

groupe central
Des modifications étant intervenues,

seules trois rencontres ont eu lieu durant
les fêtes de Pentecôte dans le groupe
central.

GRANDE DIFFÉRENCE

Joué vendredi déjà, le derby lucernois,
entre le chef de file, Kriens, et Ebikon,
d'ores et déjà condamné à la relégation, a
confirmé, s'il était encore besoin , qu 'il
existait bien une nette différence entre
ces deux formations. 6-1, le résultat se
passe de tout commentaire. Il ne manque,
désormais, plus qu'un point à Kriens pour
être certain de participer aux finales de
promotion. Mais encore faudra-t-il
l'obtenir car le dernier adversaire des
Lucernois sera Concordia , qui , sérieu-
sement menacé par la relégation , va

certainement leur mener la vie dure.
D'autant plus que la rencontre aura lieu
sur les bords du Rhin.

Deux équipes jurassiennes étaient
également en lice. Candidates à la
deuxième place, voire à la première, elles
n'ont pas laissé échapper l'occasion de
demeurer dans la course. Pourtant, leur
tâche n'était pas facile. Ayant galvaudé
ses dernières chances, Buochs s'était
déplacé à Boncourt avec l'avantage de
pouvoir évoluer en pleine décontraction.
Mais les maîtres de céans ne se laissèrent
pas surprendre et s'imposèrent par 1-0.

ENCORE PLUS DIFFICILE

Plus difficile était encore le pensum de
Delémont. Il s'agissait, pour les hommes
de Bai , de se rendre à Brunnen. Occupant
l'avant-dernière place, les Schwytzois se

devaient de tout mettre en œuvre pour
récolter au moins un point. Mais le
problème était ardu encore pour les
visiteurs car il leur fallait absolument une
victoire. L'avoir obtenue dans ces
circonstances démontre bien que
Delémont est fermement décidé à parti-
ciper aux finales conduisant à la catégorie
supérieure. Mais, comme pour Boncourt,
qui a rejoint Laufon au deuxième rang, le
chemin des Delémontains est encore
semé de sérieuses embûches. A
commencer par Porrentruy, qui viendra
chez lui dimanche prochain.

Au vu des rencontres qui restent à
jouer , une question vient à l'esprit. Le
championnat se terminera-t-il avec cinq
équipes à égalité à la première place?
Cela paraît presque incroyable mais pas
impossible. Y. I.

groupe occidental

Le «coup du chien» n'aura rien
rapporté à Nyon. Georgy et ses hommes,
pour conserver un espoir de s'octroyer un
billet de finaliste , se devaient à tout prix
de mettre Monthey à la raison. Or, Nyon
a trouvé plus malin que lui... sur le
terrain. Monthey lui a enfilé quatre buts
sans en concéder. Bravo Monthey ! Il a
remis ainsi l'église au milieu du village.
Vous n'auriez tout de même pas voulu
que Nyon soit encore dans le bain.
L'esprit sporti f en eût été offusqué.

LÉGER AVANTAGE

Boudry maintiendra-t-il son recours
dans «l'affaire du chien»? Quel qu 'en
soit le résultat , Boudry n 'en tirera aucun
profit , d'autant plus qu 'il est revenu de

Italie : Juventus, un beau champion
Il ne sera pas nécessaire de recourir à

un match de barrage pour désigner le
champion d'Italie. La dernière journée
s'est chargée de nommer le vainqueur. Et
quel vainqueur! L'équipe la plus presti-
gieuse de la péninsule. Celle qui , où
qu'elle joue, déplace les foules. Lorsque
Juventus évoluera en coupe d'Europe des
champions, la saison prochaine, tous les
cœurs de la péninsule battront à un
rythme supérieur.

CHOSE PROMISE

Parola avait annoncé que son équipe
montrerait, dans le dernier match , qu 'elle
était digne de son titre . Ses protégés ont
tenu parole. Contre une formation qui , il
est vrai, était déjà condamnée, les

attaquants piémontais ont fait florès.
Damiani à deux reprises, Bettega ,
Anastasi et Cuccureddu trompèrent, au
total , cinq fois le gardien adverse. Et cela
sans que les lignes arrières ne fassent la
moindre des concessions. Ainsi, la
victoire acquise par Naples à Varese
n'a-t-elle pas permis à l'équipe parthé-
nopéenne de rejoindre sur le fil le chef de
file. Mais il n'en demeure pas moins que
Naples est un beau dauphin. Sous la
houlette de l'entraîneur Vinicio, l'équipe
du pied du Vésuve a tenté de démontrer
que le « catenaccio » n'était pas la seule
possibilité d'obtenir des résultats dans le
difficile championnat transalpin. Le
public ne s'y est pas trompé, lui qui
accourut en masse chaque fois que son
équipe évoluait au stade San Paolo.

LE PREMIER À ROME

Troisième à quatre points , Rome aurait
peu t-être pu constituer le plus dangereux
rival de Juventus s'il n'avait pris un
mauvais départ. Mais les hommes de
Liedholm auront tout de même
enregistré une belle satisfaction : celle
d'avoir devancé leur rival local , Lazio,
qui a dû se contenter du quatrième rang.
Rien à dire en ce qui concerne les forma-
tions reléguées. On constatera pourtant
que, cette fois-ci , seul parmi les néo-
promus, Varese n 'a pu échapper au
couperet de la relégation. Cesena et
Ascoli ont pu renouveler leur bail avec la
série A. Pour combien de temps? „

Merci, Monthey
Sierre les mains vides. Néanmoins, pour
une question d'étiquité, nous verrions
d'un bon œil Boudry chercher à confon-
dre Nyon. N'est-ce pas plus beau, lorsque
c'est inutile?

Pour l'instant, Monthey vit en pleine
euphorie. Il détient seul la deuxième
place, avec un point d'avance sur Central
qui est parvenu à s'adjuger le derby
cantonal face à Bulle. A une journée de la
fin du championnat , ce point peut peser
lourd. Mais sera-t-il suffisant pour
autoriser Monthey à devenir finaliste?
Cette question s'impose, surtout du fait
que l'ultime adversaire de l'équipe du
Bas-Valais n'est autre que... Berne. Il est
vrai que le club de la Ville fédérale se
déplacera à Monthey, le week-end
prochain. D'où un léger avantage —
surtout psychologique - pour Monthey. Il
y aura de l'animation sur les bords de la
Vièze. Le sort d'une saison s'y jouera
pour Monthey qui n'aura qu'un seul
objectif : la victoire. La perte d'un point
peut l'amener à un match d'appui avec
Central , une défaite ne lui laisser que les
yeux pour pleurer.

Double victoire
du Valaisan Rey

< 5̂| motocyclisme

A SEMBRANCHER

Organisée en remplacement de
l'épreuve qui devait se dérouler entre Le
Châble et Bruson , la course de côte
Sembrancher-Chamoille a eu lieu devant
3000 spectateurs, qui ont pu assister à
quelques montées spectaculaires. Le
meilleur temps de la journée a été réussi
par le Valaisan Joël Rey, sur Yamaha, à
l'17"l (102,2 kmh de moyenne). Rey a,
d'ailleurs, triomphé en 250 et en 500
cmc. Voici les résultats :

125 cmc: 1. Pierre-André Fornerod
(Sierre) Yamaha, l'24"5 - 2. Richard
Rosset (Renens) Yamaha, l'25"5 - 3.
Tony Blatter (Sarnen) Maico, l'25"5
(moins bonne deuxième manche). - 250 :
1. Joël Rey (Montana) Yamaha, l'19"4 -
2. Jean-Paul Briguet (Crans) Harley
Davidson, l'19"9 -3. Olivier de Coulon
(Neuchâtel) Yamaha, l'21"6. - 350: 1.
Jean-Claude Jaquet (Vevey) Yamaha,
l'19" - 2. John Hohl (Steinbrunn)
Yamaha, l'19" (moins bonne deuxième
manche) - 3. Florian Burki (Genève)
Yamaha , l'19"l. - 500: 1. Joël Rey
(Montana) Yamaha, l'17"l (meilleur
temps de la journée) - 2. Karl Fischlin
(Oberarth) Yamaha, l'19"l - 3. Jacques
Cornu (Hauterive) Yamaha, l'20"3. -
1000: 1. Pascal Mottier (Lausanne)
Honda , l'18"9 - 2. André Muller
(Bulach) Kawasaki, l'20"4 - 3. Georges
Durand (Vevey) Honda-Walther,
l'22"5. - Side-cars: 1. Gustav Schup-
bach-Hans Kipfer (Herzogenbuchsee)
Kœnig, l'24" - 2. Muller-Waltisperger
(Emmenbrucke) Suzuki, l'25"6 - 3.
Schweizer-Schweizer (Gossau) Suzuki ,
l'26"7.

Débutants. - 250: 1. U. Knusel
(Ebnet) KTM, 1*22"1 - 2. Eric Lapraz
(Colombier) Yamaha, l'25"2 - 3. J.-M.
Donzé (Bienne) KTM , l'27"5. - 500: 1.
L. Cattani (Bironico) Honda , l'22" - 2.
H. Crittin (St-Pierre-de-Clages) Honda ,
l'24"9 - 3. M. Glassey (Genève)
Kawasaki , l'25"5. - 1000: 1. Cl. Mittaz
(Crans) Honda Egli, l'19"3 - 2. S.
Pellandini (Arbedo) Kawasaki, l'21"2 -
3. E. Crotta (Viganello) Honda , l'21"8. -
Side-cars: 1. Zurcher-Laubli (Zofingue)
Suzuki , l'29" - 2. Nanchen-Vuignier
(Sierre) Suzuki, l'35"8 - 3. Pluss-
Baumann (Walperswil) BMW, l'36"4.

Nouveau succès pour le Français Lafitte
f̂f t̂ ) automobilisme Au Grand prix de Pau de formule 2

Les pilotes français ont affiche une
nette suprématie au cours du 35m<; Grand
prix de Pau. Cette 5nK' épreuve de la
saison comptant pour le Trophée
européen de formule 2 est revenue à
Jacques Lafitte au volant d'une
Martini-BMW. Lafitte a parcouVu les
210,48 km., sur un circuit tracé dans la
cité, à la moyenne de 131,145 km/heure.
Il a établi , par la même occasion, un
nouveau record , ce qui lui a permis de
distancer ses compatriotes Jabouille ,
Dépailler, Larrousse et Lecléré. Pilotant
une March-BMW , le Tessinois Loris
Kessel a terminé au 8mc rang, à 4 tours du
vainqueur.

REMARQUABLE

Cette victoire , la quatrième de Lafitte
en cinq sorties comptant pour le
championnat d'Europe , n 'étonnera
personne. Au vra i, l'opposition étrangère
était trop faible pour pouvoir prétendre
tenir en échec les représentants français.

Par contre, sous un soleil brillant par
intermittence et devant une assistance
clairsemée, la manière employée par
Lafitte a été remarquable.

Classement : 1. Lafitte (Fr) ,
Martini-BMW, les 210,48 km en
lh32'10"7 (moyenne 131,145 km/h ,
nouveau record) . 2. Jabouille (Fr) ,
ELF-BMW, lh32'27"28. 3. Dépailler
(Fr) , March-BMW , lh33'07"ll. 4.
Larrousse (Fr) , Elf-BMW , à 1 tour. 5.
Lecléré (Fr) , March-BMW, à 1 tour. 6.
Truffo (It), Osella-BMW, à 1 tour. Puis:
8. Kessel (S) , March-BMW , à 4 tours. -
Nouveau record du tour: Lafitte en
l'14"68 (moyenne 133,047 km/h).

Classement provisoire du Trophée
européen de F2:  1. Lafitte 36 p. 2.
Larrousse 13. 3. Tambay (Fr) 12. 4.
Jabouille 11. 5. Franci a (It) 7. 6. Henton
(GB) et Volanthen (S) 6.

"sports - télégrammes

RUGBY. - Béziers a remporté pour la
quatrième fois en cinq ans le titre de
champion de France. En finale , il a battu
Brive 13-12.

Un /eu parfois déconcertant...

i ~ . . 1 Sans Piccand, Chapuisat, Klenovski et Rub
Opinions . .

¦ _ .1—i —l Lausanne « passe » quatre buts a Sion

Si le rire est, paraît-il, le propre de l'homme, il me
semble que les rognes le caractériseraient beaucoup
mieux. D'un état endémique, elles fleurissent dans
toutes les terres, gommant les rires chaque fois que
l'envie les prend. Rognes de villages, à celles des
super-grands, elles sont sœurs, même si, pour les
besoins de la cause, elles portent des noms différents.
En sport, par exemple, elles s'appellent «saine émula-
tion ou saine rivalité». A votre bonne santé, donc. En
son nom, on voit des équipes «se rentrant dans le
chou», pour la plus grande joie des générations
futures qui s'efforceront de transmettre, à leur tour, ce
que j'appellerai le drapeau des rognes.

SUPRÉMATIE ROMANDE EN JEU

Heureusement, des exceptions rendent la vie
supportable ou le match agréable, comme celui entre
Lausanne et Sion, samedi, à la Pontaise. Peu de coups
méchants, malgré l'acharnement mis à obtenir gain de
cause. Pourtant, l'affaire était d'importance, car, à part
l'attrait d'une éventuelle participation à la coupe de
l'UEFA, la suprématie romande était en jeu et celle-ci
compte et pour pas peu !

Meilleure équipe romande, par ici, ça vaut presque
davantage qu'un titre de champion national. Ce
fameux «kantonligeist », comme le disent les Suisses
allemands, est particulièrement vivace chez nous. II ne
faut pas s'étonner que Lausanne ait, à cette occasion.

battu le record des spectateurs de la saison : près de
dix mille, alors que Bâle et Zurich n'en avaient attiré
que huit mille.

ET POURTANT...

Le public en a eu pour son argent, par les six buts
marqués tout d'abord, par la qualité du jeu,
ensu ite.Mais , il aura, s'il l'a voulu, constaté combien le
football est déconcertant, imprévisible, inexplicable.
Lausanne joue sans Piccand, Chapuisat, Klenovski et
Rub, tous titulaires à part entière, et, malgré ce
handicap, marque quatre buts à une défense classée
au deuxième rang et n'ayant, jusqu'alors, jamais reçu
plus de deux buts d'un match, sauf une fois, à Saint-
Gall : trois. De plus, ce même Lausanne n'avait été à
pareille fête qu'une fois, à Vevey. II est vrai que la
chance était avec lui et que les rebonds de balle lui
étaient régulièrement favorables, au contraire de ce
qui s'est produit dans bien des matches, et qu'il a su
exploiter au mieux les erreurs de défenseurs mal
inspirés. Mais tant les buts de Zappella et Traber que
celui de Vergères furent des modèles du genre.

Pour terminer, complexité du football encore: que
va faire Garbani après cette belle victoire? Ne serait-il
pas tentant de donner encore une fois sa chance à la
même équipe? juste pour faire comprendre à certains
que personne n'est irremplaçable.

A. EDELMANN-MONTY

TENNIS. - Les demi-finales de la zone
européenne de la Coupe Davis se dérou-
leront comme suit: URSS - Suède et
Roumanie - Espagne dans le groupe A,
Tchécoslovaquie - Hongrie et Italie -
France ou Yougoslavie dans le groupe B.

Guillaume marque quatre buts
Le championnat suisse dés réserves

NEUCHÂTEL XAMAX-LUCERNE
4-1 (1-1)

MARQUEURS - Kaufmann 38 rlc ;
Guillaume 43""-', 52mc, 65me et 85™.

NEUCHÂTEL XAMAX-Rufli ; Rolf
Rietmann, Lusenti , Aubert, Monnier;
Chiandussi , P. Elsig; Jaquenod , Guil-
laume, Ernst, René Rietmann. Entraî-
neur: Chiandussi.

LUCERNE - Kraenzlin ; Bucheli ,
Kneubuhler U., Niederberger, Brunner;
J. Kneubuhler, Golja ; Bisig, Kaufmann ,
Guntensperger, Inderbitzin.

ARBITRE - M. Saviez, de Sion.
NOTES - Terrain de la Maladière , en

parfait état. Temps très chaud. Neuchâtel
Xamax joue sans Decastel et Nussbaum,
appelé en équipe-fanion. Changements :
Lucerne fait entrer Kathrinen pour
Inderbitzin à la 46mc minute et Vogel
pour Bucheli à la 58""-' ; Neuchâtel Xamax
remplace Chiandussi par Lochmatter à la

37""-' et P. Elsig par Moulin à la ôS""-'.
Coups de coin : 6-2 (3-1).

Contre une faible équipe lucernoise,
Neuchâtel Xamax n 'eut aucune difficulté
à remporter un nouveau et net succès.
Tout au plus, il fallut attendre la
deuxième mi-temps pour que le succès se
dessine, les visiteurs ayant brûlé toute
leur énergie physique avant la pause.

Ce ne fut pas un grand match, loin de'
là. La rencontre se déroula au ralenti, la
chaleur de ce dernier samedi étant acca-
blante. Relevons le net retour en forme
de Guillaume qui se paya le luxe de
marquer les quatre buts.

Avec une équipe remaniée, où l'on
nota l'apparition du junior Jaquenod et
des joueurs de la deuxième Lochmatter et
Moulin , les Neuchâtelois ont rempli leur
contrat. Ils restent dans la course pour
l'attribution du titre de champion suisse.

E.M.

Chenau deuxième ù lu Brévine
n.  ̂ c°urse iy mm ?̂ d'orientation | Relais de Pentecôte

Les traditionnels relais de Pentecôte se
sont déroulés samedi et dimanche près de
la Brévine. Cette épreuve, courue par des
équipes de sept relayeurs sur une
distance totale de 55 km, dont un
parcours de nuit , a vu la participation de
75 formations. Sept étaient composées de
coureurs du canton. L'intérêt se porta
rapidement sur les deux équipes de tête,
l'OLG Berne et le CO Chenau (Val-de-
Ruz) puisque, après le relais de nuit , elles
comptaient une bonne avance sur les
troisièmes. Jusqu'au cinquième relais,
l'écart entre ces deux formations
demeura faible , variant entre quelques
secondes et cinq minu tes, ce qui , dans un
terrain aussi difficile techniquement , est
peu. On pouvait logiquement espérer que
l'équipe neuchâteloise s'imposerait et
que la lutte sur le dernier relais serait
chaude, puisqu 'elle opposerait Hulliger
et H. Cuche. Mais le sixième parcours fut
fata l aux coureurs du Val-de-Ruz et
Cuche ne put pas rattraper le retard , qui
se chiffrait à une bonne vingtaine de

minutes. Ainsi, OLG Berne, avec
R. Hirter, Walther , Chr. Hirter, Bûcher,
Hœnig, Nùscheler et Hulliger
s'imposa-t-il devant Chenau , composé de
O. Fatton , P. Junod , Ch. Boss et des
frères Léo, Jean-Luc, Bernard et Henri
Cuche. Derrière, les écarts se creusèrent
rapidement . Néanmoins, une autre
équipe neuchâteloise parvint à se placer
dans le premier quart du classement : la
première équipe de Laïta , qui est 19""-'

M.D.

Classement (7 parcours , 54,8 km,
1450 m de montée, 73 postes) : 1. OLG
Berne I 7h24'02" ; 2. Chenau I
7 h 48'08" ;3. OLGBemeII 7 h 53'08" ;
19. Laïta I 8h56'28" ; 41. Chenau II
10 h 29'18" ; 43. Caballeros
10 h 34'11"; 48. Calirou I 10 h 40'43" ;
58. Laïta II ll h 20'24" ; 68. Calirou II
11 h 58'44"

La ligue nationale B est décidément
un truc de franche rigolade et ce n'est
pas d'aujourd'hui. La médiocrité y est
générale, le laisser-aller si flagrant
qu'une équipe comme Granges, clas-
sée neuvième, peut encore prétendre
à l'ascension, Six points de retard ,
sait-on jamais...

Il est temps de modifTer la structure
du championnat et cela va être fait,
comme on sait. Ne serait-il pas aber-
rant que , par la grâce de l'ascension
automatique, des équipes comme
Rarogne et Giubiasco , par exemple,
puissent se retrouver en ligue A? A
qui fera-t-on croire qu 'elles auraient
les moyens d'y tenir un rang décent.

La belle aventure n 'est que
verbiage préparant des lendemains
qui déchantent. Bien des expériences
l'ont prouvé et notre football n'y a
rien gagné. DEDEL

A voix basse

Comme prévu , Alfa Romeo a réussi le
doublé dans les 1000 km de Pergusa ,
sixième manche du championnat du
monde des constructeurs. La victoire est
revenue, cette fois, à Arturo Merzario et
à Jochen Mass devant Henri Pescarolo et
Derek Bell , qui ont terminé à un tour.

A vingt-trois tours de l'Alfa victo-
rieuse, la Porsche 908 Turbo de Reinhold
Joest et Mari o Casoni a pris la troisième
place. La seule Alpine-Renault en lice, la
«deux litres » de Lella Lombardi et de
Marie-Claude Beaumont , n'a finalement
pas pu prendre le départ , à la suite d'un
bris de suspension dans les tours de
reconnaissance.

Doublé d'Alfa Romeo

Sparta Berne - Concordia Lausanne
2-4 ; Wettingen - Trimbach 8-2 ; Gras-
shoppers - Schaffhouse 3-0.

Juniors «inter» A1

Qu'en pense Central? Il est naturel-
lement tendu sur la visite qu 'il rendra à
Audax , à la fin de la semaine. Il aura la
chance d'affronter une équipe qui tourne
«à vide» depuis quelques semaines.
Audax aura-t-il un sursaut de fierté ?
Rappellera-t-il à Central qu 'il s'est
promené longtemps aux avant-postes?
Nous ne serions pas étonné que la bande
à Kauer dispose, au dernier moment, de
ressources propres à méduser Central.

Ainsi donc, dans quelques jours, le
championnat donnera sa quatrième et
dernière réponse. A moins que des
confrontations Monthey-Berne et
Audax-Central résulte un match d'appui.

MARCH E AUX SUCCÈS

Tout le reste ne sera que remplissage,
comme ce fut déjà le cas sur la plupart des
terrains, Pentecôte. C'est ainsi que Berne
s'est parfait la main aux dépens d'un
vaillant Meyrin , que Durrenast a
«frictionné» Le Locle et que Mont reux a
poursuivi sa marche aux succès en
disposant un peu trop sévèrement
d'Âudax. Et dire que Montreux a
maintenant rejoint Bulle qui , il y a peu,
lorgnait du côté des finales. Incroyable
mais vrai ! R. Pe.

SURSAUT DE FIERTÉ

Récapitulons
GROUPE OCCIDENTAL

Classement. - 1. Berne 23-34. 2.
Monthey 23-29. 3. Central 23-28. 4.
Nyon 24-27. 5. Meyrin et Durrenast
23-24. 7. Boudry 23-23. 8. Bulle et
Montreux 23-21. 10. Audax 23-20.
11. Le Locle 23-19. 12. Sierre 23-16.
13. Yverdon 23-14. Berne est qualifié
pour le tour final. Sierre et Yverdon
sont relégués.

Dimanche prochain. — Audax -
Central, Boudry - Yverdon , Bulle -
Durrenast, Le Locle - Sierre, Meyrin -
Montreux, Monthey - Berne.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. Kriens 23-31. 2.
Laufon et Boncourt 23-29. 4. Soleure
et Delémont 22-27. 6. Buochs 23-25.
7. Emmenbrucke 22-21. 8. Zoug et
Petit-Huningue 22-20. 10. Concordia
et Porrentruy 22-19. 12. Brunnen
22-18. 13. Ebikon 24-7.

Ebikon est relégué.
Dimanche prochain. — Emmen-

brucke - Concordia, Delémont- •*.-
Porrentruy, Zoug - Petit-Huningue,
Brunnen - Soleure. •. s» iss



Les Neuchâtelois font la loi
1- ĝF »a«hting i ChaïïiDionnat du monde des 5 m 50 au larae du Nid-du-Crô

Une seule régate a pu se dérouler hier
au championnat du monde des 5 m 50,
mais, cette fois, les concurrents ont
bénéficié de conditions excellentes. Une
bise de force 2 à 3 a régulièrement souf-
flé au large du Nid-du-Crô où deux
Neuchâtelois en ont profité pour s'illus-
trer : Jean Lauener (Odyssée IV), qui
s'est imposé, et Benoît Junier (Oleg)
dont la deuxième place est tout aussi
remarquable quand on sait que ce jeune
navigateur n'en est qu'à ses débuts à la
barre d'un 5 m 50. C'est donc un
magnifique doublé pour les barreurs
locaux.

BONNES PERFORMANCES
La lutte a été vive, pour les premières

places, tout au long de la course. Passé
en troisième position à la première
bouée, le futur vainqueur a été noté en
deuxième position aux deux suivantes. U
se trouvait en tête au quatrième passage,
puis deuxième au suivant. C'est entre la

5me bouée et l'arrivée que Lauener a
réussi à s'imposer à son jeune rival local
qui avait viré en première position à la
cinquième bouée après avoir été cinquiè-
me, puis quatrième aux précédents pas-
sages.

Symonette et McLaine, les principaux
adversai res des deux Neuchâtelois, ont
eux aussi réalisé une bonne performan-
ce, qui les maintient en une excellente
position au classement général.

L'Australien qui barre le bateau cham-
pion du monde (Antarès II), tient la tête
après deux régates mais son avance est
précaire, ce qui annonce des empoigna-
des passionnantes pour aujourd'hui.
Notons qu'en passant, McLaine enlève le
« Mémorial Grosjean ».

Pieper, vainqueur de la première réga-
te, ne figure qu'au septième rang du
classement général, alors qu'il devrait
être logiquement à égalité de points avec
Lauener. Mais ce dernier a tiré profit du
protêt déposé contre Bigar, qui avait

terminé 5me lundi. Il a ainsi gagné un
rang dans le classement de la manche
initiale.

Aujourd'hui, le régime de bise devant
s'établir, selon les prévisions de la
« météo », les organisateurs espèrent
pouvoir lancer les trois régates qui
permettraient de valider le championnat.
Ils souhaitent même en faire courir
quatre, ce qui autoriserait les concur-
rents à éliminer leur plus mauvais
résultat. Mais ce n'est pas sûr, si bien
que la tension risque d'être grande, la
moindre erreur pouvant être fatale aux
meilleurs.

Quoi qu'il en soit, il convient de
souligner encore la brillante tenue des
Neuchâtelois qui, pour le moment, pla-
cent leurs trois représentants (Laueier,
Junier, Gorgerat) dans les six premiers
rangs du classement général. Pourvu que
ca dure... F. P.

CLASSEMENTS
Deuxième régate : 1. J. Lauener ; 2. B.

Junier ; 3. R.-A. McLaine ; 4. C. Bigar ;
5. R. Symonette ; 6. W. Vollenweider ; 7.
W. Pieper ; 8. J.-R. Gorgerat ; 9. J.
Maus ; 10. T. Sprecher ; 11. P. Ramelet.
Classement général provisoire : 1.

8,70 ; 2. Lauener 11,70 ; 3.
Pieper 13,00 ; 4. Symonette 15,70 ; 5.
Junier 23,00; 6. Gorgerat 24,00; 7.
Vollenweider 27,70; 8. Egger 29,00; 9.
Ramelet et Sprecher 35,00.

Protêt accepté
Le protêt déposé lors de la première

régate par Durrer contre Bigar a été ac-
cepté. Le Genevois, accusé d'avoir viré
trop près du plaignant , à une bouée, n'a
pas pu donner la preuve de son inno-
cence. Il a donc été disqualifié. Bigar
avait terminé 5me de cette première ré-
gate. ESPOIR. — Espérons que cette victoire de Lauener (Z 102) sera suivie d'autres...

(Avipress-Baillod)

Troisième ligue neuchâteloise : Saint-Biaise champion
Saint-Biaise - Sonvilier 8-2

(4-1)
SAINT-BLAISE: Albano ; Dupasquier,

Schurmann, Paccolat , Peluso ; Aegerter,
Coulet, Laederach ; Schweizer, Touthber-
ger, Roth. Rempl.: Peltier et Bodenmann.

SONVILIER : Humbert-Claude ; Wael-
ti , Pini , Maurer, Wyssmuller ; Aeschba-
cher, Bourquin , Chapatte ; Courvoisier,
Mast, Bachmann.

BUTS : Laederach (3), Touthberger
(3), Peltier, Coulet (penalty) ; Mast,
Aeschbacher.

Saint-Biaise, à qui il ne manquait plus
que deux points pour être champion du
groupe I et fêter sa promotion en Ile li-
gue, malgré la forte chaleur , a donc
pris un départ sur les chapeaux de roues
et a rapidement mené à la marque. La
suite du match a été sans histoires. No-
tons que le gardien local, à qui ses co-
équipiers auraient aimé permettre de
marquer un but, a raté un penalty, vers
la fin de la partie.

I ? ~—1 _______ m m «n ¦ »l ^Sg, footbaI[ 1 Une place au soleil pour les «sans grade»

Etoile Sporting - Haute-
rive II 2-2 (1-1)

BUTS : Gerber ; Monnier pour Hau-
terive ; Schmidt, Voirol pour Etoile.

ETOILE : Agresta ; Paratte, Robert,
Crivelli, Gigon ; Jaquet, Bristot, Mat-
they ; Burri, Schmidt, Voirol (Ribera).
Entraîneur : Fonti et Venaruzzo.

HAUTERIVE : Jacat ; Aegel, Ferrara,
Siegfried, Linder ; Leuenberger, Chételat,
Perret ; Gerber, Graber, Meier,
(Monnier, Sansonnens). Entraîneur :
Sansonnens.

Un point pour Hauterive ! Les Stel-
liens ont laissé échapper une occasion
de consolider leur deuxième place au
classement. Leur nonchalance coupable
a permis à Hauterive de tromper à deux
reprises le portier d'Etoile.

En fin de partie, la pression exercée
par les Stelliens n'a pas suffit. Ceux-ci
ont trouvé sur leur chemin une défense
dont l'efficacité l'emportait parfois sur la
manière. Une certaine fatigue chez Etoile,
plus de volonté chez Hauterive, le
« score » a laissé les joueurs — et sur-
tout les spectateurs — sur leur faim.

Ph. S.

Espagnol l - Le Parc
1-3 (0-1)

BUTS : Cossa ; Krebs ; Anton ; plus
un auto but.

ESPAGNOL : Sanguino (Pessolino) ;
Pedrosa, Garcia, Diez, Standke ; Vila,
Diaz, Mora ; Anton, Rodriguez, Lopez
(Triadù, Serrano). Entraîneur : Vila et
Reberes.

LE PARC : Benoit ; Gaille, Labello,
Kiener, Besson ; Winkenbach, Romano,
Cossa ; Frey, Traversa, Krebs (Pellaton,
Vivani, Gaillard). Entraîneur : M.
Dousse.

ARBITRE : M. Gilg (La Chaux-de-
Fonds).

Ce résultat est tout à fait mérité de la
part des Neuchâtelois du haut. Il faut
relever l'excellente partie du gardien
Benoit. On ne peut malheureusement pas
en dire autant du gardien Sanguino qui,
à la suite d'une passe d'un de ses co-
équipiers, laissa gentiment entrer le
ballon dans ses filets ... Le Parc a une
nouvelle fois démontré ses bonnes
Qualités. E. R.

Colombier I - Superga II
0-0

COLOMBIER : Racine ; Tschannen,
Ronchi , Droz, Egger ; Krumenacher,
Widmer ; Schmid, Sandoz B., (Rein-
mann), Meier, Bozzi. Entraîneur : J.-Ph.
Widmer.

SUPERGA : Haesler ; Massiss, Délia
(Cieneioni R.), Bemoti , Mirtrov ; Mo-
nastier, Corrado ; Aprile, Nay, Amato
(Greco), Stankovic. Entraîneur : Nay.

ARBITRE : M. Collaud (Neuchâtel).
La rencontre qui s'est déroulée en

soirée fut peut intéressante en lre mi-
temps. Il faut dire que Widmer avait dû
se séparer de trois titulaires. En seconde
mi-temps Colombier mettait la seconde
vitesse et acculait bien souvent son ad-
versaire qui devait dégager à la déses-
pérée. S. B.

Les Geneveys-s-Coffrane -
Sonvilier 1-3 (1-0)

BUTS : 5me Jenni ; 46me Mast ; 52me
Mast ; 84me Chapatte (penalty).

GENEVEYS : Antenen ; Schranz,
Chollet, Lambiet, Wicht ; Fallet, Sigrist,
Schafer ; jenni, Dubois, Simeoni. En-
traîneur : Antenen.

SNOVILIER : Humbert ; Waelti,
Maurer, Pini , Wyssmuller ; Chapatte,
Falcinella, Corvoisier ; Bachmann, Aes-
bacher, Mast, (Bourquin, Wyssmuller II).
Entraîneur : Bourquin.

ARBITRE : M. Pavanetto (Boudry).
De trop nombreux avertissements ont

ponctué ce match, joué sur un terrain
très dur et par une chaleur très lourde.
Une fois de plus les Geneveys ont fait
le jeu et c'est Sonvilier qui a marqué !
Le tournant du match a certainement
été le penalty manqué par Wicht ; à 2-0
Sonvilier ne pouvait que perdre. Mais
voilà, ce penalty manqué fit le jeu de
Sonvilier qui y crut ... J.-P. C.

Lignières I - Gorgier I
4-2 (1-1)

BUTS : Stoppa Paul (2) ; Stoppa
Bruno ; Bonjour C.-A.

LIGNIÈRES : Voirol ; Stauffer, Bon-
jour F., Curti, Bonjour S., ; Sambiagio,
Stoppa P., Conrad, Egger ; Bonjour C-
A., Stoppa B., Conrad J.-P. (Zollinger).
Entraîneur : M. Attilio Grespan.

GORGIER : Cassard ; Jacot, Lanthe-
mann , Valsecchi, Calame ; Jeanmonod,
Bûcher, Pedretti ; Bolle, Howald, Graf
(Foschini).

ARBITRE : M. Reymond (Neuchâtel).
Lignières devra véritablement lutter

jusqu 'au dernier match de championnat
pour assurer son maintien en 3me ligue,
Ce que l'équipe de l'entraîneur Grespan
a fait samedi a certainement fait plaisir
à ses « supporters ». C'est la victoire
de la volonté puisqu'il ne restait guère
que 15 minutes de jeu et que Lignières
était encore mené à la marque par 2
buts à 1 ; c'est alors qu 'il réussit à
renverser la situation de très belle ma-
nière. Fe. L.

Deportivo - L'Areuse
4-0 (2-0)

BUTS : Rodriguez E. ; Blanco ; Lo-
pez (2).

DEPORTIVO : Giacomini ; Molina,
Rodriguez E., Rodriguez L., Serrano ;
Blanco, Navarro, Mata ; Lopez, Morf ,
Pipo ; Banos. entraîneur : Corsini.

L'AREUSE : Kopp ; Casali, Huguenin,
Modolo, Delorefice, Faruggio, Drago,
Monterastelli, Amstutz, Pizzolante, Fer-
nandez ; Serra. Entraîneur : Amstutz.

ARBITRE : M. Casagrande (Corgé-
mont).

Deportivo, continuant sur sa lancée, a
remporté sa quatrième victoire consécu-
tive. Bien que privé de cinq titulaires il
ne connut aucun problème face au
dernier du classement. Les quatres buts
tombèrent de façon régulière. A noter,
parmi les jeunes de Deportivo, Morf,
qui s'illustra par sa puissance de péné-
tration. C. L.

Les Geneveys-s-Coffrane I
- Dombresson I 6-0 (1-0)
BUTS : 16me Sigrist ; 46me Fallet

49me Simeoni ; 68me Jenni ; 75me
Simeoni ; 86me Jenni.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Ante-
nen ; Schranz, Schaffer, Lambiel, Wicht ;
Fallet, Sigrist, Jacot ; Jenni, Dubois,
Simeoni (Chollet). Entraîneur : Antenen.

DOMBRESSON : Padovan ; Sunier,
Nicole, Chiquet, Kaiser ; Helary, Ber-
nardo, Schmocker ; Châtelain, Cuche,
Favre (Triper). Entraîneur : Haller.

ARBITRE : M. Singy (La Chaux-de-
Fonds).

Le derby du Val-de-Ruz n'a pas tenu
ses promesses, puisqu'après 50 minutes
les Geneveys menaient par 3-0 devant
des « Bourdans > sans âme. Le magnifi-
que but de Fallet (46me) a fait basculer
le match. Dombresson n'ayant pu réagir
que par timides contre-attaques.

J.-P. Ch.

Hauterive - Dombresson
1-1 (1-0)

BUTS : Graber ; Schmocker.
HAUTERIVE II: Jacot ; Schindler,

Galfetti , Siggi, Linder ; Leuenberger,
Sansonnens, Perret ; Gerber, Graber,
Meyer (Monnier). Entraîneur : Sanson-
nens.

DOMBRESSON : Padovan ; Sunier,
Kaiser, Helary, Chiquet ; Cuche,
Schmocker, Favre ; Digier, Châtelain.
Entraîneur : Haller.

ARBITRE : M. Fornachon.
Le match était d'une grande impor-

tance pour la seconde garniture
d'Hauterive qui lutte contre la reléga-
tion. Cela rendit les joueurs locaux ma-
ladroits et nerveux. Hauterive aurait pu
remporter les deux points ; il eut plu-
sieurs occasions de le faire. Notamment
en jouant plus souvent ras-terre et en
évitant les hors-jeux.

Hauterive encaissa le but de l'égalisa-
tion sur une erreur de l'arbitre qui laissa
partir un joueur adverse en position de
hors-jeux.

Hauterive peut se sauver ; il en a les
moyens. Encore quelques points et le
maintient en 3me Ligue sera assuré.

J.-C. S.

Le Locle II - Saint-Imier II
4-3 (3-2)

BUTS : Murinni, Cano, Di Marzo et
Koller pour Le Locle ; Aellen (penalty),
Rossini (2).

LE LOCLE : Castella II ; Velasquez,
Chapatte, De La Fuente, Salodini (Ael-
len) ; Filisdorf, Di Marzo ; Murinni,
Cano (Castella I), Aebischer, Koller. En-
traîneur : Furrer.

SAINT-IMIER : Piazza ; Martinez,
Schranz, Colaci, Garcia ; Guadri,
Aellen ; Rossini, Mussini, Grobéty,
Meyer. Entraîneur : Grobéty.

ARBITRE : M. Giger (La Chaux-de-
Fonds).

Douze minutes de jeu et trois à zéro
pour Le Locle ! Tout était allé très vite
et le match semblait joué. Malheureu-
sement et ce n'est pas la première fois
cette saison, les joueurs loclois allaient,
dès lors, battre le record des complica-
tions et du jeu personnel. Ainsi, à la
faveur d'un penalty et d'une erreur
défensive, les visiteurs se rapprochaient
rapidement. A la reprise, après une belle
action, Koller redonna une plus juste
proportion au « score ». Saint-Imier n'y
croyait dès lors plus, et c'est sur une
nouvelle et grossière erreur de la
défense locloise que les joueurs du
Vallon marquaient leur troisième but.
Un match à oublier au plus vite !

Rael

Cortaillod - Auvernier
1-2 (1-1)

CORTAILLOD : Schick ; Schild E.
(Schild M.) ; Kung, Carnal, Glauser ;
Solca, Staub ; Pelet, Valazza (Ehrbar),
Schreyer, Jost. Entraîneur : Jaccottet.

MARQUEUR : Schreyer.
Une nouvelle fois, les locaux ont dû

baisser pavillon devant Auvernier, leur
bête noire ces dernières années. Pour-
tant, cette rencontre avait bien débuté
pour les joueurs de Cortailod, puis-
qu 'ils ouvrirent la marque assez rapide-
ment. C'était toutefois sans compter sur
la volonté des « Perchettes » qui égalisè-
rent avant la mi-temps. La deuxième
période de jeu fut la répétition de la
première, en ce sens que les « Carcouail-
les » dominèrent assez nettement le
débat sans pour autant se créer de
véritables occasions de buts. C'est au
contraire Auvernier qui sur un contre
réussit à inscrire le but de la victoire et
en même temps à infliger aux locaux
leur première défaite du deuxième tour
de championnat. A. O.

Parc I - Comète I
1-2 (0-0)

BUTS : Parc : Gaillard ; Comète :
Wenger, Duffaux.

PARC : Benoît ; Gaille, Viviani,
Kiner, Besson ; Frey, Traversa, Roma-
no ; Winkembach , Gaillard, Krâbs. En-
traîneur : Jvan Cuche.

COMÈTE : Hachen ; Zuccarello, Ro-
deschini, Juillerd , Rusillon ; Aeby,
Meyer, Gognat ; Wenger, Moeschler,
Duffaux. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Vocat (Cernier).
Défaite amère pour le Parc pourtant

bien parti puisqu'il marqua le premier
but. Mais Comète réagissait de suite en
inscrivant deux buts. Lors du dernier
quart-d'heure, le Parc chercha à égali-
ser ; malheureusement, la stérilité de son
attaque se fit durement sentir. T. F.

Espagnol I - Châtelard I
2-1 (2-0)

BUTS : Marquez ; Mora ; Zimmer-
mann.

ESPANOL : Sanguino ; Pedrosa, Gar-
cia, Diez, Standke ; Vila, Diaz, Mora ;

Anton , Triadù, Marquez. Entraîneur :
Vila et Reberes.

CHATELARD : Campelo ; Gilliard,
Settecassi, Renaud, Cochand ; Perdrizat,
Tinembart , Ansermet ; Chuard, Bùhler,
Bellanca ; (Zimmermann, Schreyer). En-
traîneur : Gattolliat.

ARBITRE : M. Desbœuf (Neuchâtel).
Bien que la partie se soit déroulée sur

un rythme plus lent qu 'à l'habitude, le
résultat en faveur des Ibériques est
équitable. E. R.

Areuse I - Deportivo
0-3 (0-2)

BUTS : Navarro ; Cassatti (2).
AREUSE : Kopp ; Buelli, Dell'Ore-

fice, Huguenin, Modolo ; Faruggio, Ar-
mando, Monterastelli ; Casali, Amstutz,
Fernandez (Pizzolante). Entraîneur :
Faruggio.

DEPORTIVO : Giacomini ; Rodri-
guez, Benos, Serrano, Modéra ; Navar-
ro, Blanco, Meta ; Lopez, Rodriguez II,
Cassatti (Corsini). Entraîneur : Corsini.

La victoire de Deportivo est méritée
parce que c'est une équipe qui se bat
avec beaucoup de volonté ; qualité qui
manque à l'Areuse. En seconde mi-
temps, l'Areuse aurait pu refaire un peu
de chemin perdu, mais il a raté un
penalty. En définitive l'Areuse court
toujours après des points qui lui sont
difficile à faire. M. K.

Deuxième ligue
jurassienne

Aurore - Lyss 0-0
AURORE : Salzmann ; Rytz, Jenny,

Boillat I, Boillat II; Devaux, Fleury,
Obrecht ; Guyot (Weibel), Griessen,
Pauli (Bracale).

LYSS : Roth ; Kuenzli, Schneider,
Saxer, Schreier ; Schumacher, Niklaus,
K. Pfister ; Steiger, Hasler, O. Pfister.

On a liquidé sur la pelouse du stade
des tilleuls. Face à une formation visi-
teuse qui avait incorporé plusieurs
juniors, les locaux se révélèrent inca-
pables de prendre en main la direc-
tion des opérations. Les deux équipes
eurent quelques occasions d'ouvrir la
marque.

Reconvilier - Bévilard
0-1 (0-0)

RECONVILIER : Diacon ; Boegli,
Friedli, Guerne I, Haussener ; Rindlis-
bacher, Voelin , Froidevaux ; Silvant
(Saunier), Guerne III, Niederhauser.

BÉVILARD : Affolter ; Tschanz, R.
Maeder, R. Minder, Annoni ; Besse,
Gigandet , Frossard ; Senn, Clémence
(Thomet), Ph. Maeder (Costa).

MARQUEUR : Senn.
Ce match de la peur entre deux

candidats à la relégation a finalement
tourné à l'avantage des visiteurs. Le jeu
fut pourtant équilibré tout au long des
nonante minutes de la partie. On dira
donc que la formation la plus oppor-
tuniste l'a emporté.

Battagiin tombe - Galdos en rose
1 JU) cynisme ] Tour d'Italie

Giovanni Battagiin, le porteur du
maillot rose, a été poursuivi par la
malchance au cours de la quatrième
étape du Tour d'Italie, la plus longue
de l'épreuve avec ses 258 kilomètres.
Il a été victime d'une crevaison a un
peu plus de 3 km de l'arrivée. L'inci-
dent ne semblait pas devoir être
catastrophique pour Battagiin, bien
que s'étant produit à un moment où
les sprinters préparaient d'ores et
déjà le sprint. Alors qu'il paraissait
limiter les dégâts, le « leader » de ce
« Giro » a été victime d'une chute à
200 mètres de la ligne, qu'il a finale-
ment franchie avec 26" de retard sur
le vainqueur, le Belge Roger de
Vlaeminck.

La chute s'étant produite dans le
dernier kilomètre, Battagiin aurait dû
logiquement être crédité du même
temps que de Vlaeminck. Au terme
d'une brève délibération, le jury a
cependant décidé d'attribuer le mail-
lot rose à l'Espagnol Francisco
Galdos. Le jury a estimé qu'au
moment de la chute, Battagiin était
déjà distancé et qu'il ne pouvait donc
être mis au bénéfice de la réglemen-

tation concernant la chute dans le |
dernier kilomètre.

CLASSEMEN TS
4me étape (Teramo-Campobasso, =

258 km) : 1. de Vlaeminck (Be) 7 h I
51'54" (moyenne 32 km 803/heure); g
2. Gavazzi (It) ; 3. Bergamo (It) ; ||
4. Gimondi (It) ; 5. Perurena (Esp); s
6. Basso (It) ; 7. Bitossi (R) ; 8. Poli- s
dori (It) ; 9. Baronchelli (It) ; 10. Lasa I
(Esp) ; 11. Borgognoni (It) ; 12. Salm g
(S) ; 13. Panizza (It) ; 14. Boifava g
(It) ; 15. Galdos (Esp) tous même g
temps. Puis : 44. Pfenninger (S) à =1*28". I

Classement généra l : 1. Galdos g
(Esp) 23 h 15'11" ; 2. Battagiin (I) =
à 23" ; 3. Lasa (Esp) à l'32" ; 4. g
Bergamo (It) à l'53" ; 5. Fabbri (It) g
même temps ; 6. Bitossi (It) à l'55" ; g
7. Baronchelli (It) ; 8. Gimondi (It) ; g
9. Bertoglio (It) ; 11. Conti (It) même g
temps ; 11. Perletto (It) à 2'07" ; 12. §§
Panizza (It) à 2'17" ; 13. Riccomi 1
(It) à 2'43* ; 14. Oliva (Esp) à 2'57"; g
15. de Vlaeminck (Be) à 3'23". Puis: =
21. Salm (S) à 5' ; 44. Pfenninger (S) i
à 9'51". =

Une longue liste de favoris
Quatorzième GP suisse de la route

Soixante amateurs prendront le dé-
part du Grand- prix suisse de la rou--
te, aujourd'hui à Sion. L'épreuve
s'achèvera le dimanche à Sembran-
cher. Le parcours, long de 682 km,
sillonnera la Suisse romande. Il a été
divisé en 5 étapes dont la 3me com-
porte 2 tronçons.

LES MEILLEURES CARTES
Les concurrents helvétiques seront

représentés en majorité. Les organisa-
teurs déplorent d'ailleurs cette situa-
tion. Avec l'entraîneur national Oscar
Plattner, ils ont contacté dix fédé-
rations étrangères mais 8 ont décliné
l'invitation en invoquant des raisons
diverses, notamment des courses na-
tionales importantes.

Deux formations étrangères, seule-
ment, seront au départ: la RFA et la
France. Toutes deux auront à vain-
cre la forte opposition représentée par
les meilleurs coureurs suisses du mo-
ment. L'équipe « Allegro », notam-
ment, semble avoir les meilleures car-
tes à jouer puisqu'elle alignera Iwan
Schmid (vainqueur de l'épreuve l'an
passé), Robert Thalmann (ex-cham-
pion suisse), Michel Kuhn (médaille
de bronze aux championnats du mon-
de de Montréal), Graeub et Kaenel.

DES PRETENDANTS
Mais la liste des prétendants est

longue. On pense également au Vau-
dois Gilbert Bischoff , qui se trouve
en net regain de forme (il a enlevé
le tour du canton de Fribourg et le
championnat de Zurich), à Martin
Bitterli et Meinrad Voegele, à René
Leuenberger, Werner Fretz, Roland
Schaer, Trinkler et Ackermann. Ces
cinq derniers coureurs font partie du

i GS. Peugeot, actuellement en tête du
| challenge ARIF, et ils ont également
i de sérieux atouts à faire valoir.

Vainqueur du Grand prix des na-

tions et de la Flèche d'or 1974, Da-
-vid- Wells emmènera l'équipe fran-
çaise. Celle-ci apparaît toutefois bien
modeste pour espérer jouer un rôle
de premier plan . Quant aux Alle-
mands de l'Ouest, ils viennent tous
de la région de Cologne mais ne
jouissent pas encore d'une grande no-
toriété sur le plan international.

POUR GRIMPEURS...
L'épreuve fera la part belle aux

grimpeurs. Quatre arrivées seront ju -
gées en côte (Château-d'Œx , Genc-
veys-sur-Coffrane, Leysin et Sembran-
cher) en plus de la course contre la
montre courue sur 5 km entre Saint-
Imier et Mont-Soleil. La journée la
plus éprouvante sera incontestable-
ment celle du samedi 24 mai avec
la montée de Thierrens et l'ascension
finale menant les coureurs à Leysin
(580 m de dénivellation en 7 km
pour terminer à 1480 m d'altitude).

Rappelons qu'au palmarès du
Grand prix suisse de la route figu-
rent les noms du Français Rigon en
1962 et des Suisses Baumgartner
(1963), Hauser (1964), Herger (1965),
Crisinel (1966), Biolley (1967), E. Thal-
mann (1968), Biolley (1969), Grivel
(1970), Fuchs (1971), Hubschmid
(1972), R. Schaer (1973) et Iwan
Schmid (1974).

LES ETAPES
Mercredi 21 mai lre étape, Sion -

Château-d'Œx, 130 km. — Jeudi
22 mai : 2me étape, Château-d'Œx -
Saint-Imier, 152 km. — Vendredi
23 mai : 3me étape ; a) course con-
tre la montre en côte sur 5 km
Saint-Imier - Mont-Soleil ; b) Saint-
Imier - Les Geneveys-sur-Coffrane en
li gne, 130 km. — Samedi 24 mai :
4me étape, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Leysin, 135 km. — Dimanche
25 mai : 5me étape, Aigle - Sembran-
cher, 130 km.

Les Jeux 1976
au Mexique ?

ww%  ̂ olympisme

Lord Killanin a sollicite les autorités
mexicaines après les grèves qui ont pa-
ralysé les chantiers olympiques de Mont-
réal. Au siège du CIO, à Lausanne, on
a confirmé que le Mexique serait prêt
à organiser à nouveau les J.O. de 1976
en cas de « défaillance » de la ville ca-
nadienne.

On a également précisé que l'interven-
tion du président du CIO avait été sur-
tout faite en prévision de nouvelles grè-
ves qui pourraient survenir au Québec
dans les prochaines semaines. Le CIO
se serait ainsi assuré que les Jeux se
dérouleraient à la date prévue, quoi qu 'il
arrive.

« Nous avons ainsi , en quelque sorte,
un moyen de pression sur les Canadiens
et surtout nous pouvons remplir nos en-
gagements vis-à-vis des athlètes du mon-
de entier », a déclaré un membre impor-
tant du CIO.

L muiiue
sans Steve Heighway

SPORTS ĵ l̂WR
FOOTBALL
¦ « ¦ ¦ ¦ _

Steve Heighway. l'attaquant de Liver-
pool, ne jouera pas contre la Suisse ce
soir au Wankdorf. L'entraîneur-joueur
Johnny Giles a pris cette décision à l'is-
sue de l'entraînement de mardi.
Heighway se ressent encore de sa blessu-
re et s'il jouait, il ne serait pas en pleine
possession de tous ses moyens.
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Sécurité pour le blocage
individuel des tiroirs
Armoires de sécurité

à fermeture automatique
Réalisation individuelle
de la place de travail

Rationalisation dans le stockage
sont quelques-uns des articles que vous trou-
verez dans la première édition du journal
d'informations LISTA. Demandez-nous de
vous faire parvenir gratuitement et sans en-
gagement LISTA NEWS:

Lienhard SA Erlen, 8586 Erlen TG
Agencements de bureaux et d'industries

007237575
~
& _̂ 75.1.187.3.10

LISTA
la systématique de l'ordre

Charles Frutschi
au FC

La Chaux-de-Fonds?
Le bruit court, à La Chaux-de-

Fonds, que M. Charles Frutschi, ancien
président du HC La Chaux-de-Fonds et
actuel président technique du club des
Mélèzes, pourrait s'intéresser au destin
du football-club local. D'autres person-
nalités, tels MM. René Marthaler, an-
cien président de la commission finan-
cière, et André Vogt, ancien président du
club, seraient également d'accord de
pourvoir le pensionnaire de la Charrière
d'une structure nouvelle. On en saura
plus dans quelques semaines.

L'Association italienne des footbal-
leurs a lancé un préavis de grève pour
dimanche prochain. Cette situation em-
pêcherait le déroulement des matches de
la lre journée de la poule finale de la
coupe d'Italie et de la 34me journée
du championnat de 2me division.

Ce climat d'agitation a été décidé à
la suite du refus des clubs d'accepter les
revendications des joueurs qui portent
sur les transferts, la limite d'âge pour les
semi-professionnels (28 ans actuellement),
l'abolition des médiateurs pour les trans-
ferts et la signature des conventions de
travail.

Si cette grève avait effectivement lieu,
ce serait la première fois qu'un tel fait se
produirait dans le football italien. L'an
passé déjà, un préavis avait été lancé
en championnat de lre division mais
tout était finalement rentré dans l'ordre.

« Calcio » en grève ?

Liste des gagnants du concours
Numéro 20 :

1 gagnant aveo 12 points : 118.301
francs 60.

74 gagnants avec 11 points : 1199
francs.

1150 gagnants avec 10 points : 77
francs 15.
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Les siècles ont beau passer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788

<taii«M> ... de bon goût

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
'/ (021) 23 52 28

suce. NEUCHATEL
0 (038) 25 82 33

Personne possédant Volvo Combi
modèle 1975 ferait

petits transports
ou autres.
Adresser offres écrites à BD 4794
au bureau du journal.

Ce que vous recherchez,
l'Agent Fiat TOUS l'offre!
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S||Q?IP WcJïïk La «reprise surprise».
X
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f B M l3/ES mM &4§ C]/41 BVË voi ture actuelle contre une Fiat.

m Je suis intéresse- sans aucun engagement par le  modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient): Km

#

<s«,iitn«,.v.p.) U Crédit moitié Vacances gratuites * Aufovox gratuit* gg
126, 133, 127, 127 Spécial, 128, 128 Spécial, I28 Coupé, Xl/9, moinscher D Venise D Téléviseur

I3l  Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Ra lly, I32, I30, 130 Coupé, ? Naples D Autoradio m
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véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» gf

Nom Prénom JV

f 

Adresse No postal ^Ê
La marque de ma voiture actuelle _ modèle année km 

^̂•Je desire recevoir la documentation correspondante. Coupon ;i envoyer à voire Agent Fiat. MB

Venez vous renseigner chez nous.Cela en vaut vraiment la peine. _

FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3 , avenue des Portes -Rouges 2000 NEUCHÂTEL

AERNI J.-P. Garage des Jordils S. à r. I. 2017 BOUDRY

IB QUINZAINE DE NEUCHATEL I
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, les organisateurs désirent mettre sur pied ÏJ5
une course à traver Neuchâtel, réservée à des enfants âgés de 11 à 12 ans et, provenant KS
de toutes les communes du canton. fia
II s'agit là d'une occasion sympathique et unique pour de nombreux Neuchâtelois , j,^
parents et enfants, de se retrouver dans notre chef-lieu et d'apprendre à mieux le IX
connaître. ¦ çjrji
Pour des questions d'organisation, une seule équipe par commune pourra participer à HH
cette course. Mais il est bien entendu que nous serions satisfaits si chaque petite «g
bourgade faisait l'effort nécessaire pour que ses couleurs soient réparties sur le ¥SjB
parcours de la course, c'est-à-dire sur l'avenue du 1er-Mars. j'̂ M
Nous remercions d'ores et déjà, les particuliers qui voudront bien s'occuper de la | )- ''
formation d'une équipe et nous attendons leur inscription. |Ë|

'. *.¦ r r - , ' . .7 ' Ĥ

Règlement de la première course à travers
Neuchâtelf organisée par la Quinzaine

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

Date : Samedi 31 mai 1975 $0;
Course : par équipe : relais 4 x environ 250 m. |jy3
Parcours : Stade de Neuchâtel-Xamax FC - Avenue du 1er-Mars - Hôtel de ville. P§5
Participation : une seule équipe de quatre coureurs (garçons) par commune du canton. KM

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

Prix : Les trois première équipes seront récompensées par de magnifiques 82
; prix individuels. Par ailleurs, chaque participant recevra de quoi &J

participer au tirage de la loterie de la Quinzaine et gagner l'un des tgjj
nombreux prix. La proclamation des résultats et la remise des prix 

^auront lieu à 17 h 30 au sud de l'Hôtel de ville. |i|
Inscription : immédiatement au moyen du bulletin ci-dessous. Seule la première ty,

équipe inscrite de chaque commune sera retenue par les organisateurs. E*|
Aucune finance d'inscription n'est perçue. jg|j

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

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

Départ : 14 h 30 X)
Arrivée : 14 h 45 au plus tard au sud de l'Hôtel de ville. ;ï#
Tenue : pantoufles de gymnastique, maillot ou training, uniformes par équipe. SB
Proclamation 

^des résultats et 'JÎ J
remise des prix :à 17 h 30, au sud de l'Hôtel de ville, sur le podium de la Quinzaine. Ea

Service Des vestiaires et des douches sont à la disposition des concurrents au |p
sanitaire : collège de la Promenade. X

D'autre part, un service sanitaire sera assumé le long du parcours. y.\
Ravitaillement : Des boissons chaudes seront servies après l'arrivée au collège de la 63

Promenade. |||
Assurances : Tous les participants sont assurés par la RC de la Quinzaine. En "_-,'¦)

revanche, ils doivent être assurés personnellement contre les accidents. |jj2
Après l'arrivée des concurrents, ceux-ci sont replacés sous la - "i
surveillance de leurs accompagnants. La Direction décline dès cet ïs|
instant toute responsabilité. X

| BULLETIN D'INSCRIPTION ^ \ I
. (A envoyer au service cantonal des sports, Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel) le plus . ¦'.. :<

tôt possible . ¦

Première course à travers Neuchâtel .. ,..,

Commune : !" " ;

| Responsable de l'équipe : | • .

I Nom Prénom I gH

' Adresse ' [gg

Tél. privé Tél. prof ;..̂

I Concurrents : |
Nom Prénom Année de naissance . - ';

i i) i n
1 2 )  i m; 3> x

YÂiAfJt>bS O ̂ .>vfe-̂ Ml
\wwim&J ?Mâ\
¦ Lorsque le moment sera venu , nous nous réglerons d' après R¦la montre solaire seulement.Mais c ' est maintenant déjà V.¦ que nous devons projeter nos vacances. Tant que le choix ¦¦- t  est encore libre . Avec airtour suisse nous B
I sommes bien servis. w______________mm___m
I Majorque_7_jours de Zurich des Fr. 245. - fi

¦ur: de I' .: ¦ ¦ :-; Fl . ¦ ¦- : . - g
¦ Grèce 8 mur;, de Zurich et Genève dès Fr. 595. -
; I ŒOŒEŒBSBSHBEfflHKBBHBEŒBilBilî aBBBHK ĤBBSiHHB
D IT es _Can_ari es 8 jours de Zuri ch dès Fr. 635. - B
¦ £ - - - - \^"~^7~'. - J l^-, y- " g
f-' MQy. eÀ^h i:6eauin^ X <-y 1'1Pcr&K é
¦ Vous trouverez une multitude d'autres destinati ons " M
um tentantes dans le catalogue Airtour su isse "Vacances . i

B \̂ ______mL_ £/ba lnéa ires 7^ " -̂ J B̂Sto^* /p/n, \d m

W^̂ ^̂ ^̂ f t̂sln îKXU/'/îDUf ¦mM ^meut T^kl̂ M
m '̂irx^ f c s  m *evn/&tf '&?wf c câtaioçuemmmsitMffb m
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A remplir %>r—.jifl Ifl M_W&M_______W
et à envoyer à: m̂mmmmtm m mË_m_____ mmÊ *mmm ^

2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5.
Tél. (038) 25 80 44

Une machine
SINGER

bras-libre
aveezig-zag

peur
RlOggg

également 5̂Sr>*»jfc

qu'il vous faut ^^^^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

$ (038) 2512 70

Bruno Roethlisberger offre

[KfS] poires
K&Sf à partir de Fr. 1.30, prises à

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

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal



"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne.
1032 Romanel. sur Lausanne.

tél. (021) 35 41 51. ,

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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brad
par Banesh Hoffmann

En abordant cet Albert Einstein, créateur
et rebelle 1, de Banesh Hoffmann, dès les
premières lignes on est mis en confiance :
« Ce livre, dit l'auteur, retrace l'histoire
d'un homme profondément simple. La
profondeur d'Einstein tenait avant tout à
sa simplicité; son style d'homme de
science procédait de son sens artistique,
dans sa perception prodigieusement sen-
sible du beau. »
Ce n'est donc pas seulement le savant
dont il va être question ici, mais l'homme
tout entier, dans sa conception globale de
la vie comme dans la suite de ses expé-
riences personnelles. De fait , il n'y a dans
cette passionnante biographie qu 'un petit
nombre de pages sur la théorie de la rela-
tivité, et c'est tant mieux pour le profane
qui de toute façon n'y aurait rien compris.
Albert Einstein est né à Ulm. Son père
était un homme d'affaires, bienveillant et
optimiste, sa mère une femme d'intérieur
qui aimait à jouer du piano. Le petit Al-
bert se passionna vite pour les mathéma-
tiques et la physique, de même que pour
les sonates de Mozart. En revanche, son
professeur de grec était sévère : «Vous
n'arriverez jamais à rien. » A quinze ans,
il affichait une telle antipathie pour les
méthodes draconiennes utilisées au ly-
cée, qu'on l'invita à s'en aller, sous pré-
texte qu 'il altérait le respect de la classe à
l'égard des professeurs par sa seule pré-
sence. Cet esprit trop libre était donc un
rebelle !
Par bonheur, ses parents décidèrent
d'aller vivre à Milan , où il connut l'une
des périodes les plus heureuses de sa vie.
Puis il entra au Poly, à Zurich, et acquit la
nationalité suisse. Hélas, les cours ne
l'enchantaient guère, et après avoir passé
ses examens finals, il fut, dit-il , si dégoûté
qu 'il se détourna de toute étude scienti-
fiqu e durant une année entière. N'étant
dans les bonnes grâces de personne, il ne
put obtenir un poste d'assistant. Et la let-
tre touchante que son père avait écrite
dans ce but au professeur Oswald n'ayant
pas eu plus de succès, il dut entrer au Bu-
reau suisse des brevets à Berne, comme
expert technique stagiaire de troisième
classe.
Ce fut alors une époque merveilleuse, la
plus belle de toute sa vie. Vivant de peu ,
comme l'oiseau sur la branche, réduit à
mettre à profit les heures de nuit pour son
travail personnel , il élaborait son système
dans une atmosphère de gaieté et d'in-

souciance, fondant avec deux amis, Ha-
bicht et Solovine, une société fantaisiste ,
dite Académie Olympia. Utilisant le
verso des papiers officiels du Bureau, il y
rédigeait en 1905 le célèbre article sur la
relativité qui parut dans les Annalen der
Physik. Sur quoi , l'année suivante, il était
promu expert de deuxième classe au
Bureau des brevets de Berne.
Pourquoi nous sommes-nous étendu sur
ces débuts ? Parce qu 'il n'y a rien de plus
délicieux que cet incognito du génie au
milieu de petits-bourgeois sérieux et bien
intentionnés. Mais bientôt le génie devait
percer. Ayant la possibilité de choisir en-
tre plusieurs universités qui se le dispu-
taient, Einstein s'établit à Berlin, d'où il
émigra ensuite à Princeton.
Fidèle à ses idées et à ses convictions, il
défendit avec ténacité les principes qui lui
étaient le plus chers, la paix, la liberté, la
dignité de l'homme. Ennemi acharné du
nazisme, puis du maccarthysme, opposé
à la fabrication de la bombe atomique, il
plaida en faveur de la création d'une
force militaire supranationale destinée à
maintenir la paix entre les nations.
Cependant , en physique, il paraissait de
plus en plus dépassé; certains physiciens
le jugeaient même avec mépris. La mé-
canique quantique lui inspirait une réti-
cence instinctive, car il répugnai t à ad-
mettre un univers probabiliste dans le-
quel le comportement des atomes indi-
viduels dépendrait du hasard. Dieu , di-
sait-il , ne joue pas aux dés. Mais, dans son
idée que le physicien doit parvenir à éta-
blir des lois universelles telles que le
cosmos puisse être reconstruit de ma-
nière entièrement déductive, peut-être
était-il trop absolu. N'aurait-il pas rai-
sonné un peu autrement, si à la nécessité
contraignante de Spinoza il avait subs-
titué l'universalisme probabiliste de
Leibniz?
Citoyen du monde, rebelle de nature ,
aimant le non-conformisme dans le quo-
tidien , Einstein cultivait la simplicité.
Pour se soustraire au tourment d'une
pensée toujours en action , il prenait son
violon. A Beethoven , trop «créateur», il
préférait Mozart , musique «si pure
qu 'elle semble avoir toujours été pré-
sente dans l'univers, attendant que le
maître la découvrît». Quant à sa bonté,
elle est restée proverbiale.
Un merveilleux livre. P.L.B.
1 Editions du Seuil.

Albert
Einstein,
créateur
et rebelle
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Jacques Sternberg. LETTRE OUVERTE
AUX TERRIENS. (Albin Michel). Fu-
rieux d'être né sur cette planète concen-
trationnaire , la Terre , et d'y être coincé à
tout jamais , Jacques Sternberg se montre
hargneux , injurieux , arbitraire , atrabi-
laire. Va-t-il au cœur des choses ? Non ,
mais il crie , crache et vomit avec convic-
tion. Tous y passe, la psycho et le porno,
le débilo et l'informo, l'auto et le loto, et
sans chercher jamais à les orner de
guirlandes, il tente de se hausser à la dis-
tance , à l'étonnement, à l'effroi. La civi-
lisation actuelle n 'est pour lui qu 'une
poubelle. Ainsi , dans les strictes limites
de sa lucidité personnelle , il adresse aux
Terriens une Lettre ouverte qu 'il serait
bien difficile de prendre pour une lettre
d'amour.

Simone Fabien. MESSIEURS LES MÉ-
DECINS, RENDEZ-NOUS NOTRE
MORT. (Albin Michel). En accusant les
médecins de n'être aujourd'hui que des
techniciens qui ne voient plus en leurs
patients que des machines à maintenir
coûte que coûte en état de marche, et qui ,
en condamnant les handicapés à survivre
les vouent à une existence dont ils se-
ra ient horrifiés pour eux-mêmes, Simone

Théière. Musée de Nyon.

Fabien n exagère-t-elle pas ? Droit à la
vie, droit à la mort , dans les cas concrets
les frontières bien souvent s'estompent.
Et le médecin fait ce qu 'il peut, sans dé-
naturer le mystère de l'homme, car la
plupart d'entre eux, s'ils sont des gens de
science, sont toujours des hommes de-
vant d'autres hommes.

Le catholicisme, hier, demain. DEUX
MILIARDS DE CROYANTS. Par Jean
Daniélou , Jean Honoré, Paul Poupard .
(Buchet-Chastel.) Très intelli gemment
conçu et rédigé, ce livre retrace l'histoire
du catholicisme depuis ses origines. Mais
pourquoi cette histoire s'arrête-t-elle
brusquement à la veille de la Réforme?
La question était-elle trop brûlante? Elle
reprend ensuite , au XIX e siècle, avec
Lamennais et Newman , puis avec Blon-

del , Maritain Mounier , Teilhard de
Chardin. Dans un dernier chap itre sont
exposés les problèmes actuels , tels qu 'ils
apparaissent à la suite du concile.

André Monnier. LE PRÉ DE L'ADIEU.
(Editions Mon Village , Vuilliens). Un
double drame , celui des terres , arrosées
des mêmes sueurs de père en fils , et celui
de l'amour , entre deux êtres jeunes et
neufs, confondus dans un rêve uni que.
C'est là le roman d'un écrivain qui
connaît bien la campagne, sa vie et ses
problèmes.

Edgar Pélichet. DÉCOUVRIR LA
PORCELAINE DE NYON. (Editions du
Grand-Pont , Lausanne.) Rédi gée par
Edgar Pélichet , président de l'Académie
internationale de céramique , conserva-
teur du Musée céramique de l'Ariana à
Genève et du Musée de Nyon , avec
150 illustrations dont 145 photographies
en couleurs de Michèle Duperrex , et un
avant-propos d'Edouard Muller-Moor , ce
magnifique volume nous raconte
comment Jacques Dortu , né à Berlin ,
formé au goût du rococo allemand , fonda
la manufacture de porcelaine de Nyon. Il
reste fidèle, dans la première partie de

son œuvre, à des formes d'expression qui
ont une grâce de bergerie, et qui , plutôt
qu 'à Mozart , font penser à la musique
tendre, claire et élégante d'un Grétry ou
d'un Boieldieu. Puis , dans l'invention des
pièces décorées, son goût est alerté par la
recherche des formes nouvelles grâce
auxquelles le premier Empire s'est créé
un style à lui , de même qu 'il est sensible à
certaines inspirations néo-antiques de
Josuah Wedgwood. Ainsi , secondé par
une pléiade de peintres dont le plus re-
nommé était Etienne Gide, il créa ces
pièces exquises et ravissantes, si joliment
reproduites dans ce superbe volume.

Hugh Fleetwood. AFFAIRES PARTI-
CULIÈRES. Roman. (Robert Laffont.)
Paolo regarda les affiches sur le mur. 11 lut
son nom : Paolo Levin. Un concert. Un

Soupière. Musée de Nyon.

récital. Paolo Levin à Florence. A Sienne,
à Munich , Berlin , Paris... Il se sentit ras-
suré. Pas pour longtemps, car il va se
trouver pris dans les filets de Ralph , le
boiteux étrange et insistant qui a des
idées si nettes et si folles sur sa sœur
Maggie et Paolo. Un suspense paru dans
la collection Un ton nouveau.

Vase Médicis. Collection A. L. Burnier.

Benigno Cacérès. LES JOURS GARDÉS.
(Editions du Seuil.) Une suite de treize
nouvelles, qui retracent de menus évé-
nements de la vie quotidienne, sous l'an-
gle d'un réalisme tranquille qui cepen-
dant fait sa place à l'insolite et au mys-
tère. De La locomotive à La maison du
silence et à La Consultation tou t est vu
avec sérieux, pittoresque et minutie.

André Rétif. PIERRE LAROUSSE ET
SON ŒUVRE. 1817-1875. (Librairie
Larousse.) Si personne n 'ignore la re-
nommée du Grand Dictionnaire univer-
sel du XIXe siècle, qui connaît la vie de
Pierre Larousse, disciple de Proudhon ,
encouragé par Victor Hugo, républicain
sous l'Empire et ami de la liberté? Cet
ouvrage, rempli de détails pittoresques,
fait revivre une époque riche et mou-
vementée, l'âge du romantisme, de l'in-
dustrialisation et de ses rêves fous, le
temps de Louis-Philippe, de Napoléon III
et de la Commune. On y retrouve Mi-
chelet, Lesseps, Garibaldi , etc.

LES CAHIERS PROTESTANTS. 1975.
Avril. N° 2. Rouvrons le dossier de
l'avortement. Les valeurs en jeu , étude
de L. Rumpf. Rapports et prises de posi-
tion. Documents. Chronique littéraire .

CAHIERS STAËLIENS. N° 19. (Editions
Victor Attinger.) Le second colloque de
Coppet. Nécrologie. Madame de Staël et
le Gouvernement impérial en 1810, le
dossier de la suppression de De l'Alle-
magne, par Simone Balayé. Pour un ré-
pertoire des rôles et des représentations
de M™ de Staël, par Martine de Rou-
gemont. Bibliographie. P.L. B.



DÉBUT JUIN
Un numéro spécial
paraîtra dans les

DEUX GRANDS QUOTIDIENS
NEUCHÂTELOIS

TOURISME
DANS
NOTRE
RÉGION

Pour tous renseignements :

rï  ̂
ANNONCES SUISSES S.A.

H «ASSA »
rïgaj BBfffc) 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

l̂  Tél. (038) 24 40 00

J.A. Neuchâtel (N° 2) 

«7e crois qu'on ne peut mieux vivre qu 'en

cherchant à devenir meilleur, ni plus

agréablement qu 'en ayant la pleine

conscience de son amélioration. »

SOCRATE
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Ce numéro, tiré à 70 000 exemplaires, est diffusé par:

ia FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL et L' IMPARTIAL
Publicité : ANNONCES SUISSES S.A. - «ASSA», succursale de NEUCHÂTEL , 2, faubourg du Lac

Supplément de la FAN N° 114 Mercredi 21 mai 1975

< UNE PROFESSION DIFFÉRENTE »
Opérateur sur machines de câblerie est une de données, etc., pour maintenir le monde au rythme
nouvelle profession dans l'industrie suisse des câbles du progrès.
qui est reconnue officiellement. Que tous ceux qui sont intéressés veuillent bien nous
En trois ans de formation, le candidat apprend, demander notre brochure illustrée. Ou mieux encore
sur les machines et les équipements les plus téléphoner directement à notre chef du personnel
perfectionnés, la fabrication de câbles destinés qui se fera un plaisir de leur présenter sur place
à des domaines très divers tels que construction cette nouvelle profession.
d'ordinateurs, électronique, transport et distribution L'apprentissage commence au début du mois
d'électricité, téléphonie, télévision, transmissions de septembre. II est recommandé de s'annoncer assez tôt.

• Demande de renseignements • 1̂ Ï P̂ \̂ fi
i i i.ii i n Lj ' » i»> f i . 1 X 1  • Les futurs opérateurs recevront , contre ce coupon , « 1HI l. j g  Wf âSkt. ->l£2k_ HPt
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Nous cherchons pour l'automne des :

apprentis
mécaniciens de précision
apprentis
employés (e) de commerce
apprentis
dessinateurs de machines
Formation complète avec différents stages dans nos divers dépar-
tements.

Service de bus entre Cressier-Neuchâtel-La Neuveville.

I————— i—M E. Egger & Co S.A.
F"* fi1^  ̂ff1̂ » F3 IP5I 1 fabrique de pompes
F8 1 Efl 1 "i ff3"1 ipÊ I et de machines
' — XT X

1̂  ^M 
-«J 2088 Cressier (NE)

^̂ ¦™"""'" ™™"̂ "*B"i Tél. (038) 47 12 17

JEUNES GENS Téléphonez-nous
Nous viendrons vous chercher à domicile pour que vous
puissiez vous rendre compte de cette profession passion-
nante en visitant nos usines. II y va de votre avenir!



cherche pour son département quincaillerie

un (e) apprenti (e)
vendeur(se)

pour le début d'automne 1975.
Congés 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'en-
tregent parviendrait rapidement à un poste à responsabilités.

Pour tous renseignements :
038 - 533 533
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Carrières intéressantes
L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES LE BON SECOURS

reconnue par la Croix-Rouge suisse

vous offre ses programmes
d'infirmières et infirmiers en soins généraux ou en hygiène maternelle et
pédiatrie.
- tronc commun de formation puis spécialisation
- durée des études 3 ans
- gratuité des études et de l'entretien pour les élèves suisses
d'infirmières assistantes et infirmiers assistants
- durée des études : 18 mois
- gratuité des études
- allocations d'études w
d'infirmières et infirmiers de la santé publique
- spécialisation réservée à l'infirmière (infirmier) diplômée (diplômé).

Pour tous renseignements concernant les programmes, le délai d'inscription
et le début des cours, s'adresser : 6, ch. Thury, 1206 Genève, tél. (922) 46 54 11.

Ecole cantonale de puériculture
Pouponnière neuchâteloise
2416 LES BRENETS. Tél. (039) 32 10 26.

- Age d'admission : 18 ans

- Diplôme de nurse officiellement reconnu et attesté par lé Conseil
d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel

- Durée d'enseignement : 20 mois

- Entrée : mai et octobre.

Votre avenir professionnel

I

.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Jeunes gens,
jeunes filles
qui, dans quelques mois, terminerez votre
scolarité obligatoire (niveau secondaire,
sections classique, scientifique ou moderne),
nous pouvons vous aider à choisir votre future
carrière : une place

d'apprenti (e)
d'assurances
auprès de notre Direction peut vous ouvrir des
perspectives intéressantes pour votre avenir.

Nous pouvons vous offrir
Une formation commerciale de base et plus particulièrement en
assurances grâce à des stages dans nos différents services ; des cours de
perfectionnement et de formation internes et externes sous la direction
d'instructeurs spécialisés ; la possibilité de faire vos devoirs scolaires en
commun avec les autres apprentis ; des après-midi de sport ; le
remboursement de tous vos achats de matériel scolaire ; l'occasion de
parfaire vos connaissances linguistiques et professionnelles, dès la fin
de l'apprentissage, dans nos agences en Suisse alémanique, au Tessin
ou à l'étranger.

Si un tel apprentissage vous intéresse, veuillez remplir le coupon ci-
dessous et nous le retourner afin que nous puissions prendre contact
avec vous.

— — — — — — — A  découper— — — —• — —« ——

LA NEUCHÂTELOISE
Compagie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Téléphone: 

Ecoles fréquentées : 

Adresse : 
^̂^̂^̂

Le meilleur moyen d'assurer
son avenir professionnel

De quoi demain sera-t-il fait ? Bien malin qui nous
le dira ! Sans doute , le premier trimestre de 1975 ne
ressemble-t-il guère, économiquement, à celui de
1974. En six mois, la situation s'est abîmée.

N'exagérons pas. Surtout il faut se garder , comme
le font certains, de céder à la panique ou d'entretenir
une psychose de crise, parce qu 'on est incapable
d'oublier celle des années 30 dont on ressasse avec
un certain « masochisme » les plus mauvais souve-
nirs.

Demain , tout peut aller mieux , comme tout peut
aller plus mal. Quoi qu 'il en soit, ce ne sera en tout
cas pas un rétablissement rapide, ni une aggravation
brutale. Personne, pas même les spécialistes
mondiaux de l'économie, ne peut le dire.

Un fait est sûr : l'apprentissage demeure le plus
sûr moyen d'envisager l'avenir et ce serait la plus
grave erreur d'inquiéter les jeunes jusqu 'à les faire
douter de la nécessité d'acquérir une solide forma-
tion professionnelle. Si tous les adolescents des
années 30 avaient tenu un tel raisonnement, c'eût
été autant de gens sinon sans travail du moins pas
qualifi és, quand l'économie mondiale sortit de ce
long tunnel !

Aujourd'hui , alors qu'aucune comparaison ne
peut raisonnablement être faite entre l'état de
l'économie mondiale des année 30 et de celle de
1975, 1 apprentissage bien conçu et bien entrepris,
précédé d'une sérieuse information quant aux
débouchés possibles, reste le meilleur moyen de
préparer son avenir professionnel.

Au cours de ces dernières années, la politique
scolaire et la politique de formation se sont enrichies
de quelques constatations de la plus haute impor-
tance.

Au temps où la croissance économique paraissait
irrésistible, de larges cercles de la population se sont
laissé gagner par une sorte d'« euphorie de l'éduca-
tion»; même dans les milieux appartenant tradi-
tionnellement aux professions manuelles, on croyait
que les fils ou les filles devaient absolument suivre
une école d'un niveau plus élevé.

Cette attitude , aussi bien que l'attrait de bourses
plus généreuses, ont simplement conduit les écoles
surchargées à abaisser le niveau de leurs exigences,
tandis que seuls les jeunes ne pouvant franchir les
limites de la primaire supérieure ou de l'école
secondaire entraient encore en apprentissage.

Parallèlement , on a compris qu 'un abaissement
des exigences à tous les niveaux ne rendait service à
personne. Tandis que se manifestaient les premiers
signes d'une pléthore d'universitaires , le nombre de
places d'apprentissage se réduisit presque soudai-
nement.

En effet , beaucoup de maîtres d'état préférèrent
renoncer à former des apprentis plutôt que d'avoir à
se satisfaire des élèves qui n 'étaient pas parvenus à
suivre l'école. Mais à peine les places d'apprentis-
sage étaient-elles devenues une denrée rare que l'on
put constater dans la société le retour d'un courant
favorable aux professions manuelles. De leur côté,
les jeunes semblent depuis peu avoir trouvé une plus
grande compréhension en tant qu 'apprentis.

Les différentes associations professionnelles ne
sont pas étrangères à ce phénomène car elles ont
considérablement renforcé et amélioré leurs efforts
en matière de formation professionnelle.

Ecole supérieure suisse des arts graphiqu esETS
L'école supérieure des arts graphiques à Lau-

sanne a pour but de faire de ses étudiants les futurs
cadres de cette branche d'industrie. Après une
formation de trois ans à plein-temps, aussi bien
théorique que pratique , les étudiants quittent
l'ESAG en possession d'un diplôme fédéral d'ingé-
nieur technicien diplômé ETS.

En plus de quelques étudiants ayant une maturité,
les autres inscrits sont la plupart du temps composi-
teurs, conducteurs-typographes, conducteurs-
offset, reprophotographes et relieurs.

Les élèves, provenant de presque toutes les ré-
gions de Suisse romande et alémanique , suivent les
cours donnés , selon la matière, soit en français soit
en allemand. La possibilité leur est ainsi donnée
d'approfondir leurs connaissances dans la deuxième
langue nationale.

L'école ne se limite pas à dispenser des connais-
sances dans les mathématiques, les sciences, la
technique, l'organisation d'entreprise et les bran-
ches de culture générale, mais aussi dans l'informa-
tiqu e appliquée à l'industrie des arts graphiques.

Un voyage à l'école graphique supérieure de
Stuttgart a donné la possibilité aux participants de
connaître une école étrangère du même genre. Des
excursions et des visites d'entreprises ont été orga-
nisées en complément à l'enseignement. Des réu-
nions sportives et amicales ont apporté la détente
nécessaire.

La nouvelle année scolaire débutera à l'Ecole
supérieure suisse des arts graphiques ETS en au-
tomne 1975. La durée des études est de trois ans et
la formation donnée est celle d'ingénieur-technicien
ETS.

L'industrie graphi que offre d'excellentes possibi-
lités d'avenir à l'échelon des cadres aux candidats
qui ont subi avec succès l'examen de diplôme.
Sont admis à l'examen les candidats :

• qui ont obtenu le certificat de capacité dans un
des métiers qui ressortit aux arts grap hiques ou qui
l'obtiendront avant le début des cours

• qui sont titulaires d'un certificat de maturité
(type A,B ,C ou commercial) et ont effectué un stage
pratique.

L'examen d'admission aura lieu en juin 1975. Les
langues d'enseigement sont l'allemand et le français.

Les formules d'inscri ption et la brochure détaillée
de l'école ainsi que de plus amples détails peuvent
être obtenus auprès de l'Ecole supérieure suisse des
arts graphi ques ETS, rue de Genève 63, 1004 Lau-
sanne (Tél. (021) 25 36 83)

Coût réel d'un
apprentissage

Certains milieux tentent constamment de
troubler l'esprit des apprentis (et de leurs pa-
rents) en cherchant à les persuader qu 'ils ne sont
rien d'autre pour l'entreprise qui les emploie
que de la main-d' œuvre bon marché. Quant à
savoir ce que coûte un apprenti à l'entreprise , il
n'est , bien entendu , pas question de l'évoquer.

Sur les 2000 heures , en chiffr e rond , qu 'ac-
complit un apprenti , la moitié seulement peut-
être considérée comme des heures effectives de
travail. Le reste du temps est consacré à la for-
mation , soit à l'école, soit dans l'entreprise.

A quoi s'ajoutent le temps utilisé par les res-
ponsables (maîtres d'apprentissage , chef mon-
teur , etc.), le matériel d'enseignement (pièces à
faire , à usiner , machines), le cours d'introduc-
tion à l'apprentissage et l'écolage.

En tout ,dans le secteur de la ferblanterie et de
l'appareillage , pour prendre un exemple , un
apprenti coûte à l'entreprise qui l'emploie en-
viron 40.000 fr. par an.

Quant à la valeur de l'activité productive de
l'apprenti , on peut la situer entre 32.000 et
40.000 fr., selon les apprentis.

Lorsqu 'il s'agit d'élèves de l'Ecole profes-
sionnelle supérieure , l'équilibre relatif se trans-
forme même en perte. Le temps de travail pro-
ductif n 'est pas seulement réduit en raison des
nombreuses interruptions mais le maître d'ap-
prentissage doit aussi prendre en compte , sans
contrepartie , 320 heures environ d'école sup-
plémentaires.
Ecole ou apprentissage?

En prenant sur elle la fo rmation profession-
nelle, l'économie privée décharge l'Etat de tâ-
ches que , dans le cas contraire , il devrait assu-
mer. En revanche , les rapports entre l'Etat et
l'économie privée, dans ce domaine , pourraient
être meilleurs.

Si, d'une part , on encourage les hautes écoles
et que d'autre part , on demande toujours plus
des maîtres d'apprentissage , il se pourrait qu 'un
jour les cercles professionnels cessent d'être
aussi disponibles qu 'ils le sont aujourd'hui pour
la formation des apprentis.

Les quel ques chiffres qui suivent montrent
que ce ne serait guère faire preuve de réalisme
que de confier la formation des apprentis aux
pouvoirs publics. Pour les 2500 apprentis de la
branche précitée , 160 ateliers seraient néces-
saires, avec un équipement variant entre
180.000 et 200.000 fr., sans compter les frais de
construction qui s'élèveraient à 500.000 ou
800.000 fr.

Il faudrait en outre trouver et engager 200
enseignants permanents. Resterait enfin le ma-
tériel d'enseignement. Un travail productif ne
serait pas possible, de sorte que le salaire de
l'apprenti deviendrait illusoire.

D. Sommer
(Association suisse des maîtres

ferblantiers-appareilleu rs). ASMFA



Aujourd'hui plus que jamais s 'in form er
avant de choisir

Selon les conseillers en orientation, il n'y a pas
lieu de s'alarmer outre mesure concernant la situa-
tion de l'emploi au niveau de l'entrée en apprentis-
sage.

Il ressort d'une enquête faite en Suisse alémani-
que que tous les candidats de la dernière volée à une
place d'apprenti ont finalement trouvé chaussure à
leur pied, compte tenu des conditions exigées.

Il est vrai que la concurrence a parfois été vive et
que pour cette raison, il a fallu montrer patte blan-
che tant au point de vue scolaire que de la tenue ou
de la philosophie du travail.

Des candidats n'ont certes pas trouvé à se placei
dans la profession de leur premier choix, comme
cela est arrivé fréquemment autrefois dans diffé-
rentes professions à la mode.

Il serait toutefois erroné de se laisser gagner par la
panique et de réserver une place d'apprentissage
plus d'un an avant la libération scolaire. On sait par
expérience, dans l'orientation, qu'un choix profes-
sionnel hâtif risque d'être erroné. U serait plus rai-
sonnable de s'enquérir, dans un esprit réaliste, des
possibilités professionnelles existantes et de voir
dans quelle mesure une profession envisagée en
second choix ne pourrait pas tout aussi bien conve-
nir aux aspirations et aptitudes.

En Suisse romande, bien qu'il soit encore assez
difficile d'avoir une vue d'ensemble de la situation,
et qu'on relève un net resserrement dans plusieurs
secteurs (employés de commerce et de banque, des-
sinateurs techniques, graphistes, certaines profes-
sions de l'imprimerie), les Offices d'orientation
suivent attentivement l'évolution et mettent tout en
œuvre pour aider les jeunes à élargir leur informa-
tion et à trouver pour chacun une place adéquate.

Les associations professionnelles restent dans
l'ensemble très attentives au problème de la relève

et n'envisagent pas, sauf exceptions, une réduction
du nombre de places d'apprentissage.

Le problème se situe parfois plutôt au niveau de
l'engagement des jeunes qualifiés et des jeunes tra-
vailleurs sans formation.

On doit rappeler ici que les offices d'orientation
professionnelle (adresses en page...) disposent
d'une importante et solide documentation. Ils la
prêtent ou la distribuent gratuitement à qui la de-
mande.

D'autre part, le secrétariat de l'Association suisse
pour l'orientation scolaire et professionnelle (case
postale248 - 1000 Lausanne 9 - tél. 021-43 63 44)
édite et diffuse de nombreuses publications, dont
notamment, vingt listes de professions, donnant sur
celles-ci une première vue d'ensemble, des brochu-
res et des fiches professionnelles fournissant une
description plus détaillée de certaines professions et
métiers, une collection de fiches sur les études uni-
versitaires en Suisse, ainsi que divers ouvrages spé-
cialisés. Le catalogue général de ces publications
peut être obtenu à l'adresse mentionnée.

Aujourd'hui plus que jamais, pour préparer son
avenir sérieusement, il importe de s'informer avant
de faire un choix.

Les institutions précitées sont au service de la
jeunesse.

Prenez un timbre de caoutchouc: vous constaterez que les caractères sont
inversés pour que leur impression sur papier leur rende leur bon sens. II en va
de même pour la composition: les lettres assemblées doivent être virtuelle-
ment inversées pour produire une impression «normale» .
Sur la base d'un texte donné, le manuscrit , le compositeur (ou la compositrice)
aligne les caractères et signes de métal dans le composteur. II dispose de pe-
tites pièces sans relief pour espacer les mots et de plus grandes, en plomb,
pour réserver des blancs plus importants. Un travail qui s'apparente en fait à
un u puzzle» captivant. Et allie harmonieusement la culture des langues à l'at-
trait d'une occupation technico-manuelle intelligente.
Les textes plus longs se composent en machines. II existe aujourd'hui des

composeuses électroniques ultra-rapides, à l'utilisation desquelles le com-
positeur peut s'initier par la suite. A moins qu'il ne préfère se spécialiser dans
la photocomposition. Ou poursuivre une formation plus artistique de maquet-
tiste. Selon ses aptitudes et ses aspirations.
Pour en savoir davantage, demandez la documentation «Partez gagnant: com-
positrice/compositeur», richement illustrée en couleurs, avec des renseigne-
ments détaillés. A la même adresse (ci-dessous), vous obtenez également des
adresses de stages d'essai. Pour mieux vous documenter vous-même. Et
gagner de surcroît un splendide réveil géant. Pensez-y aujourd'hui - l'heure
a sonné!

Le compositeur «écrit» à l'envers,
que vous puissiez lire à l'endroit

L'imprimeur donne au ciel,
aux champs, leurs vraies couleurs
C'est le magicien des couleurs. Prospectus , affiches , revues , magazines, livres
et catalogues naissent et s'animent sous son regard vigilant. II concrétise
ainsi les travaux préparatoires de ses collègues. C'est lui qui assemble les
compositions et clichés d'illustration pour constituer les formes d'impression.
II réalise ensuite une minutieuse «mise en train» . Lorsque la pression des
cylindres, l'intensité et le repérage des couleurs sont au point , sa machine
peut rouler. Et là encore, tout n'est pas automatique, car la qualité d'impres-
sion doit être constamment contrôlée. Ce n'est que lorsque l'imprimé repro-
duit fidèlement l'original (quand le ciel retrouve son bleu et les prairies leurs
verts nuancés, par exemple) que l'imprimeur a bien accompli sa tâche.

II réalise aussi des imprimés tout «simples», souvent d'une seule couleur
(généralement le noir). Mais là encore, il peut faire preuve de compétences
professionnelles. L'imprimeur doit également disposer de sérieuses connais-
sances techniques pour maîtriser sa machine. Et de mains adroites, robustes,
qui ne craignent ni les encres, ni l'effort.
Pour en savoir davantage, demandez la documentation «Partez gagnant: l'im-
primeur», richement illustrée en couleurs, avec des renseignements détaillés.
A la même adresse (ci-dessous), vous obtenez également des adresses de
stages d'essai. Pour mieux vous documenter vous-même. Et gagner de sur-
croît un splendide réveil géant. Pensez-y aujourd'hui - l'heure a sonné!

LES ECOLES
DE MÉTIERS
• District de Neuchâtel : A Neuchâtel, Ecole
technique (038 - 251871); Ecole des arts et
métiers (038 - 252546) ; Ecole professionnelle
commerciale (038 - 243636) ; Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles (travaux féminins (038
- 241230) ; Ecole suisse de droguerie (038 -
251336) ; Ecole supérieure de commerce (038 -
243112) ; Ecole de laborantines médicales,
Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (038 - 242512).

• District de Boudry : Colombier, Centre
professionnel des métiers du bâtiment (038 -
413573).

• District de La Chaux-de-Fonds : Technicum
neuchâtelois La Chaux-de-Fonds (039-233421)
qui comprend des écoles d'horlogerie, de
mécanique, des arts et métiers et de travaux
féminins. Ecole professionnelle commerciale
(039 - 234373) ; Ecole supérieure de commerce
(039 - 22 12 02) ; Ecole d'infirmiers (ères), as-
sistants (tes) à La Chaux-de-Fonds
(039 - 23 34 55).

• District du Locle: Technicum neuchâtelois au
Locle(039-311581); Ecole professionnelle (039
- 311185) ; Ecole de nurses, Pouponnière des
Brenets (039 - 321026) ; Ecole supérieure de
commerce (039 - 314433).

• District du Val-de-Ruz : Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier (038 - 53 21 12).

• District du Val-de-Travers : Ecole technique
de Couvet (038 - 63 1230) ; Ecole professionnelle
cantonale à Fleurier (038 - 61 17 91); Ecole
d'horlogerie de Fleurier (038 - 6123 63).
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Dans une entreprise avec fréquentation Dans une école à temps plein
obligatoire des cours professionnels

Nombre de places
Nombre de contrats dans |e canton de Neuchâtel :

dans le canton de Neuchâtel environ 2400
2827 en cours

| Choix de professions 1
140 35

i Conditions d'admission 1

Avoir 15 ans révolus et être libéré Fixées P?" le? 'f^ments
de la scolarité obligatoire des ecoles

i Statut 1

Jeune travailleur dans une entreprise. Elève dans une école à temps plein
L'apprenti et l'employeur sont liés
par un contrat d'apprentissage

Durée
T

La durée de la formation varie
selon la profession

i 1 Vacances 1
4 semaines par an, jusqu'à l'âge Vacances scolaires

de 20 ans révolus

| Salaire 1
Salaire progressif Aucun
fixé par le contrat

d'apprentissage

Formation
i Théorie '

VJ à 2 jours par semaine 13 à 16 heures

r Pratique 1
40 à 50 heures (sur 5 ou sur 6 jours) 25 à 30 heures d'atelier par semaine

dans l'entreprise | .
i Diplômes délivrés 1

Certificat fédéral de capacité Certificat fédéral de capacité et,
éventuellement , diplôme de l'école

L'obtention de ces diplômes permet d' entrer dans la vie active au titre de
travailleur qualifié. Ils permettent en même temps l'accès à de nombreuses voies
de perfectionnement professionnel.

Les deux voies de l'apprentissage

TÉLÉPHONES UTILES
Département de l'instruction publique à
Neuchâtel (038 - 21 11 81); Département de
l'industrie (038 - 21 11 81); Office cantonal du
travail, section de la formation professionnelle
et des apprentissages (038 - 21 11 81). Office
d'orientation scolaire et professionnelle:
Neuchâtel (038 - 24 12 47 et 038 - 21 11 11) ; La
Chaux-de-Fonds (039-23 30 18) ; Le Locle (039 -
31 68 55).
Succursales à Fontainemelon (038 - 53 22 15) ;
Saint-Aubin (038 - 55 17 75) ; Fleurier (038 -
61 21 79) et Peseux (038 - 31 42 88).



Jeunes gens». / |p^>© jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le plus ra-
pidement et dans les meilleures conditions possible, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant.

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. à LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme en un stage de 8 à 18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !
Demandez tous renseignemens et prospectus à: Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16, LAUSANNE.
Tél. (021) 23 12 84. 

Nous cherchons :

1 apprenti (e)
de bureau

1 apprenti (e)
magasinier

1 apprenti (e)
serviceman

1 apprenti
mécanicien-auto

R. Waser
Garage de la Côte, Peseux
Tél. 31 75 73.

PI Wf̂ " JtS

I I  Cours rapide : 6 mob et 1 an Lfi
j ^  1 Formation complète : 2 x 6 mois d'école f ___ \
B 1 12 une de stage , avec salaire A H
W p* Pour tous renseignements : Z^ V

|E V̂  ̂
1700 Fribourg >^TwjB

I Nom: 

I Arfn>w

Ne figurent dans ce tableau que les métiers qui, dans le cadre du canton de Neuchâtel,
sont soumis à la réglementation fédérale de l'OFIAMT en matière d'apprentissage

Une grande partie de ces apprentissages
sont ouverts aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes gens

Durée Entre- Ecole
prise à
privée temps__ plein

Agriculture-
Sylviculture
Forestier-bûcheron 3 ans O
Horticulteur 3 ans O

Alimentation
Boucher-charcutier 3 ans O
Boulanger 2 ans \ O
Boulanger-pâtissier 3 ans O
Brasseur 2 V2 ans O
Confiseur-pâtissier-glacier 3 ans O
Meunier 3 ans O
Arts
Décorateur 2 ans O
Décorateur-créateur 2 ans * O O
Graphiste 4 ans O O
Graveur sur acier 4 ans O O

Arts graphiques
Compositeur typographe 4 ans O
Copiste essayeur offset 4 ans O
Graveur en clichés 4 ans O
Graveur en héliogravure 4 ans O
Imprimeur typographe 3 ans O
Imprimeur offset 3 ans O
Imprimeur
en héliogravure 3 ans O
Photographe 3 ans O O
Photographe offset 4 ans O
Photographe
de reproduction
en photogravure 4 ans o
Photographe
en héliogravure 4 ans O
Retoucheur
en héliogravure 4 ans O
Retoucheur positif 4 ans O
Stéréotypeur 3 ans O

Bois et Bâtiment
Carreleur 3 ans O
Charpentier 3 ans O
Constructeur de bateaux 3 Va ans O
Courtepointière 3 ans O
Couvreur 3 ans O
Ebéniste 3 Va ans O
Maçon 3 ans O
Menuisier 3 Va ans O
Ouvrier spécialiste
en construction de routes 3 ans O
Peintre en bâtiment 3 ans O
Plâtrier 3 ans O
Plâtrier-peintre 4 ans O
Peintre d'enseignes 3 V2 ans O
Poseur de revêtements
de sols 2 y li ans O
Scieur 2 V2 ans

ou 3 ans O
Tapissier-décorateur 3 V2 ans O

Chimie
Employé de laboratoire 3 ans O
Laborant en chimie 3 ans ! O
Commerce
et Vente
Aide en pharmacie 3 ans O
Droguiste 4 ans o

Durée Entre- Ecole
prise à

privée temps
plein

Employé de bureau 2 ans O
Employé de commerce 3 ans O O
Employé du commerce
de détail 1 an ** O
Employé d'édition 3 ans O
Fleuriste 3 ans O
Libraire 3 ans O
Vendeur 2 ans O

Horlogerie
Acheveur de boîtes métal
et acier 2 ans O
Acheveur de boîtes or 2 V2 ans O
Bijoutier-joaillier 4 ans O O
Décalqueuse 1V2 an O
Dessinateur
en microtechnique 4 ans O O
Electroplaste 3 ans O
Horloger praticien 3 ans O O
Horloger rhabilleur 4 ans O O
Horloger complet 4 ans O O
Mécanicien en étampes 4 ans O O
Micromécanicien 4 ans O
Régleuse 1 V2 an O O
Tourneur boîtes métal
et acier 2 V2 ans O
Tourneur boîtes or 3 ans O
Hôtellerie
Assistante d'hôtel 2 ans O
Cuisinier 3 ans O
Sommelier 2 ans O

Hygiène et Santé
Coiffeur pour dames 3 ans O
Coiffeur pour messieurs 3 ans O
Coiffeur pour dames
et messieurs 4 ans o
Esthéticienne 3 ans O
Opticien-lunetier 31/ 2 ans O
Technicien pour dentistes 4 ans O

Industrie
de la terre
Marbrier 3 Va ans O
Souffleur d'app. en verre 3 V2 ans O
Vitrier 2 ans O

Métallurgie
Bobineur en électricité i 4 ans O
Décolleteur 3 ans O
Electricien en automobiles 4 ans O
Ferblantier 3 ans O
Ferblantier de fabrique 3 V2 ans O
Ferblantier installateur
sanitaire 4 ans O
Forgeron 3 1/2 ans O
Forgeron-mécanicien
en machines agricoles 4 ans O
Installateur sanitaire 3 ans O
Maréchal forgeron 3 V2 ans O
Mécanicien 4 ans O
Mécanicien
en automobiles 4 ans O O
Mécanicien de bicyclettes 3 ans O
Mécanicien de bicyclettes
et de motocyclettes 4 ans
Mécanicien électricien 4 ans O

Durée Entre- Ecole
prise à

privée temps
plein

Mécanicien électronicien 4 ans Q
Mécanicien de précision 4 ans O O
Monteur électricien 4 ans O
Monteur d'appareils
électroniques
et de télécommunications 4 ans O O
Monteur en chauffages
centraux 3 1/2 ans O
Monteur en automation 4 ans O
Opérateur sur machines
de câblerie 3 ans O
Outilleur 4 ans O O
Peintre en voitures 3 ans O
Radio électricien 4 ans O
Réparateur de machines
à écrire 3 V2 ans O
Serrurier constructeur 3 V2 ans O
Serrurier de construction 4 ans O
Serviceman
de l'automobile 2 ans O
Tôlier en carrosserie 4 ans O
Tourneur 4 ans O

Technique
Dessinateur du génie civil
A ou B 3 ans O
Dessinateur du génie civil
A + B 4 ans O
Dessinateur en chauffages 4 ans o
Dessinateur en bâtiments 4 ans O
Dessinateur ensemblier 3 V2 ans o
Dessinateur de machines 4 ans o O
Dessinateur de
constructions métalliques 3 V2 ans o
Dessinateur
en installations sanitaires 4 ans O
Dessinateur de menuiserie
métallique 3 V2 ans o
Dessinateur électricien 4 ans O

Textiles
Habillement
Cuir et papier
Couturière 3 ans O O
Garnisseur en carrosserie 3 ans o
Maroquinier 3 ans O
Relieur artisanal 3 V2 ans o
Relieur industriel 3 V2 ans o
Sellier tapissier 3 V2 ans O

Divers
Conducteur de camion 3 ans O
Doreur apprêteur 3 ans O
Facteur d'orgues 4 ans O
Facteur de pianos 3 V2 ans O
Ramoneur 3 ans O

* Après l'obtention du certificat fédéral de capacité
de décorateur et réussite d'un examen spécial d'ap-
titudes.
** Après l'obtention du certificat fédéral de capa-
cité de vendeur.

NB — Les règlements de plusieurs professions sont
en revision. Par conséquent il est possible que cer-
taines dénominations de professions ou des durées
d'apprentissage soient modifiées par l'autorité fédé-
rale.

Professions accessibles dans le canton
de Neuchâtel, par voie d'apprentissage

tw ¦ m • _ ¦ m m  m __. __ __ _ ___ __. _ ___ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _
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M*L un métier dynamique
Pour tous renseignements,visites d'usines,documentation:
ASSOCIATION DES FABRICANTS DE DÉCOLLETAGES, DE TAILLAGES
ET DE VIS POUR L'HORLOGERIE ET L'APPAREILLAGE
Tél. 032/22 61 66 Rue de la Gare 50 2501 Bienne 1
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A ^~~. Neuchâtel 
ASSOCIATION
DES BAILLOD S.A.
QUINCAILLIERS Quincaillerie
QI IICCEC rue du Bassin
OUIÛOED Tél. (038) 25 43 21

A.Q.S. APPRENTI VENDEUR
Quincaillerie - Outillage - Ferrements

JEUNES GENS...
qui terminerez votre scolarité en été 1975 et qui désirez accomplir UN IMeilCil3X61 ——¦¦————————————
APPRENTISSAGE SÉRIEUX dans des CONDITIONS DE TRAVAIL _

adressez-vous à l'un des établissements ci-dessous , membre de l'Asso- IïuOHIl||jiI Of llubdui „ ««Bai
ciation des Qu incail l iers Suisses. Q a llf j| i ïH^S»

Quincaillerie «a nS
Nous vous offrons des excellentes possibilités chemin des Mulets 1 à 3 ' H

Tél. (038) 21 11 21 ™ H

d'APPRENTISSAGES ., aDmentl vendeur
dans nos magasins spécialisés. Domaine attractif et des plus intéres- M  ̂W  ̂ ^* B^«w%* i

sants offrant de larges possibilités d'avenir. Bonnes rétributions dès le
début. Quincaillerie - Outillage - Ferrements

Le Locle 
_ - Saint-Aubin — 
quincaillerie Jean Cremona QUINCAILLERIE OE LA BEROCHE
rue du Temple 5
tél. (039) 314015 KUMMER Tél. 1038155 15 85

vendeur _ . .
en quincaillerie et articles de ménage /\ p|31"© HTl © V©nO©US©

m

L'ENTREPRISE SsëoiFII /Idr m -ffoAt/ess ?™T-AUB,N
cherche

APPRENTIS
- DE BUREAU

- MAÇON

- PLÂTRIER-PEINTRE

Faire offres à Comina Nobile S.A. 2024 Saint-Aubin (NE)

L'entreprise Félix BERNASCONI, Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour la fin de la scolarité 1975 des

apprentis maçons
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Ce métier varié et intéressant offre, une fois le certificat de capacité obtenu, de grandes
possibilités d'avancement.
Pour de plus amples renseignements, les parents et jeunes gens sont invités à prendre
rendez-vous avec nos bureaux pour un entretien ou une visite de notre entreprise.

Entreprise F. BERNASCONI
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 57 14 15

le Centre de la Maladière

Une nouvelle conception de la
formation professionnelle

C'est vers la fin des années soixante déjà
qu 'une commission d'étude nommée par le
Conseil d'Etat jette les bases d'une nouvelle
organisation de la formation professionnelle à
l'échelon cantonal. Les aspects essentiels de
ces propositions tiennent à la mise en place
progressive de quatre centres coordonnés qui
vont regrouper tout ou partie des enseigne-
ments dispensés de façon autonome par des
écoles de métiers ou des écoles professionnel-
les.

Dernier à venir s'insérer dans cette struc-
ture voulue par les autorités cantonales et
communales concernées, le Centre de la Ma-
ladière vient se ranger aux côtés des trois cen-
tres existants - celui des Montagnes, celui du
Val-de-Travers et celui de Colombier ; il est
appelé à jouer un rôle important pour tout le
Littoral neuchâtelois.

Plus de cloisonnement
Le Centre de la Maladière abrite deux ca-

tégories de formation qui , traditionnellement ,
ont toujours été considérées comme fort dif-
férentes l'une de l'autre : la filière à plein
temps constituée d'élèves qui acquièrent la
totalité de leurs connaissances professionnel-
les dans une école de métiers, la filière à temps
partiel constituée d'apprentis de l'industrie ,
du commerce et de l'artisanat qui complètent
leur formation pratique en suivant des cours
complémentaires dans une école profession-
nelle.

Pour certains métiers, les filières existent en
parallèle ; plusieurs disciplines des cours
complémentaires sont identiques à de nom-
breuses professions ; des ensei gnements voi-
sins se rencontrent dans les programmes qui
s'appliquent aux élèves à plein temps et dans
ceux dispensés aux apprentis. De par sa voca-
tion même, le Centre permet tout naturelle-
ment de réaliser ce que des écoles indépen-
dantes rendaient impossible : coordonner les
deux filières lorsqu 'elles existent simultané-
ment , faire tomber des cloisonnements sou-
vent arti ficiels entre des formations apparen-
tées.

Une telle organisation présente des avan-
tages indéniables:

• les équipements spécialisés (ateliers ,
laboratoires , salles de dessin technique)
sont mis en commun ; leur acquisition
procède d'une réflexion globale à même
de garantir la suppression de tout gas-
pillage dû à l'ignorance des installations
déjà disponibles ;

• les salles polyvalentes sont utilisées au
maximum de leur capacité par des élè-
ves venant de milieux professionnels
fort divers ;

• une meilleure collaboration entre les
enseignants d'une même discipline
permet de procéder à d'utiles réexa-
mens des programmes et des méthodes
pédagogiques ; dans certains cas, il
s'agira de mieux adapter l'enseigne-
ment aux réalités de la vie pratique ,
dans d'autres cas, on améliorera les
cours théoriques à la lumière des évolu-
tions les plus récentes en matière scien-
tifique.

• des voies de passage entre les deux fi-
lières peuvent être aménag ées, elles
encouragent les élèves à poursuivre leur
perfectionnement professionnel quelle
que soit la filière choisie durant l'ap-
prentissage.

La structure interne du Centre ouvre ainsi la
voie à un type de formation professionnelle
qui est appelé à se développer à l'avenir: le
système mixte qui combine des stages à l'école
(stages d'introduction , stages de complément)
avec des périodes passées dans la vie prati que
au sein des entreprises.

Comment devient-on élève
du Centre?

Le tableau synoptique de la page précé-
dente dresse l'éventail des professions cou-
vertes par les activités du Centre.

Pour les jeunes filles et jeunes gens qui
s'intéressent à l'une des professions rangées
sous la rubri que « Élèves à plein temps » leur
formation professionnelle est assurée
complètement par le Centre ; il leur suffit de
s'approcher des secrétariats correspondants et
de remplir les formalités d'inscri ption. Rap-
pelons que les élèves domiciliés dans le canton
de Neuchâtel ne paient pas d'écolage , en re-
vanche, une partie du matériel scolaire est à
leur charge.

Pour les jeunes filles et jeunes gens qui
pensent entrer en apprentissage dans l'une ou
l'autre des professions figurant sous la rubri-
que « Élèves à temps partiel », ils bénéficieront
automatiquement de l' enseignement dispensé
par le Centre sitôt qu 'ils auront été engagés
par une entreprise. Tout au long de leur ap-
prentissage, ils suivront au Centre , à raison de
8 à 15 heures par semaine selon les profes-
sions, des leçons qui viendront parfaire leurs
connaissances professionnelles ainsi que des
cours portant sur la culture générale. Les se-
crétariats concernés renseigneront les futurs
apprentis sur les modalités d'inscription.

Qu 'ils aient suivi la filière à plein temps ou
celle à temps partiel , les élèves se présenteront
à la fin de leurs études à des épreuves d'exa-
mens semblables pour les deux catégories
d'apprentis ; en cas de succès, ils obtiendront
le Certificat fédéral de capacité (CFC) qui est
un titre reconnu sur l'ensemble du territoire
national.

Un atelier de l'Ecole technique de Neuchâtel, section du centre professionnel multilatéral de la Maladière
(Photo Baillod)

Revaloriser l'apprentissage
d'un métier

Dans une société qui devient de plus en plus
exigeante en matière de qualifications profes-
sionnelles , dans laquelle le constant boule-
versement technologique impose des recy-
clages permanents , il importe d'apporter un
solide appui aux jeunes filles et aux jeunes
gens qui se destinent à l'apprentissage d'un
métier.

Les autorités supérieures du Centre sont
conscientes du rôle que jou e cet établissement
pour l'avenir professionnel d'un grand nom-
bre de jeunes du canton. Mal gré les restric-
tions budgétaires qui frappent tous les secteurs
tant privés que publics , des moyens financiers
importants sont investis dans l'aménagement
et l'équi pement du Centre de la Maladière. A
côté de ces aspects matériels , un effort est
demandé au corps enseignant pour qu 'il amé-
liore la qualité des cours afin que l'ensei gne-
ment dispensé apporte aux élèves un bagage
de connaissances qui leur soit véritablement
utile tout au long de leur carrière profession-
nelle. Restée trop longtemps le « parent pau-
vre » de tout le système scolaire , la formation
professionnelle a recouvré une vitalité ré-
jouissante. La haute technicité de certains
métiers, les qualités humaines que requiert
l'exercice de certaines professions, l'habileté
manuelle , constituent des valeurs sociales qui
méritent d'être reconnues au même titre que
les facultés intellectuelles d'abstraction.

Avec l'instauration du Centre de la Mala-
dière , Neuchâtel s'est doté d'un établissement
dont l'objectif prioritaire sera de rehausser la
qualité de l'encadrement scolaire dont béné-
ficieront les jeunes qui ont opté pour l' ap-
prentissage d'un métier. Neuchâtel , ville
d'études, se devait de combler une lacune qui ,
en se prolongeant , aurait fini par pénaliser une
partie importante de la jeunesse.

NB : Les contrats d'apprentissage doivent être
signés avant le 15 juille t.

Ce supplément paraît
aujourd'hui dans les

2 GRANDS
QUOTIDIENS
NEUCHÂTELOIS
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°nda,re aVant cien-électronicien, de dessinateur de machines.

termine leur scolarité obligatoire. Les études aboutissent au diplôme cantonal de
D'APPORT DE NEUCHATEL technicien-constructeur.

L'apprentissage est sanctionné par le certifi-

(SVtans d'études - 2 ans à Neuchâtel , 3 Y2 ans au cat fédéral de capacité (CFC). II conduit aussi

Loc)e ) au diplôme de I école.

» . . ,.- i * u • - • ? DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
Accès a I Ecole technique supérieure canto-
nale avec cours de raccordement ou à la divi-

forme des ingénieurs techniciens ETS en micro- sion des techniciens. Lundi 25 août 1975
techni que, en mécanique, en électrotechnique.
Sont admis, sans examen d'entrée les élèves
promus de 4me classique, de 4me scientifique, ainsi
que ceux de4mo moderne ayant suivi avec succès le
cours de raccordement. INSCRIPTION
Les élèves de 4me moderne n'ayant pas suivi les 

DES NOUVEAUX ELEVES : Le directeur: Poget
classes de raccordement subissent un examen Les formu|es d'inscription peuvent être obtenues

au secrétariat de l'Ecole technique, Jacquet-Droz 7,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 18 71 ou dans les éco-

Les études sont sanctionnées par le titre d'ingé- les secondaires,
nieur-technicien ETS cantonal. Accès aux Ecoles
polytechniques fédérales et à la faculté des scien- Prière de retourner les formules d'inscription à la
ces. direction de l'école technique.

Ecoles de métiers élèves à plein temps Ecoles professionnelles élèves à temps partie/

T  ̂ - - U- ĵ  
T i i » — ' 1 1 T 
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Ecole technique de Neuchâtel | [Ecole professionnelle de jeunes filles Ecole professionnelle commerciale Ecole des arts et métiers

• Division d'apport ETS
- Ing.-technicien ETS en microtechnique *
- Ing.-technicien ETS en mécanique *
- Ing.-technicien ETS en électrotechnique *

* Division des praticiens
- Mécanicien de précision : 4 ans
- Mécanicien électricien : 4 ans
- Mécanicien électronicien : 4 ans
- Dessinateur de machines : 4 ans

9 Division des techniciens-
constructeurs

- En mécanique: 2 ans après le CFC
- En électrotechnique: 2 ans après le CFC
- En électronique: 2 ans après le CFC

* 2 ans d'études à Neuchâtel
* 3 Vi ans d'études au Locle

A/fi; Toutes ces professions sont ouvertes
aux jeunes filles.

• Section couture
- Couture pour dames : 3 ans
- Préparation aux examens brevet maîtresse travaux à l'aiguille:

1 Vz an

9 Section de préapprentissage: 1 an

Le futur Centre multilatéral de la Maladière à Neuchâtel. (Avipress archives)

_ 9 Section commerce
% - Employé de commerce, gestion : Sans
- Employé de commerce, secrétariat : S ans

9 Section bureau
- Employé de bureau : 2 ans

9 Section vente
- - Vendeur: 2 ans
- Employé de commerce de détail * 1 an après le CFC

* Classes cantonales regroupées à Neuchâtel

• Section arts graphiques *

- Compositeur typographe: 4 ans
- Conducteur typographe: S ans

• Section horticulture-sylviculture *
- Horticulteur: 3 ans
- Fleuriste : 3 ans
- Forestier-bûcheron : S ans

• Section dessinateur *
- Dessinateur en bâtiment : 4 ans
- Dessinateur en génie civil: 3 ans

• Section métallurgie
- Mécanicien de précision : 4 ans
- Dessinateur de machines : 4 ans
- Mécanicien en automobiles 4 ans 1

- Décolleteur 3 ans
• Section électricité *
- Monteur d'app. électroniques et de télécommunication : 4 ans
- Electricien en radio et TV : S ans
- Electronicien en radio et TV: 4 ans
• Section coiffure
- Coiffeur-coiffeuse : S ans
• Section alimentation *
- Cuisinier-cuisinière : S ans
-- Sommelier : 2 ans
- Boucher-charcutier : S ans

• Section : divers
- Maréchal-forgeron: 3 Vi an
- Forgeron-mécanicien : 4 ans
- Ramoneur: 3 ans

1 Ve année à l'école professionnelle de La Chaux-de-Fonds.
I '

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MALADIÈRE — NEUCHÂTEL 

âpCâl Ecole professionnelle
|jâJS de jeunes filles

INSCRIPTION
DES NOUVELLES ÉLÈVES :

Les formules d'inscription peuvent être obtenues
au secrétariat de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles, Maladière 84 - 2000 Neuchâtel
Ces formules doivent être renvoyées jusqu 'au

SAMEDI 28 JUIN 1975

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 25 août 1975
SECTION COUTURE POUR DAMES
(3 ans d'apprentissage)
préparant :
- au certificat fédéral de capacité
- au certificat de l'Ecole
- à la formation des futures candidates aux exa-
mens du brevet de maîtresse de travaux à l'aiguille

SECTION DE PRÉAPPRENTISSAGE
dite d'orientation.
Prépare l'entrée en apprentissage dans les profes-
sions de l'industrie, de l'artisanat et du commerce-
facilité l'accès aux carrières typiquement féminines
Durée : 1 an
Branches obligatoires : français , allemand, arith-
méti que, sport
Branches à option: connaissances commerciales ,
instruction civique, géographie, histoire, initiation
aux sciences, aux arts , travaux à l'aiguille, travaux
manuels, travaux culinaires.
Ouverture sur les métiers : exposés, visites, stages.
Pour tous renseignements s'adresser au secréta-
riat (038) 24 12 30. La directrice : Tilo Frey

MÈ Ecole professionnelle
\^J commerciale

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES :

ANNÉE SCOLAIRE 1975/1976

MERCREDI 2 JUILLET 1975, de 14.30 à 17.00 h au
secrétariat de l'école, Maladière 73.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1975 - 1976

pour 2me, 3me commerce , 2me bureau, 2me vendeurs

Lundi 25 août 1975
pour 1re commerce, Ve bureau, 1re vendeurs,
employés de commerce de détail

Lundi 1er septembre 1975
Pourtous renseignemens, s'adresser au secrétariat
de l'école (038) 24 36 36.

Le directeur: G. Misteli

||||J Ecole des arts et métiers

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1975 - 1976

Lundi 25 août 1975
S'informer auprès du secrétariat , du jour de cours
selon la profession choisie.

Nous informons les nouveaux élèves , que les cours ¦
sont obligatoires, même si le contrat n'est pas en-
core signé.

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES :

L'inscription se fera le premier jour de cours.

Pour tous renseignements , s'adresser au secréta-
riat de l'école, Maladière 84, 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 25 25 46.

Le directeur: R. Zahner



ifL annonce m̂W
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, information
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la
presse romande. 8.30. la puce à l'oreille. 12 h. le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
éditions principales. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10, magazine d'ac-
tualité. 14.05, des ronds dans l'eau. 16.15, La
reine Margot (27). 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, spécial soir. 20.05, sport ,
musique, information. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire: du côté du Québec. 10.45, entretiens avec
Jacqueline Zurbrugg (8). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05. la
librairie des ondes. 16 h, vivre ensemble sur la
planète. 16.30, Suisse-musique. 17.30. redile-
mele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18.30, jazz-contact. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, médecine et
santé. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève: l'Orchestre de la Suisse romande, et à
21.05, pendant l'entracte; à l'issue du concert :
résonances. 22.30, marchands d'images. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11.05, palette musicale. 11.55, indice
midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15-24 h, music-box.

I MOTS CBtHSËSl

HORIZONTALEMENT
1. Gros saucisson. 2. Ce qu'on s'est mis en tête.

- Entre-deux des sillons. 3. Note. - Supplice du
fouet. - 4. Animait des sorties. - Beaucoup sont
creux. - Courroux. 5. Envoyées sans intermé-
diaire. 6. Le bourricot en a plein le dos. - Non
préparé. 7. Note. — L'Eridan lui a laissé son lit. —
Homme politique allemand. 8. Une bonne poire.
9. Aurai à l'œil. - Le numéro du Béarnais. 10. Le
gros fait rêver. - Redevance du bénéficier au
Saint-Siège.

VERTICALEMENT
1. Une heure qu'attend certain démon. -Où le

sacrifice est une glorieuse image. 2. Qui affecte
un de nos sens. - Symbole. 3. Ile. - Ville des
Pays-Bas. - Avance. 4. Arbre à bois dur. - Dou-
blement agréable quand elle est franche. 5. II fut
préservé d'une mémorable submersion. - Cou-
vrit d'une certaine teinte. 6. Entraine un navire
hors de sa route. - Cri qui accuse l'effort. 7. Est
dans la manche. - Compositeur allemand. 8.
Chaises à porteurs. 9. Pronom. -Mène à bien. 10.
Crochets. - Elle monte dans les arbres.

Solution du N° 219
HORIZONTALEMENT : 1. Escopettes. 2. Cui.

Ovaire. 3. Urne. - Eire. 4. Coca. - Saba. 5. Or. -
Ouf. - Sel. 6. Contrats. 7. Rio. - Ariège. 8. Etna. -
Or. - An. 9. Escot. - Elle. 10. Edentées.

VERTICALEMENT: 1. Ecu. - Ocrées. 2. Sur-
croîts. 3. Cino. - Nonce. 4. Ecot. - Aod. 5. Pô. -
Aura. - Té. 6. Eve. - Faro. 7. Tais. - Tiret. 8. Ti-
rasse. - Le. 9. Erèbe. - Gaie. 10. Se. - Aliénés.

I CARNET DU JOUÎT
NEUCHÂTEL

Place des Halles : Marché aux géraniums.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Céramiques suisses. Exposition des PSAS.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Perregaux, aquarelles.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Atelier de l'Ecluse : Christine Perrenoud, photos.
Lyceum-Club: René Mauler, tissus imprimés au

cadre.
Centre culturel neuchâtelois : Energie et société.
Centre d'artisanat : Reliefs en pâte de Ciny

Stohler.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Macbeth.
16 ans. 18 h 40, Hôtel du Nord. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.
4me semaine. 17 h 45, L'amour l'après-midi.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La jeune fille assassinée.
18 ans. 2™semaine.

Arcades : 15h et 20 h 30, Alice au pays des
merveilles. Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Phantom of the paradise.
16 ans.

Studio : 18 h 45, King-Kong (Sélection). 15 h et
21 h. Le gendarme en balade. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bardu Dauphin, Bardu Vieux Vapeur.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

AU NOM DE LA MORALE

Dès son retour, l'empereur fait de véhéments reproches à
Joséphine : «Tu es d'une légèreté inconcevable ! il est des
distractions qui ne siéent pas à une impératrice ! Tu peux aller à
l'Opéra, au Français, au Théâtre Feydeau dans la loge
d'honneur. Mais se rendre en petite loge au Vaudeville avec un
jeune duc allemand, il n'en faut pas davantage pour exciter les
mauvaises langues. Rappelle-toi que ce sont des inconsé-
quences de cet ordre qui ont conduit Marie-Antoinette à
l'échafaud! »

La morale qu'il ne manque jamais de prêcher aux autres,
l'empereur, comme à l'ordinaire, n'en fait pas grand cas pour
lui-même. II a l'audace de faire grief à sa femme d'une sortie
incognito, alors que lui, presque chaque nuit, se glisse hors du
palais en redingote et chapeau à larges bords. Un fiacre le
dépose devant une maison du quai Voltaire. Sur un signe
convenu, le portail s'entrouvre. Derrière ces murs, il oublie
entre les bras de la douce Marie Walewska les charges acca-
blantes du pouvoir.

RESUME : Napoléon a été averti qu'en son absence Joséphine
est allée au Vaudeville, incognito, accompagnée du jeune
Frédéric-Louis de Mecklembourg-Schwerin.

En avouant à Frédéric-Louis que leur sortie a été sévèrement
jugée, Joséphine manifeste une grande tristesse. Trouvant en
lui un confident compréhensif et indulgent, elle se laisse aller à
lui dévoiler ses plus intimes chagrins. Leurs apartés ne peuvent
avoir lieu qu'en présence du cercle habituel de ses familiers.
Quelques-uns s'en offusquent. Car le jeune duc, assis aux pieds
de l'impératrice, la contemple avec des regards qui ne laissent
aucun doute sur les sentiments qu'il éprouve pour elle.

Les ragots que suscitent l'intimité grandissante de sa femme
avec Frédéric-Louis de Mecklembourg-Schwerin, irritent
l'empereur. Celui-ci le fait convoquer par Talleyrand. Avec
componction et affabilité, mais avec fermeté, le ministre des
relations extérieures fait comprendre au jeune homme que sa
mission diplomatique est terminée et qu'il n'y a plus lieu de
prolonger son séjour à Paris. Le départ de son chevalier servant
livre à nouveau Joséphine à la tristesse et aux angoisses.

Demain: Fragile espoir 

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

NOTR E FEUILLETO N

par Ruth Fleming

4 ÉDITIONS GAL1C

Vos parents ne m 'aiment pas, ct ils se laveraient les mains à
votre sujet. Que deviendrions-nous alors? Nous ne pourrions
pas vivre tous les deux sur ma petite rente. Et puis , nous ne
sommes pas taillés pour supporter la pauvreté !

A cet instant , l'employé du téléphone dit à Margaret: «Je
regrette, mais votre numéro est occupe ».

Margaret posa le récepteur et s'éloi gna, heureuse d'échap-
per à cette conversation qui ne lui était pas destinée. Sur l'épais
tap is, ses pas ne firent aucun bruit ct les jeunes gens qui
parlaient dans le petit salon ne surent pas qu 'elle les avait en-
tendus. Margaret se représentait clairement la situation entre
Oliver et Iris, bien qu 'Harding prétendît aimer Miss Despard.
le princi pal objet de son adoration était lui-même et il n 'avait
pas l'intention d'épouser l ris si elle venait à lui . les mains vides.
- Ce n 'est pas autre chose qu 'un coureur de dot , se dit avec

indi gnation la jeune infirmière. Aime-t -il vraiment Iris ou
s'amuse-1-il? Elle , semble l' aimer plus que lui ne l' aime.

Puis Margaret se gronda , se disant que tout cela ne la re-
gardait pas. Toutefois son ant i pathie pour Oliver s'en trouva
renforcée.

Mra Despard exprima violemment son mécontentement en
apprenant que Margaret n 'avait pas obtenu la communication
téléphonique.

- Essayez de nouveau. Avez-vous prié qu 'on vous rap-
pelle? Non naturellement , vous avez oublié. Et puis non , lais-
sez cela ! Ma fille s'en occupera. En vérité , personne ne s'ima-
gine tout ce que j'ai à faire à présent que je ne puis pas bouger!

Elle gémit ainsi jusqu 'à l'arrivée d'Iris. Margaret remarqua
le trouble et l 'humeur chagrine dc la jeune fille. Sans doute,
Oliver et elle s'étaient-ils quittés en froid , car il ne revint pas à
Ardrossan House pendant une semaine. Margaret espérait
pour Iris que cette brouille serait définitive , mais six jours plus
tard Oliver reparut et les traits d'Iris perdirent leur expression
égarée.

CHAPITRE II

Le dernier jour dc lévrier , un grand vent souffla qui balaya
les nuages dans le ciel et pencha vers la terre les branches dé-
pouillées des arbres. Il y avait dans l' air un souffle printanier et
Margaret. cheminant sous les rafales grondantes du vent qui
frappait férocement les collines, sentait le sang courir plus vite
dans ses veines.

Elle rentrait de promenade, lorsqu 'elle entendit derrière
elle un roulement dc sabots. Elle s'arrêta sur le côté de ia route
et vit passer un grand cheval rouan , monté par un jeune
homme. Ils franchirent la grille d'Ardrossan House. Oui
était-ce ? En arri vant devant la maison , Margaret vit un des
garçons d'écurie du colonel Despard promener le rouan de
long en large, tandis que son cavalier at tendait  dans le hall ,
d'un air agacé. A la vue de Margaret , il exécuta une légère
courbette.
- Bonjour , pouvez-vous me donner des nouvelles de

M15 Despard ? Ma mère. M 1*" Forbes , m 'envoie en prendre.
De haute taille , mais large d'é paules avec un corps bien

charpenté , il tenait  dans sa main bien dessinée une cravache

dont il frappait nerveusement , tout en parlant , sa haute botte.
Le vent avait emmêlé ses cheveux bruns. La jeune fille lui ré-
pondit que M re Despard allait beaucoup mieux.
- Désirez-vous la voir? Elle se lève un peu chaque j our.
- Grand Dieu non , répondit-il préci pitamment. Heu...

c'est... non merci , je suis pressé.
11 ne cessait dc remuer. La dure lumière printanière tombait

directement sur son visage , révélant des pommettes hautes ,
une bouche volontaire , le port altier dc la tête.
- Voulez-vous dire à M 1* Despard que j 'ai passé, pria-t-il ,

je suis Duncan Forbes de Glenross.
- Je n 'y manquerai pas, promit Margaret. Voulez-vous

parler à Miss Despard ?
- Désolé , mais je dois partir. Mon cheval ne resterait pas

tranquille. Au revoir et merci.
Du seuil , Margaret le regard a s'éloigner. Le rouan était

fougueux et indocile. Duncan sauta en selle , et comme il lan-
çait son cheval en avant , l'animal rua en apercevant un mor-
ceau de pap ier que le vent poussait au bord dc l'avenue. Le
cheval dansait , narines écumantes , roulant des yeux fous de
terreur. II semblait qu 'il al lai t  désarçonner son cavalier , mais
avec une maîtrise magnifi que , Duncan se maintint en selle,
dominant la splendide bête. Margare t assista à cette scène, le
souffle coupé, le cœur sur les lèvres. Duncan Forbes était très
différent des visiteurs habituels d'Ardrossan House.

Le rouan descendit l' avenue à vive allure , son cavalier bien
en selle. Margaret regretta ce départ préci pité. Le jeune
homme avait une personnalité vivante comme elle n 'en avait
rarement rencontrée.

M"" Despard, comme à l'ordinaire, laissa échapper un flot
de jérémiades.
- Duncan Forbes est venu? Où était Iris? II ne l' a pas vue?

Comme c'est regrettable! J'espère qu 'il reviendra. Depuis la
mort de son père , il parcourt la contrée à cheval. II est fou des
chevaux! Et il est tellement agité aussi ! Je... suis plutôt

contente qu 'il ne soit pas monté vers moi ; mes nerfs ne sont
pas assez forts pour le supporter , car il ne reste jamais cinq
minutes tranquille.

Dans les jours qui suivirent , Margaret pensa souvent au
jeune homme énerg ique qu 'elle n'avait pourtant vu qu 'un bref
instant. Comment était-il quand il souriait?

Mais , une semaine plus tard , un événement chassa de l'es-
prit de la jeune fille toute pensée pour Duncan. Iris et Oliver
avaient oublié leur querelle et la tête noire , lustrée de Harding
apparut de nouveau dans le hall. Margaret n'avait pas de
sympathie pour l'ami d'Iris et était désolée de le revoir à Ar-
drossan House ; pourtant , jusqu 'à présent , elle avait réussi à le
tenir à distance , mais dernièrement , elle le trouvait plus fré-
quemment sur son chemin. 11 ne manquait jamais de lui sourire
en s'efforçant d'engager la conversation , en dépit de la froi-
deur de Margaret.

Par un frais matin pluvieux du début de mars, M re Despard
dit à Margaret.
- J'ai envie de lire. Sœur. II y a un rayon de romans dans la

bibliothè que , apportez-moi le livre qui raconte l'histoire d'une
jeune fille se rendant en Suisse. J'en ai oublié le titre , mais vous
le trouverez facilement, il a une couverture rouge.

Margaret n 'était jamais allée dans la bibliothèque , mais elle
savait qu 'elle se trouvait à l'extrémité d'un petit corridor dé-
bouchant dans le hall. Elle prit le livre désiré , le mit sous son
bras et quitta la pièce en fermant la port e derrière elle.
- Ah ! ça par exemp le, c'est de la chance ! s'exclama une

voix.
Levant vivement les yeux , la jeune infirmière vit Olivier qui

lui barrait le passage ; elle s'efforça alors de paraître trèsdi gne.
- Bonjour M r Harding, laissez-moi passer, je vous prie ,

M 1* Despard m'attend.
- Qu 'elle attende , répli qua Oliver , vous êtes toujours

pressée, restez donc et bavardons un peu.
(A suivre)

Le chemin de l'amour

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV jeunesse
18.30 (C) Demain
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.15 (C) Jeux

sans frontières 75
21.35 (C) Les clés du regard
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANI QUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV Culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Cinq femmes
21.40 Reportages actuels
Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs

du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour les petits
18.55 L'ile aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 I T 1 journal
20.30 Sara
22.15 Interrogations
23.15 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui, Madame
15.30 (C) Les Monroes
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants

18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Le justicier
21.45 (C) Point sur l'A 2
22.45 (C) Antenne 2 sports
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Le vent de la plaine
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le contestazioni
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giochi

senza frontière 75
22.15 (C) Giro d'Italia
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, l'alcoo-

lisme, ce fléau. 17.05, L'étang aux car-
pes. 17.20, Margreth Thursday. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
ouverture du procès Baader-Meinhof.
21 h, la nouvelle voiture. 22.10, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous le
grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, la brigade antigang. 19 h,
téléjournal. 19.30, sherpas de l'Hima-
laya. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, aspects. 22 h, Iracema. 23.20,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI HOROSCOPE
Le début de la matinée voit se produire des
influences très dissonantes, mais à la fin de
la matinée, les influences sont plus har-
monieuses et favorisent les initiatives ori-
ginales. La soirée sera sous influence très
agréables et sympathiques et favorisera
les réunions amicales.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront originaux, indépendants. Ils auront
un caractère très emporté.

BÉLIER 12 1-3 au 19-4)
Santé: Vous mangez trop d'œufs et de
chocolat. Amour : N'abusez pas de la
bonne volonté de votre entourage. Affai-
res :Exposez franchement vos idées.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous vous sentez fatigué, nerveux.
Reposez-vous. Amour : Soyez confiant et
optimiste. Affaires : Pesez bien le pour et le
contre.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Surveillez et soignez sérieusement
vos oreilles. Amour: Méfiez-vous de cer-
taines personnes qui pourraient vous
nuire. Affaires : Agissez rapidement.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne faites pas d'excès de nourriture.
Amour: Votre moral est à zéro, sortez,
amusez-vous. Affaires : Vous gagnerez la
confiance de vos collègues.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Votre cœur est à ménager. Amour :
Ne mêlez pas vos amis à votre vie privée.
Affaires : Soyez particulièrement prudent
aujourd'hui si vous signez un contrat.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Efforcez-vous de faire au moinsune

heure de marche par jour. Amour: Ne
cherchez pas ailleurs ce que vous avez à la
portée de la main. Affaires : Tenez compte
des avertissements qui vous seront don-
nés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Soyez très prudent aujourd'hui si
vous conduisez. Amour: Mesurez vos
propos. Affaires : Respectez scrupuleu-
sement votre planning.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Continuez encore le traitement que
vous a donné votre médecin. Amour: Ne
reprochez pas sans cesse à l'être aimé ses
aventures passées. Affaires : Vos efforts
commencent à porter leurs fruits.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos pe-
tites blessures. Amour: N'apportez pas
d'importance au ragots faits sur votre
compte. Affaires : Sachez vous organiser.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Si vous partez en week-end redou-
blez de prudence. Amour: Vous bénéfi-
cierez aujourd'hui de circonstances heu-
reuses. Affaires : Des occasions
.d'augmenter vos revenus se présenteront.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Le meilleur moyen de faire passer
vos petits maux est de rester optimiste.
Amour : Voyez les choses du bon côté. Af-
faires : Ne mettez pas en doute la parole de
vos interlocuteurs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne négligez pas vos petit malaises.
Amour : Montrez vous plus réservé en
société. Affaires : Etablissez un planning
que vous devrez suivre à la lettre.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de cresson, rampon et carottes
Malakofs au tilsit
Flan au chocolat nappé de crème vanille

LE PLAT DU JOUR :

Malakofs au tilsit
300 à 400 g de tilsit, 2 œufs, moutarde,
paprika, chapelure, petite friture.
Couper le fromage en tranches de 3 mm
d'épaisseur, les recouvrir de moutarde et
de paprika avant de les passer dans les
œufs battus et îa chapelure. Presser bien la
panure. Dorer les malakofs à la friture, bien
chaude.

ues yeux gomies
Que faire lorsqu'on a le dessous des yeux
gonflés, ce qui est terriblement disgra-
cieux?
Si vous avez le dessous des yeux gonflés,
faites infuser du thé noir. Mettez les feuilles
dans de la gaze à pansement et appliquez
sur les paupières. Gardez cinq minutes en
humectant de temps en temps avec le thé
liquide.
En outre, dissimulez en appliquant un fond
de teint très clair sous les yeux et faites que
le fond de teint général vienne se fondre en
douceur dans le fond de teint clair qu|
entoure les yeux. Le maquillage devos cils
a une grande importance. Avec une brosse
à manche long, que vous aurez humectée
et frottée sur le pain de mascara , vous
commencerez par le bout de vos cils pour
que les pointes soient bien séparées, puis
vous brossez toute la longueur des cils en
remontant. II s'agit de mettre une assez
grande quantité de mascara sans que
pourtant les cils se collent. Faites cette
opération en deux fois en laissant vos cils
sécher la première fois.

Etre gaie!
En sortant du bain, ne vous essuyez pas
avec une serviette: n'utilisez que vos
mains nues pour faire couler l'eau super-
flue de votre peau, de la tête aux pieds. Puis
laissez l'air ambiant vous sécher. Vous
ressentirez une merveilleuse impression
de fraîcheur et de bonne humeur.

La femme idéale
Voici peut-être le portrait idéal de la femme
pour un homme d'aujourd'hui, Vilallonga
en l'occurence:
«C'est une femme 100% naturelle,
presque toujours de bonne humeur, qui ne
ressasse jamais ses griefs, n'est pas
rancunière, mais positive et surtout
(l'Espagnol superstitieux hésite un
moment à l'avouer) qui porte chance... »

Œufs blancs ou roux?
Les œufs à coquille blanche ou rousse
proviennent de poules de race différente.
Mais leur valeur alimentaire est exacte-
ment la même; la nuance du jaune est
également indépendante de la qualité de
l'œuf. Qu'elle soit rousse ou blanche, la
coquille d'un œuf est fragile et poreuse.
Du point de vue de la qualité, œufs blancs
ou roux sont aussi exactement sembla-
bles. Seule la fraîcheur compte.

Brochettes de saucisses
au bacon
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 24 petites saucisses chipo-
lata, 12 fines tranches de bacon, un
poivron vert, 4 tranches de pain toast.
Placez les saucisses dans de l'eau froide.
Faites chauffer sans porter à ébullition.
Coupez les tranches de bacon en deux,
egouttez les saucisses et enveloppez-les
dans les demi-tranches de bacon. Coupez
le poivron en deux. Retirez-en les graines
et coupez-le en grosses lanières. Enfilez sur
des brochettes en alternant les roulades au
bacon et les morceaux de poivron. Faites
griller une dizaine de minutes en ayant soin
de tourner ia brochette trois à quatre fois
pendant la cuisson. Servez avec des
croûtons frits au beurre.
Préparation: 15 min et cuisson :
10 minutes.

A méditer
Parler c'est semer ; écouter, c'est recueillir.

Confucius

Le langage et les mots étrangers

On se demande parfois pourquoi la
langue fran çaise, pourtant riche et
nuancée, accueille des mots étrangers.
Laro usse nous donne un exemple d'ac-
quisition justifiée.

Dérivant de «manus» , la main,
«management» signifie manœuvrer. Le
manager est celui qui «met la main à la
pâte» , qui s 'organise pour que ça mar-
che, qui s 'adapte aux changements. Les
autres mots français qu 'on serait tenté de
proposer pour traduire ce terme améri-

cain ont en général des images un peu
différe ntes. Le mot « direction» définit
l'action de celui qui indique la voie, qui
impose la règle sans intervenir dans
l'exécution. Le mot «gestion » serait p lus
exact, mais il a pris un sens comptable
restreint de contrôle de gestion, de bud-
get. Le mot «administration» évoque la
fonction publi que et est tout imprégné de
bureaucratie , synonyme de stagnation.
Le mot «gouvernement» évoque l 'idée
de nation p lus que celle d'entreprise et
convient donc mal. Reste donc le terme
américain. *"

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 15, Artistes et modè-

les.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération Hong-
Kong.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Six graveurs du Centre genevois

de gravure contemporaine.
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Etude d'avocat de la ville cherche

apprentie de commerce
pour le mois d'août 1975.

Ambiance agréable et sympathi-
que.

Faire offres sous chiffres AC 4793
au bureau du journal.

A vendra
magnifique occasion
utilisée comme
2ITI8 voiture

Renault 5 TL
modèle octobre 1972
29.000 km, gris
métallisé, pneus
neige, radio,
porte-skis. Parfait
état. Expertisée.
Prix très Intéressant.

Tél. 24 65 55,
heures de bureau.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage.

Démolition Anker, Savagnier,
tél. (038) 53 26 76.

A vendre

Yamaha
15 CV.
Tél. 33 44 12, entre
12 et 13 heures.

A vendra

Ford Cortina
GT 1600, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 23 71.

^mm_____________m^^
MOTEURS
D'OCCASION
JOHNSON 18 CV
Fr. 1200 —
JOHNSON 9,5 CV
Fr. 1300.—
TOHATSU 8 CV
Fr. 1400 —
TOHATSU 8 CV
Fr. 1200 —
JOHNSON 6 CV
Fr. 1100 —
SEA GULL 4 CV
Fr. 350 —
EVINRUDE 2 CV
Fr. 400 —
EVINRUDE 1,5 CV
Fr. 400 —
BATEAU
D'OCCASION
pèche et ski
STAEMPFLI
Fr. 3800.—
PNEUMATIQUES
D'OCCASION
HUTCHINSON 500
Fr. 1500.—
METZELLER Maya
Fr. 850.—
METZELLER
Inka « S » Fr. 350 —

SERVICE
NAUTIQUE
DES TROIS
LACS
Thierry Kunzi
Tél. (038) 3110 31.

A vendre

bus VW
bon état de marche.

Tél. (038) 51 21 21 de
8 à 12 h et 15 à
18 heures.

A vendre,

2 CV
modèle 1970,
pour bricoleur,
prix 950 fr.
Tél. 31 64 95.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

Morris
Marina
1300 L, 6 CV.
Occasion très
soignée.
Garantie 3 mois.

ff
A vendre
cabriolet
MGB
1970 aveo hard top.
Fr. 4100.—
Tél. 3169 41,
heures des repas.

J'achèterais

moto
125 Trial ,
expertisée.
Tél. 63 24 64,
Jusqu'à 12 h 30.

BBÉRflfeBBBiilBfl HHiî BBHKSIiB^̂ I

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

GRANDE CHAMBRE, eau courante, très
jolie, au centre. Tél. 25 90 15.

LOGEMENT DE VACANCES une chambre,
cuisine, salle de bains, eau chaude,
chauffage général, verger, Jura
neuchâtelois, pour deux personnes, 15 fr.
par jour, tout compris. Tél. (038) 53 11 65.

CHAMBRE INDEPENDANTE pour 1er juin,
part à la salle de bains. Tél. 24 27 80.

DISPONIBLE DES LE 1ER JUIN Vy-d'Etra
35, bel appartement de 1 pièce et demie,
grande cuisine, confort. Vastes dépendan-
ces - Loyer 300 fr. + charges. Téléphone
33 25 49, dès 18 heures.

A DEMOISELLE, joli studio meublé, confort.
Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

BRUSON (VALAIS), dans chalet, apparte-
ment 6 lits ; studio 2 lits. Tranquillité. Télé-
phone 31 23 24.

APPARTEMENT MEUBLE 1 pièce, confort ,
balcon, 380 fr. Tél. 25 27 57.

BOUDRY, RTE DE GRANDSON 36, pour le
24 mai ou date à convenir, appartement de
3 pièces, grande cuisine bien agencée,
salle de bains, balcon, cave, place de
parc, salle de jeux pour enfants, location
mensuelle : 483 fr. y compris charges.
S'adresser à H. Bach, Cortaillod, Téléphone
42 21 33.

STUDIO MEUBLE, cuisinette et bains, dans
le haut de la ville, libre dès le 24 juin,
260 fr , Tél. 25 50 74.

STUDIO MEUBLE, 2 pièces, cuisine et
douche, entièrement indépendant dans
petite maison bien située au haut de la
ville, libre immédiatement , prix intéressant.
Tél. 25 50 74.

MARIN, 3 Va pièces tout confort , 24 juin ou
à convenir, 470 fr. + charges. Tél. 33 13 96.

LA COUDRE TRES BEL APPARTEMENT
3 VJ pièces, tout confort , 735 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 33 36 32.

A SAVOGNIN (GR), appartement de vacan-
ces, confort moderne. Tél. 25 21 30. 
STUDIO, 1 Va pièce, Saars, libre 24 juin.
Tél. 25 09 88. 
LE LANDERON, appartement 1 V» pièce,
pour 1er août, 210 fr. Tél. 51 10 30.
JOLIE CHAMBRE indépendante, en ville, à
monsieur. Loyer 180 fr. Tél. 25 6615, dès
9 heures. 
CHAMBRE INDEPENDANTE au centre
(jardin anglais), confort , cuisine, salle de
bains, à jeune fille seulement. Tél. 241212
(Mme Buet). 
URGENT : 2 pièces, meublé, confort, au
centre, 400 fr. Tél. 24 56 55. 
TOUT DE SUITE, à Saint-Biaise, apparte-
ment meublé de 2 Va pièces, cuisine, salle
de bains, 400 fr. + charges. Tél. 33 35 25,
le matin ou 24 22 12, de 12 à 14 heures.
TOUT DE SUITE, QUARTIER VAUSEYON,
appartement meublé de 2 pièces pour le 24
mai, 450 fr. par mois + charges. Tél.
33 35 25, le matin ou 24 2212 de 12 à 14
heures. 
TOUT DE SUITE A CRESSIER, chambre
meublée. 150 fr. par mois. Tél. 47 15 66.
TOUT DE SUITE A CRESSIER, studio
meublé avec cuisinette et douche, 250 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 47 15 66.
CHAMBRE MEUBLEE, vue, bain, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

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

APPARTEMENT 2 PIECES, à Neuchâtel,
loyer maximal : 400 fr. Tél. 24 71 92, après
18 heures.

STUDIO NON MEUBLE, région Neuchâtel-
Ouest, 250 fr. environ. Tél. 25 28 66.

COUPLE DE RETRAITES, tranquille et
soigneux, cherche appartement de 3 pièces
dans maison tranquille, confort, prix
modéré ; éventuellement échange contre un
de 4 pièces. Adresser offres écrites à Gl
4799 au bureau du journal .

UN STUDIO MEUBLE avec place de parc
pour le 1er septembre 1975, Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 33 54 57, après 18
heures.

NEUCHATEL OU ENVIRONS, famille (3
adultes) cherche à louer appartement ou
maison du 13 juillet au 9 août 1975.
S'adresser à Famille E. Schneider,
Schùtzenstrasse 40, 8953 Dietikon, tél. (01)
88 47 65.

LOCAL, grand garage ou petit hangar,
région Cortaillod. Tél. 42 14 36.

FEMME DE MENAGE, Bôle. Tél. 41 13 69.

ETUDIANT, disposé à surveiller les devoirs
d'un élève de 1re classique, mathématiques
notamment , est prié de prendre contact par
téléphone au (038) 31 46 19.

HEURES DE MENAGE, Hauterive. Télépho-
ne 33 50 53.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, sachant
cuire, aimant les enfants , cherche place
dans ménage. Adresser offres , avec indica-
tion de salaire, Hanna Ischer, 4515
Oberdorf. Tél. (065) 22 13 21 - 23 23 43.

GERANTE, 40 ans, excellente commerçante,
cherche situation (références). Adresser
offres écrites à DF 4796 au bureau du
journal.

A CEDER PLACE D'AMARRAGE POUR
BATEAU, àl'est du port Nid-du-Crô. Télé-
phone 25 83 83.

GRAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE votre per-
sonnalité, vos possibilités. Case 31, 2013
Colombier.

VELO Mondia. en bon état . 3 vitesses, pour
garçon 11-14 ans. 150 fr. Tél. 31 21 06.

CAUSE DEPART : table espagnole, lon-
gueur 115 cm, largeur 71 cm, hauteur
76 cm. 800 fr. : fauteuil. 40 fr. Tél. 25 36 69.

BATEAU, plastique dur, 250-115, TABUR-yak
II, état de neuf. Tél. 25 83 83.

SALON : divan. 2 fauteuils, très bon état,
250 fr. Tél. 31 69 41, heures des repas.

340 CARTES POSTALES vues, 170 fr. Télé-
phone 25 27 19.

OCCASION. Salle à manger complète,
Chippendale. en noyer. Tél. 25 25 33.

2 CHAISES NAPOLEON lll (bols noir).
Tél. 24 22 18. matin.

VELO Cilo sans vitesse, pour garçon (10
ans), bon état, 100 fr. Tél. 24 11 15.

BELLE VESTE-CHEMISE, nappa, taille 42,
teinte mode, jamais portée, prix : 130 fr.
Tél. 25 26 62.

DEUX VIEILLES POUTRES de 6 mètre , 100
francs. Tél. 53 11 65.

POUR CHALET, buffet de service rustique,
table à rallonges, six chaises cannées,
tél. 5311 65.

TELEVISION MEDIATOR année 1971, parfait
état, cause décès, 500 fr., divers meubles
Tél. 53 11 65.

GRANDE TABLE A RALLONGES avec 6
chaises, fauteuils et armoire de style,
meubles divers, tableaux buffet, eto. Télé-
phone 24 09 66.

VELO D'HOMME 50 fr. Tél. 2412 33.
TAPIS MOYEN ATLAS, environ 2 x 3 m :
3 tableaux dont 1 Locca : lot de cafetans.
Tél. 31 10 23, heures des repas.

MACHINE A LAVER, Indeslt, 6 kg. Télépho-
ne 31 51 63, dès 19 heures.

POMPE A PURIN à main, neuve 250 fr., télé-
viseur Resonar, noir-blano occasion, 150 fr.
Téléphone (038) 51 35 50.

BUREAU METALLIQUE Erga, dessus Inlaid,
160 x 80, occasion, 600 fr. ; machine comp-
table National, 3 compteurs, aveo 3 barres
de commande , sur socle mobile, occasion
800 fr. ; idem Burroughs, 2 compteurs, 3
barres de commande, occasion 500 fr. ;
machine à calculer électronique Précisa,
occasion, 500 fr. Tél. (038) 51 35 50.

1 VELO ENFANT (8 ans) ; 1 métier à
tisser ; machine électrique à couper la
viande. Tél. 53 18 32.

POMPE HAUTE PRESSION pour vigne ou
autre culture. Moteur Benz 5 CV ; ruches
D.B. et Ritter ; matériel divers. Tél. 33 53 34.

VELOSOLEX d'occasion, bas prix. Télépho-
ne 31 21 06.

CIRCUIT AUTO FLEISCHMANN. Téléphone
25 1218.

4 PNEUS D'ETE, minimum 60 % pour Opel
Kadett. Tél. 25 69 71. après 18 heures.

DERIVEURS : bols ou plastique, état sans
importance. Tél. 31 55 74.

PERDU COMPTEUR DE BENZINE avec
chaînette, quartier des Polonais, Cortaillod.
Tél. 42 2415. Récompense.
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CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion

Fr. 18.-

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
CHAM et VEVEY

Paiement des coupons de dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assem-
blée général du 15 mai 1975, il leur sera payé dès le 20 mai
1975 :
un dividende pour l'exercice 1974 de Fr. 65.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 30 % Fr. 19.50

soit net Fr. 45.50

par action, contre remise du coupon No 18
Ce montant est payable en francs suisses. Les domiciles de
paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours de
change du jour.
Le coupon No 18, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 20 mai 1975 aux domiciles de
paiement de la société, qui sont :

EN SUISSE :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales ,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succur-
sales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursa-
les,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank in Zurich, Zurich

EN ANGLETERRE :
Swiss Bank Corporation, Londres

AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Morgan Guaranty Trust Compagny of New-York , New-
York,
Swiss Crédit Bank, New-York,
Swiss Bank Corporation, New-York,

EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas , Paris

EN ALLEMAGNE :
Dresdner Bank A.G., Francfort/Main et Dùsseldorf

EN HOLLANDE :
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam

EN AUTRICHE :
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen

A.G., Vienne
Cham et Vevey, le 15 mai 1975

Le Conseil d'administration

UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil
d'administration du 5 mai 1975, il leur sera payé dès le 20
mai 1975

un dividende pour l'exercice 1974 de $ 3.75

par action ordinaire, contre remise du coupon No 18, cela
selon les modalités prévues aux statuts.
Ce dividente est payable en dollars USA. Les domiciles de
paiement en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui
leur seront présentés ^en leur monnaie nationale au cours de
change du jour.1- É !-̂ Ui.,- .A.J 'A.\ y • ¦ r. à¦:ys
Le Coupon No 18, accompagné d'un bordereau numérique,
peut être présenté à partir du 20 mai 1975 aux domiciles de
paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S.A. de
même date. II doit, conformément aux status de la société,
être présenté en même temps que le coupon de dividende
No 18 de Nestlé Alimentana S.A. portant le même numéro
que l'action correspondante d'Unilac, Inc.
Panama City, le 15 mal 1975

Le Conseil d'administration

RIVIERA ADRIATICA-
ROMAGNA
« EL CID HOTEL »
47040 - TORREPEDRERA (Rimini)
Té.l 0039/541-7 20185

Très près de la mer, moderne, chaque
chambre aveo douche » W.-C, téléphone,
balcon, cuisine, et service excellent.
Mai - juin Lit. 5400 sa pension complète.
RÉSERVEZ VOS VACANCES I I I

i :

A vendre

machine
à facturer
NCR, modèle 448.
Prix avantageux.
Tél. (038) 25 63 63.

A vendre

cuisinière
à gaz
à 4 flammes ,
marque Bono,
utilisée 2 ans,
400 fr.

Tél. (031) 26 03 57.

Agent de méthodes
Formation BTE, diplômes AET et
AMF, CFC de mécanicien de
précision, cherche place dans
secteur méthodes ou éventuelle-
ment activité parallèle à la
Fonction méthodes.

Adresser offres écrites à GD 4753
au bureau du Journal.

Electricien

(CFC)
2ans téléphonies
centrales
automatiques
cherche emploi,
libre tout de suite.

Adresser offre*
écrites à EG 4797 au
bureau du Journal.

Etudiante
connaissant
plusieurs langues
cherche travail
pendant l'été.
Tél. 31 66 91.

Urgent.
Mécanicien de
précision, marré
35 ans, Suisse,
cherche place à
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 66 08.

On demande
à acheter
poste
à soudure
à l'argon
Fonderie
d'occasion.
Reussner + Donzé,
Fleurier.
Tél. (038) 6110 91.

le crédit personnel qui supporte la comparaison - jt >
discret  ̂ I je m'jntéresse à un prêt comptant Veuillez me faire parvenir les documents y I
rapide • | relatifs. I

commode • i Nom, Prénom I
avantageux • I ¦ ——

c'est le prêt comptant de la J Rue .

|\"
#| I NAP et localité , I

_ I Prière d'envoyer ce coupon à: .„
^̂ ™" Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

Banque Populaire Suisse I —¦ —¦ ——> ¦— a—« _— — ̂ — —— — —¦ 
*

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension : 34-39 fr.
par jour. Réduction AVS juin et
septembre. Altitude 1100 m.
Repos, promenades, courses de
montagne, piscine et zoo alpin.
Excursions en car, train, téléca-
bine. Demandez prospectus :

HOTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 814 61.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

LJUI trouve la meilleure
I idée

pour
n*»??*». l'utilisation¦ ¦ publique de

_"_ _ J_ J litroc;

I Ide lait?
C'est sur ce thème que l'Union Cen-
trale des Producteurs de lait, dans fe
cadre de la tournée Internationale du
Lait, lance un grand concours ouvert
à chacun.
Les réponses ou propositions sont à adresser aux numéros de télé-

l phone (021) 20 51 22 et 20 51 21 jusqu'au vendredi 25 mai à midi.
Le jury désignera un lauréat par canton qui, avec le concours des
Centrales laitières régionales :
— procédera à la distribution des 500 litres de lait, selon son idée,
— recevra un bon pour sa consommation de lait pendant 1 mois,
— et 1 assortiment de fromages.

La presse et la radio communiqueront les heures de ces manifestations
icantonales et en feront écho dans les jours qui suivront.

Et maintenant,
bonne chance
à tous!

I 

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

Photographe
de reproduction

22 ans, Suisse, 15 mois d'école
de commerce, bonnes références,
cherche place, afin de se perfec-
tionner en langue française, pour

6 ou 7 mois, environ, dans sa
branche ou toute autre. Permis
de conduire.
Tél. bureau (032) 53 39 39
privé (031) 23 73 03.

Jeune fille
de 16 ans cherche
place pour s'occuper
d'enfants et aider
éventuellement au
ménage, avec
possibilité de suivre
des cours de
français.

Tél. (031) 94 81 98.

Pâtissier-
confiseur
cherche emploi
seulement samedi
et dimanche.

Adresser offre
écrites à 2105-681 au
bureau du Journal.
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Trois mois d'emprisonnement sans sursis
pour avoir induit la justice en erreur

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mlle
G. Fiala , assistée de Mme E. Bercher
qui remplissait les fonctions de greffier.

P.S., de Neuchâtel, avait été condam-
né par défaut en 1972, pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, à
deux mois d'emprisonnement sans sur-
sis. Il était parti en voyage à l'étranger
à cette époque et n'avait pas eu connais-
sance de cette condamnation avant son
retour en Suisse, le mois dernier. Le re-
lief du jugement lui ayant été accorde,
le dossier a donc été repris hier pour
nouveau jugement. On reprochait à P.S.
d'avoir acheté du haschisch pour le con-
sommer et d'en avoir donné ou reven-
du une partie , principalement en Suisse,
mais aussi en Israël à une reprise, en-
tre 1968 et 1971. Le prévenu admit les
faits et fut condamné à 25 jours d'em-
prisonnement avec sursis et à 220 fr.
Hft frais.

FRANCHISE, MA IS...

J.P., de Crissier, consommateur occa-
sionnel de haschisch , s'était rendu en
train à Genève pour acheter de la dro-
gue. Pour 300 fr., il en acheta 50 g et
en revendit 10 g dans le train. Très franc,
le prévenu avoua avoir consommé pour
500 fr. de drogue, principalement durant
les week-end. Néanmoins, pour avoir
joué un rôle d'intermédiaire en reven-
dant du haschisch, J.P. a été condamné
à 20 jours d'emprisonnement avec sur
sis, à la restitution à l'Etat du produit
de la vente de drogue, soit 70 fr. et à
130 fr. de frais. D'autre part , le tribu-
nal a ordonné la destruction du matériel
saisi.

DE L'ESSENCE A BON MARCHE
CC. et L.C., tous deux du Locle,

étaient allés en Valais en voiture avec
des amis. Sur le chemin du retour, leur
véhicule tomba en panne sèche et les
compères, démunis d'argent , trouvèrent
comme par miracle un tuyau de caout-
chouc avec l'aide duquel ils entreprirent
de siphoner le réservoir d'une camion-
nette, sans parvenir à leurs fins. Ces faits
constituant une tentative de vol, les deux
jeunes prévenus, qui ont déjà de près
ou de loin eu maille à partir avec la
justice, ont été condamnés à trois jo urs
d'emprisonnement avec sursis et à 20 fr.
de frais chacun.

J.G., prévenue de vol, a été elle aussi
condamnée à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis, pour avoir soustrait
dans un grand magasin une taie de du-

vet. La prévenue paiera les frais de la
cause qui se montent à 75 francs. Pour
n 'avoir pas payé sa taxe militaire dans
le délai imparti , B.G. paiera 80 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

Coupable de n'avoir pas versé à l'Of-
fice des poursuites les sommes retenues
sur ses ressources, M.P. a été condam-
née à 100 fr. d'amende et à 25 fr. de
frais.

«Le public est mal informé des lois
administratives », c'est ce que déplorait
J.-P. C, du Locle, habitant en fait à
Mari n et qui devait déposer dans cette
dernière localité une attestation certifiant
qu 'il conservait son domicile légal au
Locle. Ne l'ayant pas fait dans le délai
légal de 20 jours, J.-P. C. a donc com-
mis une négligence sanctionnée par une
amende de 20 fr. et 15 fr. de frais.

Enfin , deux prévenus ont été con-
damnés par défaut : R.L., pour filou-
terie d'auberge portant sur une facture
de près de 1000 fr. à 30 jour s d'empri-
sonnement sans sursis ; S.S., actuellement
en Allemagne, qui avait porté plainte
pour un brigandage dont il aurait été
victime (alors qu'il portait 50.000 DM
dans une valise, trois hommes masqués
et armés l'auraient attaqué et l'auraient
dépouillé) a été condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause. En fait , il ressort de
l'enquête que S.S. avait un pressant be-
soin d'argent et qu'il a induit la justice
en erreur après avoir fait passer la mon-
naie d'une poche dans l'autre ! C. T.

Concert Schubert au Landeron
Organisé par l'association de la vieille

Ville au Landeron, le public a pu
entendre jeudi soir, à la chapelle des
« Dix mille martyrs », un remarquable
concert comprenant exclusivement des
œuvres de Franz Schubert. Dès les
premières mesures du trio en si majeur
pour violon, alto et violoncelle, nous
avons pu constater l'excellent ensemble
formé par ces musiciens, tous profession-
nels, professeurs dans différents conser-
vatoires de Suisse alémanique.

M. Gilger, baryton, dont la voix est
merveilleusement chaude et expressive , a
interprété sept « leaders ». Au piano, M.
Werner Gyger l'a accompagné d'une ma-
nière tout aussi éblouissante. Enfin , le
célèbre quin tette pour p iano, alto, vio-
loncelle et contrebasse en la majeur (La
Truite) a clôturé ce concert. Là encore,
il convient de souligner la musicalité de
tout l'ensemble, l'efficacité du violoncel-
liste, M. Liechti et du contrebassiste

Paul Gôssi, la virtuosité du pianiste, du
violoniste, D. Rômer et de l'altiste, M.
Fluckiger.

Enfin , il fau t  déplo rer qu 'un public
aussi peu nombreux se soit déplacé, la
moitié seulement de la chapelle étant
remplie. Nombreuses sont les personnes
qui croient être insensibles à ce genre de
musique ; pourtant, si elles avaient fait
l'effort d'assister à ce concert, elles
n'auraient vraisemblablement pas été
déçues car un tel concert a demandé
aux artistes une somme de travail
énorme.

VAUL>
Le Grand conseil vaudois

et la réforme scolaire
LAUSANNE (ATS). — Le Grand

conseil vaudois a ouvert mardi après-
midi son débat sur le rapport du Conseil
d'Etat concernant • les expériences de
réforme scolaire réalisées dans les zones
pilotes de Rolle et de Vevey et la
politique qu'il entend poursuivre dans ce
domaine. Le rapport présente les pro-
blèmes d'organisation et les questions
pédagogiques qu'il a fallu et qu'il faudra
encore résoudre. Le Conseil d'Etat est
déterminé à conduire à terme les essais
d'école globale (classes hétérogènes ne
dressant plus de barrières entre l'ensei-
gnement primaire et l'enseignement se-
condaire) entrepris à Rolle et à Vevey
avec près de sept cents élèves. Mais il
n'est pas décidé à les généraliser à l'en-
semble du canton, car trop de points
d'interrogation demeurent. Le Grand
conseil dira s'il accepte de prendre acte
du rapport du Conseil d'Etat et des in-
tentions qu 'il contient pour l'avenir.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Don de sang :
nouveau record

(c) Un nouveau record a été enregistré,
hier, à La Neuveville, à l'occasion de la
campagne « Don de sang » : 370 don-
neurs ont en effet répondu à l'appel des
samaritains et le précieux liquide a été
immédiatement acheminé vers le Labora-
toire central de la Croix-Rouge suisse à
Berne.

VALAIS
Décès d'une personnalité
(c) Hier matin est décédé brusquement à
Ardon M. Roger Delaloye, âgé de 65
ans. Durant 40 ans, M. Delaloye œuvra
à la tête des Fonderies d'Ardon SA en
tant que directeur, administrateur et
président du conseil d'administration. Il
siégea au Grand conseil valaisan et fit
parti durant 20 ans du Conseil munici-
pal de sa commune. Le défunt était le
père de M. Jean-Pierre Delaloye, ancien
président des jeunesses radicales valai-
sannes. Avec le départ de M. Delaloye
le Valais perd une personnalité
marquante tant sur le plan politique
qu'économique.Chez les socialistes de Peseux

LA VIE POLITIQUE
' ¦¦¦ ¦ ¦-: . ¦ 
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L$*section du parti socialiste de Pe-
seux "a siégé notamment en ^présence de
M. "René Meylan, - conseiller d'Etat,- e t
MM. Rémy Allemann et John Clerc,
candidats aux élections au Conseil na-
tional de cet automne.

M. Jean Dubois, président de section ,
fit un compte rendu des activités de
celle-ci au cours de l'année écoulée et
M. Georges Perriard , caissier, présenta
les comptes qui dénotent une situation
financière très saine. L'assemblée renou-
vela ensuite le comité, un seul change-
ment intervenant, M. Fritz Nussbaum,
instituteur, remplaçant M. A. Pasquier
au poste de vice-président.

A l'issue de cette partie statutaire,
M. Rémy Allemann présenta la posi-
tion socialiste pour les votations fédéra-
les du 8 juin. Il rappela que le parti
socialiste propose de voter « oui » pour
l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la
monnaie (cet arrêté devrait d'ailleurs être
complété pour être plus efficace), « oui »
pour l'arrêté concernant le financement
des routes nationales (précisons que la
surtaxe de 10 c. est déjà perçue et a
rapporté 170 millions pendant . les six
premiers mois), « oui » pour l'arrêté con-
cernant l'augmentation des recettes fis-
cales dès 1976 (la plupart des biens de
première nécessité ne sera pas frappée),
« non » pour la loi fédérale modifiant le
tarif général des douanes qui porte sur
les huiles de chauffage et « non » pour

l'arrêté fédéral freinant les décisions en
matière de dépenses. En effet, l'arrêté
propose une mesure qui permettrait à
une majorité arbitraire des Chambres
fédérales de prendre des décisions, au
niveau des dépenses, d'une manière peu
démocratique.

Ensuite, M. René Meylan parla de la
situation économique actuelle et de ses
conséquences financières et sociales. Cer-
tes, la crise du pétrole, la hausse consi-
dérable du franc suisse sont des causes
profondes de la situation que nous con-
naissons, mais il ne faut pas omettre
de citer la crise politique, économique
et financière que connaissent les Etats-
Unis dont les retombées frappent égale-
ment l'Europe et notre pays. Le canton
de Neuchâtel, par l'importance de son
exportation, est fortement touché. On
peut espérer une reprise, mais nous vi-
vons actuellement la fin d'une croissance
économique qui ne retrouvera, certaine-
ment pas, les sommets qu'elle a connus.

Au niveau de l'industrie, on ne peut
que regretter l'incompétence de certaines
directions d'entreprises qui ne se sont
pas réorganisées à temps et qui n'ont
pas accumulé des réserves suffisantes.
En matière de chômage, chacun est res-
ponsable de l'insuffisance de la législa-
tion actuelle. Des mesures provisoires
ont été prises en attendant une législa-
tion valable. Une discussion mit un terme
à ces deux exposés.

Quelques déchets en Suisse
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Rares étaient les bourses qui tenaient
séances ce lundi de Pentecôte comme
New York et Londres.

NEW YORK n'a d'ailleurs pas altéré
considérablement ses prix antérieurs,
malgré quelques remous en cours de
journée qui conduisirent à des reculs ;
ces dernier furent en majorité comblés
par la suite sauf en ce qui concerne
American Tel. and Tel., Alcan, Chase
Manhattan et la plupart des titres
miniers qui terminent en retrait. Le
volume des affaires traitées est descendu
au-dessous de vingt millions de titres
quotidiens. Les spécialistes prévoient une
prochaine reculade de la cote qui
pourrait trouver un palier aux environs
de l'indice 820 du Dow Jones. La
plupart des banques américaines abais-
sent leur « prime rate » jusqu 'à 7 VJ "o
alors que le taux off iciel  d'escompte de
la Fédéra l board bank des Etais-Unis
vient d'être comprimé. La rep rise de la
construction figure au nombre des
bonnes nouvelles alors que l'annonce
d' un important procès visant IBM dans
le cadre de la loi anti-trust pourrait
peser sur le leader de l'électronique
pendant de nombreux mois ; mais pour
l'instant , ce titre fai t  bonne figure.

Les hésitations de Wall Street vont
aussi de pair avec les rencontres au
sommet groupant Américains et
Soviétiques.

EN SUISSE , la séance de mardi a in-
fluencé diversement les valeurs usuelles
de nos principales plac es. A Bâle, les
chimiques ont vu un regain d 'intérêt

pour Sandoz dont le titre au porteur a
regagné cent vingt-cinq fran cs ; en re-
vanche, les actions de Ciba-Geigy se
sont montrées plus lourdes, notamment
le titre au porteur, en retrait de
cinquante francs. A Zurich, l'élément
marquant a été un relâchement des deux
sortes d'actions de Nestlé qui dans un
marché assez t o u f f u  voient leur
estimation rétrograder de septante-cinq
francs pour la valeur au porteur et de
nouante pour la nominative ; cette baisse
d'un jour dépasse cinq pour cent.
Ailleurs, les moins-values sont aussi de
mise. On note Sulzer nom. —85, Motor-
Colombus —35, Elektro-Watt —70,
Fischer —45. Les groupes des assurances
et des banques résistent mieux ; c'est
ainsi que les deux litres de Zurich-Assu-
rances avancent de cent francs chacun.
A Neuchâtel , Dubied répèle son estima-
tion de 250 pour l'action alors que le
bon se traite à 220. Cortaillod s'inscrit à
1200 (—50).

L 'approche du scrutin du 8 juin ne
parait pas propice aux envolées boursiè-
res de grand style.

E.D.B.

L'emprise communiste au Laos

MM DB MONDE EN QUEIOBES LIGNES

SAVANNAKHET (Sud du Laos)
(AP). — Les troupes du Pathet-Lao
précédées par des tanks et des camions
remorquant des pièces d'artillerie, sont
entrées à Savannakhet mardi.

Les soldats gouvernementaux, qui lut-
taient contre le Pathet-Lao depuis 20
ans, se sont joints au défilé. Le convoi
du Pathet-lao était attendu. Les
étudiants , qui avaient pris le contrôle de
la ville la semaine dernière, et gardent
plusieurs américains en otage, s'étaient
rendus dans des camions et sur des
motos ornés de banderoles, jusqu'à Seno,
à 30 km de Savannakhet, pour aller au
devant de la colonne. Là, de nombreux
étudiants ont escaladé les tanks en tête
du convoi. Quant aux soldats gouver-
nementaux, ils ont attendu plusieurs
heures la colonne dans un poste de po-
lice militaire en bordure de Savannak-
het. Aux approches de la ville, une foule
estimée à plus de 10.000 personnes bor-
dait la route et a acclamé soldats com-
munistes et gouvernementaux lorsque
leur cortège est passé. Des véhicules
pleins d'étudiants se joignaient sans
cesse au défilé, sillonné d'innombrables
motos. Dans la ville, l'atmosphère était
à l'exubérance et au soulagement.

Cette entrée du Pathet-lao à Savan-
nakhet, et les manœuvres politiques qui

l'ont précédée à Vientiane, sont géné-
ralement considérées comme le début
d'une prise à peu près totale du pou-
voir du Pathet-lao dans le pays.

Le Pathet-lao avait invité un groupe
de journalistes occidentaux à Savannak-
het mardi, pour être témoins de la
« neutralisation » et de la « libération »
de la ville. Vientiane et Louang-pra-
bang ont été « neutralisées » il y a plu-
sieurs mois par l'arrivée de soldats du
Pathet-lao.

NEUCHÂTEL 16 mal 20 mal
Banque nationale 585.— d 580.— d
Crédit foncier neuchât . 550' Q- 620.— d
La Neuchâteloise ass. .. 315̂  _ \ 315.— d
Gardy 90!— d 90.— d
Cortaillod 1200.— 1200.—
Cossonay..., 1200.— d  1210.— d
Chaux et ciments 540.— d 540.— d
Dubied 240.— d 250 —
Dubied bon 200. d 220.—
Ciment Portland 2075!— d 2100.— d
Interfood port. 2800.— d 2750.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 55.— d  55.— d
Girard-Perregaux 300.— d  300.— d
Paillard port 300.— d 300.— d
Paillard nom 80!— d 80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1240.— d 1250.—
Crédit foncier vaudois .. 775.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 530.—
Editions Rencontre 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 580.— 575.—
La Suissa-Vie ass 2300.— 2250.—
Zyma 1100.— 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— d 290.—
Charmilles port 650.— d 640.—
Physique port 155.— 155.—
Physique nom 135.— 135.— d
Astra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.45 2.30
Olivetti priv 3.85 3.90 d
Fin. Paris Bas 105.50 107.50
Allumettes B 59.— 58.50 d
Elektrolux B 86.— d 84.— d
S.K.F.B 99.— d  100.—

BÂLE
Pirelli Internat 156 — 156.70Bâloise-Holding 268 d 267 Ciba-Geigy port. 1775 — 1730 —Ciba-Geigy nom 750 740' Ciba-Geigy bon 1275 1280 Sandoz port 5175"— 5200.—Sandoznom 1985.— 1930.—Sandoz bon . 3650.— 3600.—Hoffmann-l_R. cap. .1... 120500.— 120000.—Hoffmann-LR. jee 109500.— 111000.—Hoffmann-LR. 1/10 n025— 11075.—
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 40g 409. 
Swissair port 462 — 460.— d
Union bques suisses ... 3045. 3040. 
Société bque suisse .... 429. 427. 
Crédit suisse 2880.— 285o!—Bque hyp. com. port. ... 12eo. d 1270.— dBque hyp. com. nom. •• ¦ 1120 — 1120*
Banque pop.suisse .... 180o'— 1810 —
£a!'V Port 520.— d  530.—
oÏL

n(
î«*J 350 — d 350.— dElektro watt 2180.- 2110.-Holderbank port 430 423 Holderbank nom 334' 33g' dJuvena port 990 — 960.—Juvena bon 53 55 Motor Colombus 1185 1150 Italo-Suisse 135.— d 137.—Reass. Zurich port 4400 — 4440 —Réass. Zurich nom 2270 2270 Winterthour ass. port. .. 2210 2210 Winterthour ess. nom. .. 124Q

' 1240 Zurich ass. port 885o!— 895o!—Zurich ass. nom. 5500.— 5600.—Brown Boveri port. îZSO 1370 
f.aur.

er 880'— 870.—
^

che,r. 575.- 530.-
i

elmoU 1120.- 1100.-Hero 3575.— 3600 —tandis & Gyr 700_ m_Nés ? port 3495.- 3420.-Nestle nom 1730
_ 

1640
_

Roco port. 2525 _ 25O0_ dAuSuisse port ,m 1mAlu Suisse nom CQQ 40g Sulzer nom 2325 _ 2240 —
f/Jlz8

n
rl?rn 430:- m.~Von Ro11 760.-ex 720.-

ZURICH 16 mal 20 mal

(act. étrang.)
Alcan 56.50 51.75
Am. Métal Climax 119.50 d 118.— d
Am.Tel&Tel 126.50 125.50
Béatrice Foods 55.— 55.50
Burroughs 262.— 261.—
Canadian Pacific 37.50 37.—
Caterpillar Tractor 165.— 162 —
Chrysler 29.50 29.25
Coca Cola 226.— 229.50
Control Data 56.— 57.—
Corning Glass Works ... 119.— 121.—
CP.C Int 110.— 109.50
DowChemical 226.— 223.—
Du Pont 325.— 319.—
Eastman Kodak 267.— 268.50
EXXON 208.50 205.50
Ford Motor Co 99.— 97.—
General Electric 119.50 118.—
General Foods 56.— 55.25
General Motors 117.— 115.—
General Tel. & Elec 58.—ex 58.—xd
Goodyear 46.— 45.50
Honeywell 82.— 84.50
I.B.M 552 — 552.—
International Nickel 71.25 71.50
International Paper 132.50 131.—
Internat. Tel. 81 Tel 60.25 59 —
Kennecott 95.50 94.—
Litton 19.— 18.50
Marcor 65.75 65.—
MMM 164.— 163.50
Mobil Oil ¦ 102.— 104.—
Monsanto 171.50 171.—
National Cash Register . 90.— 92.25
National Distillers 38.25 37.75
Philip Morris 145.— 141.—
Phillips Petroleum 126.50 123.—
Procter & Gamble 241.— 242.—
Sperry Rand 115.— 115.—
Texaco 62.50 61.50
Union Carbide 163.— 162 —
Uniroyal 20.75 20.50
U.S. Steel 155.50 155.50
Warner-Lambert 89.50 90 —
Woolworth F.W 41.— 40.25
Xerox 200.— 196 —
AKZO 43.— 42.50
Anglo Gold I 136.— 137.50
AngloAmeric 15.— 15.—
Machines Bull .. 23.25 22.50
Italo-Argentina 90.50 90.—
De Beers l 11.50 11.50
General Shopping 368.— d  368.— d
Impérial Chemical Ind. ,. 14.50 15.50
Péchiney-U.-K 78.50 77.50
Philips 27.50 28.—
Royal Dutch 87.— ex 88.50 xd
Sodec 11.25 11.75
Unilever 107.50 109.50
A.E.G 88.50 89.50
B.A.S.F 148.— 149 —
Degussa 248.— d 251.— d
Farben Bayer 128.— 128.50
Hœchst. Farben 138.— 138.—
Mannesmann 282.50 284.—
R.W.E —.— 132.—
Siemens 280.— 281.—
Thyssen-Hùtte 81.— 81.—
Volkswagen 112.— 112.50

FRANCFORT
A.E.G 84.30 82.80
B.A.S.F. 140.10 139.60
B.M.W 225.50 225.—
Daimler 304.— 302.50
Deutsche Bank 338.50 340.—
Dresdner Bank 223.50 233.—
Farben. Bayer 121.— 121.—
Hœchst. Farben 129.20 129.30
Karstadt 458.— 457.—
Kaufhof 257.— 254.—
Mannesmann 266.50 265.50
Siemens 264.20 262.70
Volkswagen 106.80 105.80

MILAN
Assic. Generali ......... 67230.— 68130.—
Fiat 1295.— 1236.—xd
Finsider 353.— 351.—
Italcementi 28000.— 28200.— xd

16 mal 20 mal
Monte Amiata 1050.— 1049.—
Motta , 1688.— 1660 —
Pirelli 1445.— 1431.—
Rinascente 96.50 95.—

AMSTERDAM
Amrobank 80.90 81.20
AKZO 41.— 40.—
Amsterdam Rubber .... 168.50 165.50
Bols 93.20 90.20 xd
Heineken 175.— 164 —
Hoogovens 57.8O 58.40
K.L.M 56.40 56.50
Robeco 176.— 175.50

TOKIO
Canon 233.— 226.—
Citizen 213.— 208.—
Fuji Photo 375.— 374.—
Fujitsu 357.— 352.—
Hitachi 160.— 162.—
Honda 665.— 652.—
Kirin Brew. 315.— 311.—
Komatsu 335.— 339.—
Matsushita E. Ind 568.— 362.—
Sony 3260.— 3190.—
Sumi Bank 380.— 375 —
Takeda 353.— 254 —
Tokyo Marina 569.— 559.—
Toyota 713.— 690.—
PARIS
Air liquide 363.— 361.—
Aquitaine 520.— 515.—
Cim. Lafarge 169.50 179.10
Citroën 38.— 38.—
Fin. Paris Bas 173.— 171.—
Fr. des Pétroles 602.— 589.—
L'Oréal 879 — 865.—
Machines Bull 36.60 35.55
Michelin...: 1142.— 1119 —
Péchiney-U.-K 128.— 128 —
Perrier 127.10 125 —
Peugeot 262.— 260.—
Rhône-Poulenc 140.10 139.—
Saint-Gobain 147.20 147.—

LONDRES
Anglo American 259. 264.
Brit. &Am.Tobacco .... 308 — 330 —
Brit. Petroleum 448.— 458 —
De Beers 165.— 167 —
Electr. & Musical 177— 192.—
Impérial Chemical Ind. .. 260.— CT
Imp. Tobacco 55.50 59.50
Rio Tinto 200.— 210.-
ShelI Transp 320.— 339.—
Western Hold 21-1/8 20-5/8
Zambian anglo am 137.— 139.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-5/8 38-1/8
Alumin. Americ 46.— 46
Am. Smelting 17-1/4 17-1/8
Am. Tel & Tel 49-1/2 49-7/8
Anaconda 16-5/8 16-3/8
Bceing 28-3/4 28-3/4
Bristol & Myers 63.— 62-3/4
Burroughs 103-3/4 100-7/8
Canadian Pacific 14-1/2 14-5/8
Caterp. Tractor 63-3/4 64-1/2
Chrysler n.5/8 11-3/8
Coca-Cola 91, 91-5/8
Colgate Palmolive 32-3/4 y 32-1/2
Control Data 22-3/4 22-3/8
C.P.C inL 43.5/8 43-1/4
Dow Chemical 88-5/8 89-5/8
Du Pont 126.— 124-5/8
Eastman Kodak ]Q6. 104-3/4
Ford Motors 38-i/2 37-3/8
General Electric 46-7/8 45-1/2
General Foods 21-5/8 21-3/8
General Motors 45-3/4 44-5/8
Gilette 34-3/8 34-1/8
Goodyear 18. ig
Gulf °il 19-3/8 19-1/4
l-B.M 219.— 216Int Nickel 28-1/8 28-1/8
!n!- TaPr-r", 52'~ 51"3/8Int. Tel 8t Tel 23-1/2 23-1/4

19 mal 20 mal

Kennecott 37-3/8 37-1/2
Litton , 7-3/8 7-1/4
Merck 82-3/8 82-1/4
Monsanto 68-3/8 68-3/4
Minnesota Mining 64-3/4 65-1/2
Mobil Oil 41-5/8 42-1/4
National Cash 36-3/4 36-1/2
Panam 4-7/8 4-5/8
Penn Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morris —.— 55
Polaroid 31-7/8 32-1/2
Procter Gamble 96-1/2 95-3/4
R.C.A 18-3/4 18-7/8
Royal Dirtch 37.— 36-3/4
Std Oil Calf 28-3/8 27-7/8
EXXON 81-3/4 81-1/4
Texaco 24-3/8 23-7/8
T.W.A. ; 10.— 10
Union Carbide 64-7/8 64-3/8
United Àircraft 48.— 47-3/8
U.S. Steel , 62— 62-1/8
Westingh. Elec 16-3/4 16-3/4
Woolworth 15-7/8 15-3/4
Xerox 76-1/2 77-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 837.69 830.40
chemins defer 169.66 168.22
services publics 78.16 78.03
volume 17.860.000 18.310.000

Court des billets de banque

Achat Vente>
Angleterre (1£) 5.70 6.05U.S.A. (1 $) 2.47 259
Canada (1 $ can.) 2.38 2 50
Allemagne (100 DM) .... 105.50 108.50
Autriche (100 sch.) 14.95 15 35
Belgique (100 fr.) 6.85 7.20
Espagne (100 ptas) 435 455
France (100 fr.) 60.50 63*

50Danemark (100 cr. d.) .., 44 4g 
Hollande (100 fl.) 103]— 106*

50Italie (100 lit.) —.39 —.4150
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53. 
Portugal (100 esc.) 9.50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.— 66 —

Marché libre de l'or
Pièces : 
suisses (20 fr.) 132.— 147.—
françaises (20 fr.) 136.— 151.—
anglaises (1 souv.) 122.— 137.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 122.— 137.—
américaines (20$) ...... 575.— 625.—
Lingots (l kg) 13.400 — 13.600 —

Cours dea devises du 20 mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.50 2.53
Canada 2,4'> 2.45
Angleterre 5.76 5.84
£'S 2.30 2.31
Allemagne 106.6O 107.40
France etr 61.60 62.40
Belgique 7_i8 7.26
Hollande 104.— 104.80
Italie est —.3980 —.4060Autriche 15.05 15.17
Suède 63.60 64.40
Danemark 45.80 46.60
Norvège 50.60 51.60
Portugal 10.25 10.45
Espagne 447 4,55
JaP°n —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

21.5.75 or classe tarifaire 256/136
21.5.75 argent base 390.—
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« Les contes immoraux » :
interdiction

confirmée à Genève
GENÈVE (ATS). — Le film, « Les

contes immoraux » reste interdit à
Genève. En effet, le tribunal administra-
tif cantonal a rejeté le recours présenté
par la société de distribution contre un
arrêté pris en septembre dernier par le
département cantonal de justice et police
et interdisant la projection de ce film à
Genève.

Du nouveau dans l'affaire
des vols d'explosifs

ZURICH (ATS). — L'arrestation, le
10 mai dernier, de Peter Egloff
recherché pour délits à l'explosif , a
conduit trois autres personnes — un li-
braire du Tessin, un étudiant et un
monteur-électricien du canton de Zurich
en détention préventive. D'autre part,
une autre personne, l'Allemande Elisa-
beth von Dyck, arrêtée le 20 mars
dernier avec quatre autres personnes et
soupçonnée également d'avoir joué un
rôle dans des délits à l'explosif , a été
mise en liberté samedi, communiquent
les divisions criminelles des polices
cantonale et municipale de Zurich d'en-
tente avec le ministère public de la
Confédération.

Le département politique
attend une réponse

de Saigon
BERNE (ATS). — Les nouvelles au-

torités de Saigon ont convoqué les chefs
des représentations étrangères qui se
trouvent toujours dans la ville, soit
presque exclusivement les missions de
France, de Belgique, de Suisse et du
Vatican, pour traiter avec eux des
relations liant le Viêt-nam du Sud avec
ces différents pays, apprend-on mardi
après-midi au département politique
fédéral. Le représentant suisse a expliqué
aux nouvelles autorités du pays la
pratique de notre pays qui consiste à re-
connaître les Etats et non les gouverne-
ments. En effet, lorsqu'un Etat est
reconnu, la reconnaissance du gouverne-
ment en place, qui détient donc le
pouvoir effectif, est automatique.

Le chef de la mission suisse a d'autre
part, réaffirmé que son pays est prêt à
poursuivre les relations qu'il entretenait
avec le gouvernement précédent. Les
nouvelles autorités de Saigon ont pris
connaissance des déclarations suisses et
ont demandé qu'elles soient précisées
par écrit, ce qui est chose faite. Le
département politique attend maintenant
une réponse officielle à ses déclarations.

Une procédure identique a été utilisée
pour tenter de restaurer nos relations
avec le Cambodge, mais elle n'a pour
l'instant provoqué aucune réaction.

Inf or m étions suisses

CORNAUX

Le groupement des sociétés locales de
Cornaux a siégé récemment sous la pré-
sidence de M. Pierre Girard, pour fixer
l'ordre des manifestations pour 1975-
1976. D'autre part, l'assemblée a réélu
son comité de la manière suivante :
président, M. Pierre Girard ; vice-prési-
dent, vacant ; secrétaire, M. Rénold
Muller ; caissier, M. Gilbert Clottu. Les
vérificateurs de comptes seront Mme
May Droz-Bille et M. Jean-Louis
Baltéra, le suppléant étant M. Jean Nig-
geler.

Les comptes 1974, approuvés par l'as-
semblée, se soldent par un actif de
14.605 francs (composé du carnet d'épar-
gne 7600 fr ; du bon de caisse 7000 fr.
et de l'avoir en caisse 5 fr.), soit une
augmentation de 1625 fr. 25, contre 553
francs 70 un an auparavant.

Aux sociétés locales

COLOMBIER

(C) uans le caare uu séminaire u euuca-
tion civique, les élèves du niveau 4 de
Cescole ont pu faire connaissance, au
cours de cette dernière année scolaire,
avec des représentants des autorités et
des institutions de toutes natures.

Un groupe de 30 élèves volontaires a
été invité récemment par l'état-major du
régiment de chars 7 à une visite de
diverses unités dans la région de La
Lécherette pour suivre les exercices de
tirs et visiter les véhicules immobilisés
dans la région du Petit Hongrin.

Si l'exercice de tir a impressionné les
élèves, la visite du char suisse 1968 les a
intéressés. De nombreuses questions
furent posées aux officiers et aux sol-
dats. Le commandant de régiment a lui-
même orienté les élèves sur les diffé-
rentes combinaisons des exercices et a
donné des détails sur l'organisation d'un
régiment de chars et ses possibilités.

Des élevés visitent
une troupe de chars

A Neuchâtel et dans la région

NEW YORK (Reuter). — Des docu-
ments faisant état d'une collusion entre
la « Central intelligence agency » (les
services secrets américains) et la mafia
dans un complot ourdi en 1961 en vue
de l'assassinat du premier ministre cu-
bain Fidel Castro sont parvenus à la
connaissance de la commission Rocke-
feller enquêtant sur les activités de la
CIA, rapporte le « New-York Times ».

Les documents en question feraient ap-
paraître que la CIA était en contact
avec un certain Sam Giancana, un des
chefs du racket organisé à Chicago, et
John Oselli, un ancien mercenaire lié
à la pègre, qui devaient se charger de
faire disparaître le diri geant cubain.

CIA et mafia



Les anarchistes allemands vont se servir
avec abondance de la tribune de Stuttgart

Aujourd'hui commencera donc un
nouvel acte de la lutte sans merci que se
livrent l'Etat ouest-Allemand et les ter-
roristes. Une latte qni a commencé en
avril 1968 à Francfort par une tentative
d'incendie d'un grand magasin. Auteurs :
Andréas Baader et Gudrun Ensslin.
Motif : dénoncer la société de
consommation et les bombardements
américains au Viêt-nam. Pour Baader,
lassé par les discussions idéologiques de
la jeunesse estudiantine au sein de
l'opposition extra-parlementaire (APO),
la révolution passe par l'action directe,
notamment la guérilla urbaine.

Après l'évasion de Baader organisée
en mai 1970 à Berlin-Ouest par Ulrike
Meinbof — condamnée pour cela à huit
ans de prison — les militants du groupe
font un bref séjour dans les camps
palestiniens où ils se familiarisent avec
le maniement des armes et des explosifs
avant de passer de la théorie à la pra-
tique en République fédérale allemande.

Si la démocratie-chrétienne et la plus
grande partie de la presse, tout particu-
lièrement le groupe conservateur Axel-

Springer, dont le siège à Berlin-Ouest a
été l'objet d'un des attentats, se livrent à
cette époque à une campagne virulente,
ces jeunes de bonne famille sont égale-
ment rejetés par ceux qu'ils veulent déli-
vrer de « l'opération capitaliste ».

Croyant qu'il suffit d'agir pour être
révolutionnaire, totalement coupés des
masses ouvrières, ils sont considérés par
le parti social-démocrate et par les syn-
dicats comme des « alliés objectifs de la
réaction », ainsi que l'a déclaré récem-
ment au Bundestag l' ex-chancelier Willy
Brandt.

Pour combattre ces terroristes, la coa-
lition social-démocrate — libérale a
même fait voter le 1er janvier dernier
une loi dénoncée par certains comme
une « lex Baader-Meinhof » et qui a
permis l'exclusion du procès de trois
avocats de Baader, soupçonnés de com-
plicité avec leur mandant. Le quatrième,
lui, est passé jeudi dans la clandestinité
après avoir été arrêté cinq jours plus tôt
puis relâché.

La campagne de la presse conserva-
trice et ces mesures ont même amené
deux hebdomadaires libéraux, « Spiegel »

et « Stern », à s'interroger sur l'égalité
des chances entre la défense et l'accusa-
tion.

Et sur ce qui restait de la notion
constitutionnelle de l'innocence présu-
mée de tout citoyen avant sa condamna-
tion en bonne et due forme par un tri-
bunal.

LE PROCÈS DES INDICES
Si la défense a, sur ce point, été pla-

cée dans une situation très difficile ,
l'accusation n'aura cependant pas la par-
tie facile. En effet, il n'existe pratique-
ment aucun témoin oculaire des faits
reprochés aux inculpés. Les procureurs
se sont basés essentiellement sur une
multitude d'indices les plus divers pour
conclure à la culpabilité des dirigeants
de la « fraction de l'Armée rouge »
laquelle a toutefois revendiqué collecti-
vement la responsabilité de certains
attentats.

Cependant, il n'y a pas de preuve con-
crète, absolue, que Baader ait fait explo-
ser telle bombe ou que Meinhof ait tué
tel policier. Fait unique dans les annales
judiciaires allemandes et peut-être même

du monde, ce procès sera donc unique-
ment un procès d'indices et aussi un
défilé d'experts, d'ailleurs tous désignés
par l'accusation et qui peuvent être récu-
sés à tout moment par la défense.

De plus, l'Etat, à travers sa justice,
estime juger des criminels de droit com-
mun, une « association de malfaiteurs »,
mais, dans le même temps, il assigne
comme objectif à cette « association » la
« destruction de l'ordre démocratique et
libre de la République fédérale alle-
mande », c'est-à-dire un objectif poli-
tique.

C'est pourquoi, les inculpés s'efforce-
ront, dès l'ouverture des débats de trans-
former la procédure en un procès de
« la société capitaliste » et de se saisir de
la tribune que leur offre la présence de
la presse internationale. La salle où aura lieu le procès de la bande. (Téléphoto AP)

Une avenue Giscard d'Estaing à Ringeldorf
RINGELDORF (AP). — Quelques

heures avant l'arrivée du président de la
République française à Ringeldorf (Bas-
Rhin) la route qui traverse le petit vil-
lage alsacien , a été baptisée « avenue
Giscard d'Estaing ». Le chef d'Etat est
venu offrir à dîner à l'ensemble des
électeu rs de la commune pour les remer-
cier de lui avoir unanimement accordé

Meur confiance lors du second tour de
l'élection présidentielle l'an dernier.

La plaque bleue portant le nom du
président de la République française a
été inaugurée par le maire, M. Bignet.
Toutefois cette cérémonie improvisée,
inauguration tout à fait officieuse puis-
que, bousculant la procédure régulière
— le maire n'a pas attendu l'accord de
son Conseil municipal — est passée
presque inaperçue au milieu des flon-
flons d'une fête qui a plongé le village
dans une atmosphère d'arrivée de Tour
de France, combinée de 14 juillet et de
foire de la bière.

Les 69 habitants de la commune qui
sont pour la plupart des agriculteurs
avaient tous transformé leur maison en
ferme modèle.

Dans l'unique salle de l'établissement ,
les 54 couverts avaient été dressés sur

une table en fer à cheval. Vaisselle et
cristaux avaient été fournis par la pré-
fecture, de même que le repas — pâté
de fois gras et jambon en croûte — qu 'il
suffirait de faire réchau ffer sur les four-
neaux de l'aubergiste dans la minuscule
cuisine du café où personne n'en avait
tant vu.

Avant le repas, le président de la Ré-
publique et Mme Giscard d'Estaing ont
offert l'apéritif à l'ensemble de la popu-
lation , soit les électeurs du village, plus
les moins de 18 ans. Mais, bien avant
l'arrivée des hôtes présidentiels, la bière
coulait à flot.

AILLEURS
A exactement 1 km 100 de là, le vil-

lage de Grassendorf tapi au fond de son
vallon d'où n'émerge que le clocher
d'ardoises de son église, paraissait bien
désert. En comparaison de la liesse à
Ringeldorf on se serait cru dans un vil-
lage de pestiférés. C'est que quatre élec-
teurs avaient voté pour M. Mitterrand
l'an dernier... Les volets des fe rmes
étaient clos, le café du village désert, et
pas une voiture ne troublait le silence,
alors qu 'un peu plus loin les herbages
de Ringeldorf étaient transformés en
parking. . A Grassendorf , où la popula-

tion avait vote massivement mais non
unanimement pour M. Giscard
d'Estaing, on considérait l'agitation du
village voisin d'un air un peu désabusé.

Dans ce village, comme à Pfaffen-
hoffen , le bourg industriel de la région ,
où M. Giscard d'Estaing a obtenu un
pourcentage de voix moins triomphal
qu'à Ringeldorf , à l'instar de toute cette
circonscription de Strasbourg — campa-
gne où M. Mitterand a obtenu près de
38 % des voix au total , personne ne
voulait parler de politique le jour de la
venue du président de la République.

Saigon trois semaines après la fin
SAIGON (AP). — Trois semaines

après avoir été conquis par les commu-
nistes, Saigon s'oriente doucement vers
une organisation disciplinée mais les si-
gnes de son passé flamboyant français et
américain restent perceptibles.

Maxim's, le cabaret où l'élite saigon-
naise venait détailler avec attention les
« girls » et écouter des chansons est
aujourd'hui devenu un commissariat de
pol ice.

Mais, le marché noir continue et les
restaurants français, comme les hôtels et
les boutiques restent ouverts.

Les bureaucrates de l'ancien régime
du général Thieu sont toujours à leur
poste quand il s'agit de responsables de
moyen niveau. Ils n'ont toutefois plus de
pouvoir. Ainsi , quand on leur demande
quand le service téléphonique reprendra ,
la réponse est la suivante : « Nous atten-
dons les ordres ».

Malgré les rumeurs qui avaient
précédé l'avance communiste, il n'y a
pas de preuve de représailles. Certains
subalternes de l'armée défaite annoncent
seulement qu'ils devront ; assister à des

En droite ligne des arsenaux de Chine ou d'URSS. (Téléphoto AP)

séances politiques. On s'entend parfois
parler de procès publics qu'encoureraient
certains hauts-responsables de l'ancien
régime.

Pour le moment, les anciens dirigeants
ne sont pas importunés. Le « Grand »
Minh , le dernier président sud-viet-
namiens qui capitula 48 heures après
avoir pris le contrôle du gouvernement,
est libre dans sa villa.

D'autres dirigeants neutralistes qui
s'étaient opposés au régime du général
Thieu ont récemment été invités par le
GRP à une réception donnée en l'hon-
neur de la prise de Saigon.

Sur le plan politique comme dans la
vie de tous les jours , on parle d'une
rapide réunification avec le Viêt-nam du
Nord . Le délai généralement avancé est
d' un an.

A Saigon , la plupart des soldats —
peut-être 90 % — sont des Nord-Viet-
namiens. Ils contrôlent toutes les posi-
tions stratégiques de la ville.

Les Nord-Vietnamiens disposent d'une
quantité considérable d'armes perfection-
nées : blindés , transport de troupes blin-

dés, pièces d'artillerie, DCA et missiles
sol-air qui défendent la ville toujours
administrée par un comité militaire et
rien n'indique qu'un gouvernement civil
sera formé dans un proche avenir.

Comme à l'époque des Américains,
Saigon connaît toujours la même activi-
té, mais ses tenants et aboutissants ne
sont plus les mêmes. Un membre de
chaque ménage doit maintenant assister
à des réunions politiques et des organi-
sations d'étudiants, des groupes de fem-
mes et des comités de quartiers sont mis
sur pied.

Un membre important du parti com-
muniste nord-vietnamien , M. Pham-
hung, serait apparemment le nouveau
leader politique du Viêt-nam du Sud,
écrit le « New-York Times » en citant
des sources de renseignement améri-
caines.

M. Pham-hung a coordonné pendant
les huit dernières années les opérations
communistes au Viêt-nam du Sud, indi-
quent ces sources.

GISCARD AN I
Giscard a supprimé le 8 mai. D'un

trait de plume. Sans crier gare.
Sans même demander l'avis du
Parlement. C'est curieux. Inattendu.
Pendant des années Giscard
combattit pourtant afin que les
Chambres retrouvent leur faste
d'antan. Une belle occasion. Un
grand débat. Car le 8 mai, c'était
émouvant. Et grave. Pour les prison-
niers, les déportés. Pour la France
si longtemps asservie. Pour les
familles de ceux qui ne sont pas
revenus. Et ne reviendront jamais
de Buchenwald, de Dachau , de
Birkenau...

Imaginons... Essayons d'imaginer
ce qui se serait passé si De Gaulle,
si Pompidou avaient pris une telle
décision. Même au nom de l'Europe.
Paraît-il. Une révolte 7 Non : une
révolution. Alerte au pouvoir
personnel I Dictature I... Se., .
juste. Mai n'est pas oublié. Pas tou
à fait. Les Français voulaient une
commémoration. En voici une.
Sortant du bain. Et puis, le 8 mai :
c'était triste. II y avait même
encore, le croiriez-vous, par-ci, par-
là, des gens qui pleuraient. Pleurer
au mois de mai : c'est fou.
Dérisoire. Inutile. Insensé.

Mais, parler de SOI. Faire parler
de SOI. Se montrer sur toutes les
coutures. Sous tous les angles. Etre
celui dont on parle. Tout le temps.
Au passé, au présent, au futur. Alors
oui, parlez-moi de cette fête-là I Le
8 mai, c'était si vieux. 30 ans, vous
pensez I 30 ans, cela fait ... Ma foi,
pour certains, cela fait un siècle.
Mais fêter l'An ! du septennat :
voilà au moins qui n'engendre pas
la mélancolie. Ouvrir toutes grandes
les portes de l'Elysée. A propos de
tout. A propos de rien. Donner des
interviews à ne savoir que dire :
c'est cela le changement. Et puis,
ces drapeaux dans les cimetières ...
A une saison où les femmes sont si
jolies... Non. Vraiment non.

Parlez-nous plutôt du banquet de
Ringeldorf. Pour choquer son verre
entre amis. En célébrant la victoire.
Pas celle du 8. Celle du 19. Celle de
l'année dernière. Voilà une victoire
qu'il est doux de chanter. Une
victoire sans victime. Sauf Mitter-
rand. Aucune importance. Mitterrand
a l'habitude d'être battue... Alors, je
me souviens. J'essaie. Sans le dire
à personne. Car, un des traits de ce
septennat, est qu'il est interdit de
se souvenir. C'est l'avenir qui
compte. Un avenir que l'on redoute
un peu. Dans les moments de soli-
tude ... En 1959, De Gaulle était pré-
sident depuis un an. Depuis le 21
décembre. J'enjambe douze mois. Et
me voici arrivé au 21 décembre
1959. Et j'y trouve... Je n'y trouve
rien.

La veille, les agriculteurs avaient
manifesté en Bretagne. Le lende-
main, le gouvernement Debré avait
supprimé l'office des changes. En
L'An I du premier septennat : RIEN.
Mais si, d'aventure, il s'était passé
quelque chose, rien, un tout petit
Ringeldorf, mon Dieu, quelle
tempête ! Un peuple entier, comme
disait le poète... Et quel ouragan au
Sénat. O Monnerville. Et Pompidou ?
Avec Pompidou, on se sent plus à
l'aise. Le 15 juin 1969, Pompidou
s'installe à l'Elysée. Pompidou, le
vainqueur de mai 1968. On serait
curieux de savoir comment
Pompidou, un an après, a bien pu
fêter sa victoire. Agenda... Ah, voici.
Nous y sommes. 15 juin 1970... Eh
mais, c'est qu'il n'y a rien.
Absolument rien. Pas le moindre
petit banquet à Monboudif. Rien à
Cajarc.

Ce mois de ju in 1970 est d'un
creux. Ah si... Le 5, la France a
repris sa place au conseil de l'UEO.
Et le 22, un accord de coopération
militaire a été signé avec l'Espagne.
Alors, pourquoi ces flonflons, et
tous ces tralalas. Et qu'y a-t-il donc
de particulier à être élu depuis un
an, deux ans, trois ans... Imaginons
que l'ORTF... Ah ! surtout ne
prononcez pas ce mot-là. Voue ne
voyez pas que nous sommes entra
gens du monde ? Et que la TJ
française est indépendante ?...

(à suivre) L. ORANGER

Le shah et la hausse da prix du pétrole
PARIS (AP). — Le shah d'Iran qui

était l'hôte mardi à l'Elysée à titre privé,
en compagnie de la chabanou à déjeu-
ner du président Giscard d'Estaing, a
déclaré à sa sortie de l'Elysée qu'une
conférence mondiale sur l'énergie pour-
rait avoir lieu avant la fin de l'été.

« H faut bien encore quelques consul-
tations préliminaires, a dit le shah
d'Iran, mais cette conférence doit se
tenir le plus rapidement possible ».

Avant septembre lui a-t-on demandé ?
« Si tout se passe bien, oui pourquoi
pas », a répondu le shah. D'autre part, le
shah a démenti l'existence d'une confé-
rence secrète à Téhéran entre pays pro-
ducteurs et consommateurs de pétrole :
« Mais nous nous sommes consultés aveo
certains de nos amis producteurs... pas
encore avec les consommateurs ».

A propos d'une hausse éventuelle du
prix du brut , il a dit : « Comme je l'ai
déclaré en Amérique, nous avions déjà
annoncé qu'au mois de septembre nous
allions réétudier tous les problèmes et
nous avions ajouté que naturellement
aucun pays ne pouvait se permettre de
pouvoir perdre son pouvoir d'achat.
Tout le monde était prévenu ».

Comme on lui demandait si la hausse
du brut devait s'entendre en tant que
hausse effective du prix ou par une réé-
valuation du dollar, le shah a répondu :
« La hausse effective du brut dépend
actuellement plutôt de l'inflation inter-
nationale. Quant à l'effritement du pou-
voir d'achat du dollar, c'est une autre
chose ».

ENSEMBLE
Invité à chiffrer la hausse éventuelle

du brut , le shah a nié qu 'il ait avancé le
taux de 30 % : « Non, j'ai parlé d'une
baissé du pouvoir d'achat de 30 à 35 %.
Mais j'ai dit aussi que je ne croyais pas
que la hausse des prix du pétrole attein-
drait ces chiffres ». Comme on lui
demandait à quelle date cette hausse

était envisagée, il a répondu : « Nous
allons en décider au mois de septem-
bre ».

A la question de savoir si des diver-
gences existaient entre l'Iran et l'Arabie

Le shah d Iran avec tes délégués de l'Arable Saoudite et des émirats arabes lors
du dernier sommet de l'OPEP à Alger. (Téléphoto AP)

Saoudite en matière de stratégie de prix
pétroliers , le shah a répondu : « On se
consulte, et, à la fin , je crois que tous
les membres de l'OPEP vont prendre
une décision commune ».

Kissinger-Gromyko : un échec peut-être
VIENNE (AP). — Au terme de deux

jours d'entretiens plus longs que prévus
avec le ministre soviétique des -affaires
étrangères, M. Gromyko, à Vienne, M.
Kissinger a annoncé mardi qu'ils se re-
trouveraient « dans un avenir proche »
pour discuter notamment de la question
du Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie américaine
n'a précisé ni la date, ni le lieu de sa
prochaine rencontre avec M. Gromyko.

En sortant de l'ambassade d'URSS
après six heures de conversations, ils ont
souligné que leur réunion avait été
« bonne et constructive ».

Le secrétaire d'Etat américain n 'a pas
répondu directement à la question de sa-
voir si un compromis a été atteint à
propos du contrôle des missiles nucléai-
res à ogives multiples. « Il ne s'agit là
que d'un petit détail », a toutefois assuré
le ministre soviétique, qui se tenait à ses
côtés.

Les entretiens entre M. Kissinger et

Gromyko ont dépassé de plus d'une
heure le programme initialement prévu.
Le départ du secrétaire d'Etat américain
pour l'Allemagne de l'Ouest s'en est
trouvé retardé. De son côté, le ministre
soviétique doit quitter Vienne aujour-
hui.

« Le ministre des affaires étrangères et
moi avons eu de bonnes discussions. le
peux dire que nous sommes parvenus à
un accord pour nous rencontrer à nou-
veau dans un avenir proche (...) pour
discuter de détails », a déclaré M. Kis-
singer devant la porte de l'ambassade. Il
n 'a pas précisé sur quels problèmes pré-
cis porteraient ces nouveaux entretiens ,
mais il semblait acquis qu 'ils se dérou-
leraient avant la reprise (éventuelle) de
la conférence de Genève sur le Proche-
Orient.

« le suis d'accord avec le secrétaire
(...) Les conversations ont été très uti-
les », s'est borné à dire M. Gromyko.

AUTOUR 00 MjBf EN QÔËLQUFS LIGNES

Nouvelles violences à Beyrouth
BEYROUTH (Reuter). — Quatre per-

sonnes ont été tuées et plus de vingt au-
t res blessées au cours d'affrontements qui
se sont produits à Dekwaneh, quartier
de la banlieue de Beyrouth , entre phalan-
gistes (extrême-droite) et fedayins.

Haschisch à Marseille
MARSEILLE (AP). — Les douaniers

surveillant la descente des voitures du
car-ferry « Roussillon » en provenance
d'Alger ont découvert dissimulés dans
l'une d'elles 38 kilos de haschisch en
provenance du Maroc.

Record d'altitude en URSS
MOSCOU (AFP). — L'Union sovié-

tique a battu le record absolu d'altitude
en atteignant 36.240 mètres avec le
« E-266 M » et battu trois records de vi-
tesse ascensionnelle avec le même avion ,
concurrent du « F 15 » américain auquel
il a repris deux records mondiaux , an-
nonce la presse soviétique.

Sur les routes de France
et d'Allemagne

PARIS HAMBOURG (AFP-DPA) . —
En Allemagne comme en France, les
routes ont été meurtrières au cours des
trois jours fériés de Pentecôte, mais net-
tement moins que l'année dernière. En
France, 90 personnes ont été tuées, 1190
blessées, dont 438 grièvement, dans des
accidents de la circulation. L'année der-
nière , pour ces mêmes trois jours de fête ,
le bilan s'établissait à 132 morts, et 1997
blessés, dont 714 grièvement. Une baisse
analogue des accidents mortels a été en-
registrée en Allemagne, où 99 personnes
(1974 : 116) ont été tuées sur les rou-
tes pendant le week-end.

L'opinion de Jackson
WEST-ORANGE (AFP). — M. Jack-

son, sénateur de l'Etat de Washington
et candidat démocrate aux prochaines
élections présidentielles de 1976, s'est
prononcé en faveur du retrait total de
tous les effectifs militaires américains en
Europe si l'Union soviétique acceptait de
rappeler ses propre s troupes .

New-York sur la mauvaise pente
NEW-YORK (Reuter). — Menacée de

faillite, la Municipalité de New-York n'a
pu persuader les banquiers de la ville de
lui prêter 280 millions de dollars pour
payer ses échéances du mois, salaires
des employés municipaux et dettes.

La Municipalité est tellement endettée
— entre un et deux milliards de dol-
lars — que les banques refusent de lui
accorder de nouveaux prêts et assurent ne
pas pouvoir vendre les obligations émises
par New-York.

Un accord Irak-Iran
ALGER (Reuter). — L'Iran et l'Irak

ont paraphé hier à Alger des cartes et
photographies définissant le tracé de leur
frontière commune, ouvrant la voie à
la conclusion d'un traité réglant de fa-
çon définitive le différend frontalier qui
les a opposés pendant de nombreuses an-
nées.

Le «serpent », la France et la Suisse
BRUXELLES (Reuter). — Le franc

français a rejoint de facto le « serpent
communautaire » et il y demeurera
jusqu 'à ce qu'une décision officielle à
cette fin soit prise dans les semaines à
venir , a déclaré mardi M. de Clerq,
ministre belge des finances.

M. de Clerq a fourni ces précisions
aux journalistes à l'issue d'une réunion
des ministres des cinq pays de la CEE
dont les monnaies flottent de concert —
Allemagne fédérale, Belgique, Dane-
mark, Luxembourg et Pays-Bas —
réunion à laquelle assistait M. Fourcade,
ministre français de l'économie et des
finances.

Le ministre belge a déclaré que priori
té était donnée au retour du franc fran-
çais au sein du « serpent communautai-
re ». L'examen de la requête formulée
par la Suisse pour permettre à sa mon-
naie de se joindre au « serpent » a été
reporté à la prochaine réunion des
ministres des finances de la CEE prévue
le 16 juin.

La France n'a pas posé de conditions
préalables au retour du franc français
dans le < serpent », a déclaré M. de
Clercq, mais elle souhaite que soient
d'abord étudiées trois questions :

1. Une modification des dispositifs
d'intervention pour que soit réparti le
soutien aux monnaies du « serpent » ac-
tuellement à la charge de celle d'entre
elles qui se trouve au niveau le plus bas.

2. La fixation d'un « niveau commu-
nautaire » par rapport au dollar qui
permettrait de créer un lien souple entre

l'évolution des devises des pays de la
CEE et la monnaie américaine. La
France craint de voir ses exportations
souffrir d'un cours trop élevé du franc
par rapport au dollar.

3. Une modification des conditions de
règlement en monnaies européennes. En
vertu du système actuel , les opérations
de soutien sont faites en partie en dol-
lars , en partie avec d'autres fonds de
réserve.

Selon M. Apel , ministre ouest-alle-
mand des finances , une modification des
dispositifs d'intervention pour les rendre
plus souples ne devrait pas poser de

difficultés majeures mais la fixation d'un
niveau communautaire par rapport au
dollar soulève un problème considérable.

A LA SUISSE
Quant à la demande des Suisses

d'entrer dans le « serpent », elle est tou-
jours en suspens, et devait être discutée
à une réunion plénière des ministres des
finances du Marché commun. Les
gouvernements français et belge crai-
gnent que l'admission dans le « serpent »
d'un franc suisse traditionnellement fort
soumette à rude épreuve les autres mon-
naies.

Plus de liberté de la presse à Lisbonne
LISBONNE (AP). — Le gouverne-

ment portugais a ordonné hier la ferme-
ture du journal socialiste « Republica »
que les ouvriers typographes communis-
tes avaient occupé.

Les soldats ont fait évacuer l'immeu-
ble du journal de ses occupants commu-
nistes ainsi que du rédacteur en chef
M. Rego, qui avait refusé de quitter son
bureau lors de l'occupation par les ou-
vriers .

Le ministère de l'information a an-
noncé que « Republica » restera fermé
en attendant la décision d'un tribunal
spécial sur la presse. On ignore combien
de temps pourrait durer cette fermeture.
Un porte-parole du part i socialiste s'est

déclaré plutôt optimiste sur l'issue de
cette affa ire « Nous avons la loi de
notre côté », a-t-il dit. Mais un autre
socialiste désabusé a remarqué : « Hier
nous avions un journal. Aujourd'hui
nous n'en avons plus ».

TO UJO URS PLUS A GA UCHE
Alors que le MFA vient de créer un

tribunal révolutionnaire, les moyens à
mettre en œuvre pour « consolider l'al-
liance entre le peuple et le Mouvement
des forces armées » font l'objet d'un
document élaboré par la commission
politique du Conseil de la révolution.
Ce document précise qu 'il convient de
constituer à l'échelle nationale des
« commissions mixtes composées d'élé-

ments des forces armées de la popula-
tion ».

L'objet de ces commissions ne se li-
mitera pas à la « dynamisation culturel-
le ». Ces commissions, en effet , « seront
dotées d'un pouvoir exécutif en vue de
la solution des problèmes les plus ur-
gents qui se posent aux populations de
province ».

Le MFA envisage au sein de chaque
conseil d'état-major la constitution d'un
bureau de « dynamisation culturelle » en
liaison avec chaque unité. Les éléments
incapables de s'adapter au processus ré-
volutionnaire ne devront pas être main-
tenus à des postes de décisions. Le do-
cument prévoit, dans cet esprit, une ré-
vision de la hiérarchie actuelle.
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Audacieuse
et nécessaire
Aujourd'hui, pour la sixième fois, la Quinzaine de Neuchâtel se pré-
sente à nouveau au public neuchâtelois et convie les habitants de la
ville et leurs visiteurs à s'associer généreusement, du 27 mai au
7 juin, aux multiples manifestations qui leur seront offertes, en
grande partie à titre gracieux.

Durant cinq années consécutives, le comité de la Quinzaine de
Neuchâtel a été présidé par M. Robert Aeschelmann. Avec une
équipe dynamique, ce comité a démontré l'élan de solidarité qui l'a
animé, avec la conviction d'oeuvrer pour le bien de la communauté.
Notre ancien président et son équipe méritent l'expression de nos
sentiments reconnaissants.

Ce sont cett e année plus de deux cent cinquante petites, moyennes et
grandes entreprises de Neuchâtel qui désirent, spécialement durant
quinze jours, affirmer leur volonté de rivaliser d'ingéniosité pour
mettre en valeur leurs ressources au service de la population de
Neuchâtel et environs. Aujourd'hui, il faut marcher et même courir.
Celui qui s'arrête est perdu. C'est pourquoi, malgré le resserrement
des affaires et les difficultés auxquelles bien peu de gens échappent,
le comité de la Quinzaine est persuadé de l'urgente nécessité de
maintenir, de préserver, de stimuler et de développer sans cesse
l'animation de la ville.

Pour donner à la Quinzaine de Neuchâtel l'empreinte chaude et
humaine, d'une vaste entreprise d'intérêt public, préoccupation si
souvent négligée à notre époque déshumanisée, notre comité s'est
attelé bénévolement à cette tâche, sans but lucratif. II sera offert à la
population des spectacles, des divertissements, manifestations so-
ciales, une loterie gratuite à double chance, tout cela de nature à re-
hausser, dans son ensemble, la renommée de Neuchâtel.

Une telle audacieuse entreprise, dans la conjoncture actuelle, n'est
possible qu'avec la compréhension, la sympathie et même l'en-
thousiasme de chacun. Or, tous ces éléments ont été rencontrés
auprès des groupements professionnels, des organisations cultu-
relles et touristiques, des milieux commerciaux , industriels et finan-
ciers. A eux tous va l'expression de notre reconnaissance.

Pour maintenir, voire développer notre institution, l'appui de la
commune est indispensable. Nous remercions très chaleureuse-
ment les autorités, le président du Conseil communal, les conseillers
communaux, du soutien complet accordé à notre association.

Association de la Quinzaine de Neuchâtel
Le président:

Fernand Martin
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POUrJlCinCCSJ La f açon la p lus
sympathique d'exprimer vos désirs!

Si vous voulez que vos désirs pour «la plus belle fête
de votre vie» se réalisent, notre coffret-cadeaux
contenant plus de 240 suggestions de cadeaux
ne peut que vous enthousiasmer!
Venez chez nous - nous vous expliquerons en détail le
fonctionnement de ce système. De nombreux et beaux
articles qui vous feront plaisir vous attendent!
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I BERNINA i¦Votre conseiller:"̂ ^̂ "
L. CARRARD

Centre de couture BERNINA
Epancheurs 9. - Neuchâtel

4
0 21 21 21

QUINZAINE
TENERIFE

Avant de gagner le 4mo prix
de la loterie

Venez déguster dans une
ambiance typique nos spé-
cialités choisies et préparées
par notre

Chef de cuisine
EUROTEL-TENERIFE

Billets de loterie

Chez votre disquaire:

tous les succès du jour en:
• Chansons • Jazz • Pop

grand choix en classique:
• Cassettes • Disques

 ̂
G. HOSTETTLER

<
Ê̂\̂ ^̂  ̂

RADIO - TV - DISQUES
ŝj^̂ g^̂  Saint-Maurice 6-11 

Té l .2544
42
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Savoir s'adapter
Message du président du Conseil communal de Neuchâtel

Dans notre monde en mutation, l'avenir, cela ne fait aucun doute,
appartiendra à ceux qui sauront s'adapter aux circonstances éco-
nomiques et aux conditions sans cesse nouvelles. II sourira aussi à
ceux qui s'efforceront constamment de se spécialiser et d'améliorer
la qualité de leurs prestations.

Mais le succès-inutile de le cacher-ne récompensera que ceux qui
auront réussi à résoudre de nombreux problèmes financiers et tech-
niques ainsi que des questions d'organisation, chacun étant
contraint à réexaminer constamment ses propres conceptions et ses
méthodes.

Ainsi que l'a constaté le groupe de travail des études prospectives
dirigé par le professeur F. Kneschaurek, cette nécessité est en parti-
culier durement ressentie par ceux qui se voient forcés d'abandon-
ner en peu de temps ce qu'ils avaient acquis à grand-peine et défaire
à nouveau, en dépit des risques que cela comporte, les efforts in-
dispensables pour s'affirmer dans un monde transformé.

Le problème posé par la restructuration est essentiellement un
problème humain de réadaptation et de recyclage. II est fort
compréhensible que les personnes soumises à de telles exigences -
qu'elles occupent une position dirigeante ou subalterne - soient en-
clines à ne pas changer leur façon de concevoir les choses et à agir en
suivant leur penchant naturel qui les pousse à rester fidèles à leurs
habitudes. Cette attitude défensive face aux exigences d'une adap-
tation pourtant nécessaire s'accentue avec l'âge des personnes ou
des institutions. Aussi comprend-on que les difficultés soient les plus
grandes pour les institutions déjà anciennes de la vie économique,
sociale ou politique, dont les structures se sont solidement établies
durant des décennies, voire au cours de plusieurs siècles.

Tel n'est pas le cas de la « Quinzaine de Neuchâtel » qui n'en est qu'à
sa sixième édition et dont l'attitude, résolument optimiste, justifie un
succès qui s'affirme d'année en année. Aussi le Conseil communal
salue-t-il , à travers elle, tous ceux qui contribuent au développement
de la cité et permettent de resserrer les liens étroits qui se tissent en-
tre Neuchâtel et le Littoral.

J.-CI. Duvanel
Président du Conseil communal
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Service à domicile

9 "» SAINT-BLAISE Tél. 33 14 41

FRIGOS ,.,,. 399.-
CONGÉLATEURS rQ« _ ¦
260 lltres prix imbattable Fr. UwOl" fei aux meilleurs PRIX !

MACHINE À LAVER ZMSSSSLentièrement automati que •¦***% Sw fHiW'T'̂ Ĥ T̂ '̂'W5 kg de linge. Economiseur. Filtre de sécurité. *%D BwW îÉP l̂iWw!W(WW*jJf
dès Fr . «1911 ¦ tlfl-lim-lfWWHIiiniiilliBWIIIH-ii-ai'WMM
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'\ '~ tr% i -Xm ___ W _ \ lance la première
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1 I C à coudre

B J «COMPACTE»
17:i:ii iJ.77. . 3M » j ^ bras libre !

A. GREZET
Mpnrhâtol Rue du Sevon 24a
HCUblldlC I Tél. (038) 25 50 31

BSj Garage
lui A. Waldherr
i HIMMXIY Agence Simca, Sunbeam, Rover

IJUIfl  ̂
Votre voiture 

au 
garage

B vrâttVnf CU'e
AUTOLO CATION
Rue des Parcs 147 Tél. 24 12 65



/ OOITlIXe Robert AESCHELMANN Président d'honneur de la Quinzaine
f ¦ »¦ de Neuchâtel

Cl nOnnei ir Frédéric VEILLON Président du Conseil général
_ |̂  I _ Jean-Claude DUVANEL Président du Conseil communal

Walter ZAHND Vice-président du Conseil communal

Qliî riZâîne Georges BÉGUIN Président de l'ADEN
_ _ - - _ *. m Daniel BONHOTE Président de l'Office des vins de Neu-de Neuchâtel châte>

Francis BERLANI Président de la Fédération neuchâte-
loise du CID

André BORLOZ Président du Service d'escompte neu-
châtelois et jurassien

André BRASEY Président du comité d'organisation
de la Fête des vendanges

Hubert DONNER Directeur de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie

Edouard DROZ Président de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Neu-
châtel

André GARCIN Président du commerce indépendant
de détail

Jean MORY Président de la presse neuchâteloise
Alphonse ROUSSY Président de Neuchâtel-Sports
Pierre UHLER Président du Groupement neuchâte-

lois des grands magasins à succur-
sales multiples

Jacques WAVRE Président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie

Marc WOLFRATH Directeur général de la FAN et de
l'Imprimerie Centrale

Oscar ZUMSTEG Président des sociétés locales

vUHlIlC Président: Fernand MARTIN, ancien conseiller com-
¦ _ munal

QG la Vice-président: Philippe HORISBERGER, Aux Armourins

nilîn79ÎnO Vice-président: Alex BILLETER, ADEN
\_ _ L % M i u _ \_ C at Ë Ë % 2  Vice-président : Charles MONNIER, Vêtements S.A.

(J© IMeUChatel Secrétaire général : Henri VIVARELLI , Publicitas S.A.
Trésorier: Frédy MAURER, UBS
Publicité: Jacques VELUZAT, Annonces Suisses S.A.
Loterie: Christian WOLFRATH, ICN
Manifestations: Pierre MARCHAND, FAN
Presse: Gilbert MAGNENAT, FAN
Assesseurs : Jean-Claude BORNAND, Pharmacie

Emer BOURQUIN, avocat
Thony BLAETTLER, Hôtel City
Pierre CURRAT, Droguerie

LA QUINZAINE DE NEUCHÂTEL Henri FAVRE, Garages Apollo
se compose Jacques GRISONI, encaveur
de 5 commissions: .. , ,,_.......„.._. . . . .
Commission de la loterie Marcel JEANNERET, Appareils ménagers
Commission des manifestations Erik KROPF, Palladium
Commission de la publicité . . „«„,..,. -
Commission des finances Louis ROCHAT, Caravanes
Commission de presse Arthur ROHRER, Boucherie

V 

Aloïs SCHINDLER, Aux Gourmets i
Michel STEINER, Horlogerie J
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® Golf.
Garage Hirondelle

PIERRE SENN - NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 24 72 72

E^mUTCwESSBJlB|lll^MSWl|jj

depuis

£̂H& Pour vos problèmes
mp de communication £n

A%n£fASuisses
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^̂ —^B de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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Mardi 27 mai 7h« HôTEL DE V' ^¦¦¦ •¦¦ Cérémonie d'inauguration de la 6mo QUINZAINE DE NEUCHATEL en
présence des autorités communales et des comités de la Quinzaine
Avec la participation de la Chanson neuchâteloise et de la Musique
des Armourins

17 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la fanfare des Cheminots

20 h 15, Temple du bas - Salle de musique

Concert symphonique
par l'Orchestre symphonique neuchâtelois
Direction : Théo Loosli
Solistes : Hansheinz Schneeberger, violoniste
Solistes : Rolf Looser, violoncelliste
Programme : Symphonie N" 7 en la majeur, op. 92 de L. van
BEETHOVEN
Double concerto en la mineur, op. 102 pour violon et violoncelle de
J. Brahms
Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12
Prix des places: Fr. 15.-, 12-, 9- (Réduction de Fr. 3.- pour étu-
diants et porteurs cartes AVS pour ces trois prix)
Sous la galerie: Fr. 6.- pour étudiants, sans réduction de prix

Mercredi Promenade du 3me âge
28 mal 14 h 30, port de Neuchâtel : Départ des bateaux. Seules les person-

nés possédant une invitation auront accès aux bateaux - Consom-
mations offertes par le CITY - Collations offertes par le magasin
AUX GOURMETS

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien avec la participation de la Musique des Armourins

20 h 30, TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

Concert de jazz de gala
à l'occasion du 10"'e anniversaire des « JUMPIN'SEVEN »
Direction : Claude Joly - Avec le trompettiste noir Benny Bailey
Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12 et à l'entrée - Prix des places :
Galerie, Fr. 9.-, parterre, Fr. 7-
Patronage : Chocolat Suchard S.A. /



^̂ mŜ Haiî f̂fi^̂ ^csiBi^î SB̂ SK f̂fi lfilB̂ ^̂ SlSKy - - ^J&KS&Î
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Peuoeot 204. confort et sécurité: équipement intérieur très ~"—"~¦¦""¦̂ ^̂ ^—— —
complet, avec 5 bonnes places. Quatre roues indépen- Veuillez m'envoyer votre documentation
dantes. une suspension perfectionnée pour une conduite sur la berline et le Break 204.
particulièrement agréable et sûre.
Break 204. maîtrise du parking: moins de 4 m de long. N5m15 de rayon de braquage, 55 CV maniables et souples — 
dans le trafic urbain.
•Break 204 spacieux et brillant: 5 portes, 5 places. 700 I BkÊ 
de coffre; 1500 I en repliant la banquette arrière. 450 kg de
charge utile. Avec son panneau arrière relevable le Break .,_ . .. .
204 s'adapte avec élégance au travail comme aux loisirs. iNK/Locame 

Peugeot 204. économique: 1130 ccm. 5.76 CV fiscaux. \
Technique Peugeot construite pour durer. \

PEUGE0T2O<=g
Concessionnaires :

M.+J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral - Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel. Téléphone (038) 25 99 91
AGENTS : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, Fleurier. E. Richard & Fils, La Neuveville.
A. Germond, Garage Dombresson. R. Greutter, Garage du Crèt, Corcelles (NE). J.-P. Aerni,
Garage des Jordils, Boudry.
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Jeudi 29 mai * *̂a"
Ouverture prolongée
des magasins
Stands dans les rues
Animation de la ville par les fanfares de Serrières et de Chézard

Dès 21 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la fanfare de Serrières

22 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien
Avec la participation de la fanfa re de Serrières

\Af*nHr#»rlï 
18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE 

I

30 mai Loterie
w\# llldl Tirage quotidien

Avec la participation de « l'Escale » : Danseuses des Philippines

20 h 15, QUAI OSTERWALD

Neuchâtel en musique
Avec la participation de la fanfare «L'Avenir» de Couvet et de la
Chanson'd'Hauterive

20 h 30, THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Spectacle

Catherine Lara
«Je ne suis pas allée vers la chanson, c'est elle qui est venue vers
moi ». Ainsi s'exprime Catherine Lara, jeune chanteuse «Folk» de
30 ans, qui compose des textes depuis l'âge de 16 ans. \
Mais ses premières lettres de noblesse, elle les obtient dans le do-
maine de la musique classique : 1er prix de violon du Conservatoire
de Versailles à 13 ans, 1°'prix de musique de chambre du Conserva-
toire de Paris en 1966
Prix des places : Fr. 9.- et Fr. 12.-

Location-organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS

V J



La nouvelle
génération Opel !

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - Tél. 33 11 44

Agents locaux : Ed. Barbey, 53 28 40, Dombresson
Jean Wuthrich sen., 41 35 70, Colombier - Jean Wuthrich jun., 46 13 96, Bevaix

Savoie-Petitpierre s .a.

CONFECTION
pour

DAMES, GIRLS

GRANDES TAILLES
LINGERIE

CORSETERIE
PULLS

TOUT POUR L'ENFANT
CHEMISERIE

Seyon 1 Place des Halles 9
Neuchâtel

Singer
vous

propose
Une machine à coudre Zig-Zag
de qualité Singer H _!ẑ d
pour Fr. 499.- déjà. £ -4-t**^'̂ ~rZT^\
La Super- 1 )  .̂ ^H
automatique de luxe II/ fTlluI
Modèle 760. bras-libre. W 4̂jJ|H
Perfection technique pour r~W~  ̂^^̂ ^ l
les plus exigeantes. 1T̂ J

Démonstration gratuite

** SINGER
L. MONNIER

Rue du Seyon 11, Neuchâtel
Tél. (038) 25 12 70

V u i ¦—— /
74.1.330.19-31
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Qorrïorl ï TOUTE LA JOURNéE
w Cl lll " UI Place des Halles et rues avoisinantes

31 mai Grand marché
et marché aux puces
Roue au million - Musique - Ambiance

Dès 14 h 30, DANS LA BOUCLE
Courses d'estafettes - Départ : Stade de la Maladière
Arrivée et remise des prix: podium de la Quinzaine - Concert
par la fanfare de Peseux
Dès 16 h., concert par la Baguette

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien. Avec la participation de la Baguette

20 h 50 et 22 h 05 - Rue du Coq-d'Inde et place des Halles
SPECTACLE-PROMENADE

Sur les pavés
du Coq-d'Inde
et des Halles
Imaginé et écrit par Alex BILLETER
Mise en scène : Ronald Chamorel

Avec la participation de: M"' 0 Josiane Terrier, M. Claude Bouvier,
M. Alain Gorgerat du CCN - Fanfare de Peseux, direction Edmond
Gobbo - Quelques élèves du Conservatoire de chant de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds - Ecole de danse Mone Perrenoud - Film de
Ferdinand Spichiger; Violaine Spichiger et Corine Guy, accompa-
gnement musical; Yves-Dominique Spichiger, son; Alex Billeter,
commentaires - Jean-Christian Voegtle, Epinal, diapositives - Uni-
phot S.A., projections film et diapositives - Jeanneret&Cie, enregis-
trements et sonorisation du spectacle
Avec la collaboration de: M. Claude Botteron - Services industriels
de la ville - Travaux publics de la ville - Police locale
Nous remercions les habitants du quartier de leur appui et de leur
compréhension

Le public est prié de se rendre à la rue de la Balance, côté Coq-d'Inde
(accès par le carrefour Promenade-Noire, Pommier, Evole) - La place
des Halles sera fermée au public - ENTRÉE GRATUITE



La boucherie
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Dimanche i°J1
CH""ET 

•.« ¦ - -ier | ¦ Marche populaire
' J U ¦ ¦ ¦ de la Quinzaine de Neuchâtel

Départs de 8 h à 14 h - Fermeture des contrôles à 17 h
Inscriptions également sur place
Parking - Cantine - Soupe aux pois - Saucisses grillées - Tombola
Ravitaillement officiel, Chocolat Suchard S.A.

I nnrl î 9 ïi  lin is h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE1 Loterie
Tirage quotidien

Movtflî Q ¦¦¦¦*% 20 h30 et 21h45
IVIdlUI O lil i II Rue du Coq-d'Inde et place des Halles

SPECTACLE PROMENADE

Sur les pavés du
Coq-d'Inde et des Halles
Reprise

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien • Avec la participation de M. Alex Billeter

Mercredi «H-,.̂ ™»!»
4 juin Cinéma pour enfants
' Patronage Chocolat Suchard

Admis jusqu'à 10 ans - Entrée gratuite • Les invitations peuvent être
retirées à la réception de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Projection : Uniphot S.A

18 h 30, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien

V J .
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GRAND TIRAGE FINAL I
Tous les billets de loterie participent au grand tirage final. Pour cela, déposez les talons de vos
billets de loterie dans les urnes placées dans les magasins de Neuchâtel. Mieux encore, dé-
posez-les dans l'urne spéciale du tirage quotidien : vous bénéficierez ainsi de la double
chance.

Pavillon des prix de la grande loterie
1or prix: Une voiture Citroën CX 2000 «voiture de l'année» , peinture

métallisée, glaces teintées, lève-glaces électrique, appuie-têtes
(Garages Apollo) La voiture est assurée à la compagnie Fr. 19.240.—
générale CONTINENTALE jusqu'à fin 1975

2m" prix : Une voiture Subaru, deux portes (Garages Apollo) Fr. 11.730.—
La voiture est assurée à la compagnie générale
CONTINENTALE jusqu'à fin 1975

3m, prix : un téléviseur couleur Philips, multinormes, modèle 1975
(Jeanneret & Cie S.A.) Fr. 4.090.—

4mo prix: Un séjour de 8 jours pour 2 personnes àl'Eurotel Interpalace de
Tenerife, (Hôtel Eurotel et aux Armourins) Fr. 2.300.—

5m" prix: une pendule Zenith (F. Robert, horlogerie-bijouterie) Fr. 1.450.—
6"™ prix : un vélomoteur Allegro Sachs, avec compteur (A. Grandjean

S.A., Etablissements Allegro) Fr. 1.210.—
y^prix: une montre or pour dame (Palladium, horlogerie bijouterie) Fr. 1.200.—
8mo prix: une paroi murale en noyer (Meubles Meyer) Fr. 1.090.—
9me prix: une machine à coudre Bernina (Magasin Bernina, Louis

Carrard) Fr. 1.075.—
10mo prix: un tapis de milieu llyria, 250 X 350 cm (Entreprise Masserey,

tapis et sols plastiques) Fr. 1.039.—
et plus de 150 autres lots :
pendules, montres, perceuses, tapis, grils, radios, chaînes stéréo, livres, bons d'achat , bons
de voyages, etc.
Le tirage de la loterie finale aura lieu samedi 14 juin 1975 à Panespo, dans le cadre de là Ran-
donnée des voitures anciennes. Les résultats seront publiés dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel du 20 juin 1975 et seront également affichés chez les commerçants membres de la
Quinzaine de Neuchâtel.

Les lots ne sont ni repris, ni échangés, ni r
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TIRAGES QUOTIDIENS
A partir du mercredi 28 mai 1975 jusqu'au samedi 7 juin 1975 aura lieu le tirage de la loterie
quotidienne de la Quinzaine de Neuchâtel et ceci à la fermeture des magasins.

Attention : Pour participer au tirage quotidien
- vous devez être présents à l'heure du tirage
- vous déposez le petit talon de vos billets de loterie dans les urnes placées sur les lieux

mêmes du tirage, situés derrière l'Hôtel de Ville. Ce billet participe automatiquement au
tirage final.

Pavillon des prix des tirages quotidiens
En premier prix, la Quinzaine de Neuchâtel vous offre la possibilité de gagner chaque soir
soit : i
- 1 téléviseur Philips Multinormes, noir/blanc, d'une valeur de Fr. 1195.—.

tiré les 28 et 30 mai, les 3,5 et 7 juin 1975, avec la collaboration de la maison Jeanneret &
Cie S.A.;

- 1 vélomoteur Allegro Sachs, d'une valeur deFr. 875.— tiréles29et31 mai,les 2,4et 6 juin
1975, avec la collaboration des Etablissements Allegro.

Chaque soir:
- 1 perruque, valeur Fr. 198.—
- 1 machine à café, valeur Fr. 135.—
- 1 montre, valeur Fr. 130.—
- 1 perceuse Bosch, valeur Fr. 115.—
- 1 article de camping, valeur Fr. 100.—

II faut ajouter à cela:
des pendules, tapis, montres, poufs en peau, cartons de vin, maillots, couverts de table, bons
de voyages, bons d'achats, bons de restauration, et de nombreux autres prix offerts par les
commerçants de Neuchâtel.

i ra répondu à aucune correspondance.

IKffifflW È JHE5I La PEUS SUBARU#

\ËÊw M a M 4BP JJ japonaîsesfcr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



publdlas W
compétence efficacité *

HESS
PÂTISSERIE
CONFISERIE

Angle rues du Bassin - Treille 2 NEUCHÂTEL
0 (038) 25 19 91

SES PRAUNÉS MAISON
SALON DE THÉ AU PREMIER ÉTAGE

Spécialité de gâteaux au beurre

LE MAGASIN À LA MODE POUR LE SPORTIF À LA MODE

r ^̂ ^̂  m wÊ3t \̂ ___\ •àTJ rs ̂ Ê̂B___\_v^̂ Êi_\\_________\\\\______\_____\______\\_ , ,̂:
Ww___________^K M̂ J 3 M\ J L™ m̂ e&t?*___________\\\________£fâ'.'-P*9*flHB33n3

FOOTBALL • TENNIS • ÉQUIPEMENTS ET CHAUSSURES pour tous les sports

A la loterie quotidienne : gagnez tous les jours une table de camping offert par Sport service
Billets de loterie à chaque acheteur

j - T  >m BAR-
wTTT DANCING

V *^w Attractions
internationales

I—5 ]
Ê̂_ Ê̂Ê jordnn

ff^ Ê̂ électricité B
H ¦ seyon-moulins 4 I
%¦ tél. 25 26 48

LUSTRERIE
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

A L P I N A
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A.

I 

Agence générale

Rémy Allïmann
NEUCHÂTEL 11, fbg du Lac
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6m« QUINZAINE

1 il DE NEUCHATEL

m Xx^ Du 27 mai
V ^¦¦B au 7 juin 1975 J

' Ouverture prolongée
des magasins
Stands dans les rues
Animation dans la ville par les fanfares de Serrières et de Chézard

Dès 21 h 45, PODIUM DE LA QUINZAINE
Concert par la fanfare de Chézard

22 h 15. PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien
Avec la participation de la fanfare de Chézard

VonHrorl i is h ao, PODIUM DE LA QUINZAINE

~ . - Loterie
O JUin Tirage quotidien

20 h 15, QUAI OSTERWALD

Neuchâtel en musique
Avec la participation de la fanfare de Coffrane

QampHï 7 î l lî n  TOUTE LA JOURNÉE
W«lli^%*i ' J*JI11 Place des Halles et rues avoisinantes

Grand marché
et marché aux puces
Roue au million - Musique • Ambiance

17 h 15, PODIUM DE LA QUINZAINE

Loterie
Tirage quotidien

V )



Le spécialiste
de l'électricité !

Grand choix de lustrerie et appareils
électroménagers

%J?ffi7ofSiener
^Brii ' I ¦ i jf JSm. 0 AS.'O— •
^=»=Hi; IMMJf M V i i r u A T d

VINS FINS DE CRESSIER

p . blanc - rouge - pinot noir

I ]___xÂf_r ^ œil-de-perdrix

r-l <̂
S

> 
r̂ P SPIRITUEUX du tonnerre...

/Oy vi vfOI Marc - Prune bérudge

j  II î  l1. | Jacques GRISONI,
I pnv I propriétaire-encaveur

/ ^  ̂" t 2088 CRESSIER
I ' ¦ ¦¦ ¦ '  | tf (038) 47 12 36

*GFIJ&S> Depuis

OW) 1942
¦'Hnn:ii»iKt.iiin:>n au service

NEUCHÂTEL Jes
Chavannes 15

025 44 52 sportifs
et des motocyclistes

WV\ Le beau vêtement
g T g de daim

ou de CUir

s'achète chez le

SPÉCIALISTE

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHÂTEL

fête de la grillade
durant les 15 jours

poulets grillés
prix quinzaine

le 29 mai et le 5 juin le soir à notre stand

petits pâtés
sandwiches, rissoles

grillades plein air
boucherie
charcuterie I

rue de l'Hôpital 15 NeuchâtelpV
tél.25 26 05/65 / fj*̂ ^̂ = ''I

j Sjjj flËg e j j  f j
6, Place-d'Armes, Neuchâtel

Téléphone (038) 25 21 21
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cmoo. ..̂ A.wc Liste des membres 1975
rj  6mo QUINZAINE
¦̂1 DE NEUCHÂTEL AVEC DISTRIBUTION DE BILLETS DE LOTERIE

Amodio C, chaussures Café du Nord Garcin A., chapellerie-chemiserie

Armesco, armes et munitions Café de la Tour Geiser A., alimentation

Amstutz M., boucherie Carrard, machines à coudre Geiser R., alimentation
«~ - u . Bernina _. . . _
Attinger, photos Giovannini E., cycles-motos

A la Belette, confection Casino de la R°t°nd« Gonset S.A.

Arts Ménagers S.A. Cattin Ul*sse' biscuiterie Grezet ft machines , coudre

Aux Armourins S.A. Caves du Palais, vins Turissa-Husqvarna

Aux Gourmets, alimentation Centre Clarins Guye-Rosselet, maroquinerie

Au Centre, chaussures Centre DrV"ette Haefliger & Kaeser S.A.,
.,_ C. Loew&Cie quincaillerie

Au Cep d'Or, vins „ , ~ . .r_ .r_ ~;  r, „̂y. _ . . \ _ .  Hassler S.A., tapis
Au Domino Cepp. O.. epicene P

Cercle national Herzog S.A.. confection
Au Louvre, la Nouveauté S.A. u n  .• ¦

»„„,„ i:kA„i Hess P" confiserie
A - . ... . i Cercle libéralAu Métro, bar u ___., _* __ ¦ -n<

Chaoouis Denis Hostettler G., radio-TV
Au pécheur, articles de pêche u _ ,. . .

horlogerie-bijouterie Hofmann M., boucherie
Au Tigre Royal, fourrures „. . . _ .-..

Charlet A., bijouterie "ote Restaur nt C.ty

Baby-Confort, articles de bébé ChaussufeS Bazar "°£ * 
S°le"

R .„ H Q A n • Chesi, coutellerie Hotel Terminus
Ba.llod S.A.. quincaillerie au
Bally-Arola, chaussures Clairvue, optique »

- ; . . .. . Claire, chemiserie Hot-spot, chaussures
Bastyl, bas, ingerie u « _. __.

^„:«..,=m„ Hu9 & Cie- musique„ . . Coiffurama ¦ ^Bâta, chaussures u , _ ¦ _,
r- -̂.u...,, rh<_ . \_ ._  Hurzeler E., droguerie

Beldona, lingerie Colffure Charles . , .. . . , ,.
Cretegny & Cie Interd.scount , photos-radios

B.edermann F. & M., comptoir ménager Jacot R., vêtements
maroquinerie
_ . . . „ „  Currat P., droguerie-parfumerie Jeanneret & Cie,
Bickel & Co, papeterie » " appareils ménagers
„.„ uu i f • Delachaux & Niestlé, librairieBill W., laiterie 

nan„inn , .Pe„lo Jeanneret P., boulangerie
Bolliger Werner. boucherie 

 ̂
° Jordan G., électricité

*£ *•; ̂ °—
Q~..*i„..« i , r,iî h« Diana, chaussuresBoutique La Calèche Jutzeler S.A., cuirs et peaux
Boutique du Corset Dessibourg Ph.. pnmeurs „ - ..-.M _ -, .. ... ... Kaufmann M., vitrerie
R ut'nup Eoora Ducommun CI., électricité

n
°U

t!
q 

. 
P C 

Elexa S.A., électricité Kindler- droguerie-parfumerie
Boutique In „ . . . ... , .

i 'c„*«„t o- nr .:„ .. n „<„,..: Knecht A., pâtisserie-boulangerie_ .. -, . . .. . L entant Prodigue, confection r a
Boutique Mode du désir a „ .. .

c i :_ ._ -._. ^:„„..„o Kurth, chaussures„ o - i  .• Ex Libris, disques-livresBoutique Sélection - . . .. ,„•.,. ¦c». u—s ui;«,,»„ri„ Laborn M., laiterier, .- «»- o Favre Henri, uiiouteneBoutique Miss B , , _- ¦ _.
- „ . C l  D Fémina Mode S.A., confection L Escarpin, chaussures
Boutique du Salon Roger Lambelet CI, sports„ i ¦ - i François, coiffure r
Boutique La Javiole T ,,. .„. „.• „.„,:„„
_ ,. . T . Frauchiger G., primeurs L Arma al imentat,on
Boutique La Toquade 

Fr«h JL La Rosière, brasserie_ .. . _ . rresheountBoutique du Trésor 
U(,fpmpnt, Lehnherr Frères, comestibles

Boutique Gudrun Frey S A " vetements 
H T *^,„„ D..»J:„ C .,„;  ̂ La Maison du Tricot„ .. i ¦ , Gans-Rued n E., tapisBoutique Junior s K , _. .

Garaaes Apollo S A  Tisserin, trousseaux
Breisacher, vêtements H P

- _ .  . . r Garage du 1<"-Mars Mader' boulangerie
Buffet de la Gare a «. . _ .. ,
. _ , Garage Hirondelle Maison Benoit, tapis
La Brocante a _, _ . _ . _.

r- _ r ^na J„ D„„ Margot, boucherie_ . ,. barage du Roc "v eu,s / .



Les beaux jouets de qualité

s'achètent au magasin spécial.
Choix incomparable dans tous les prix aux:

El JOUETS WEBER
Place de la Poste Tél. 25 80 86 NEUCHÂTEL

ÉLECTRICITÉ
Grand choix

Lustrerie de style et moderne

Appareils électro-ménagers
de marque et de qualité

i—i
Ip erraiWl

NEUCHÂTEL
Place-d'Armes 1 Tél. 25 18 36
Cortaillod 42 10 86

6%
c'est l'intérêt servi
aujourd'hui sur le livret
d'épargne Jeunesse
En épargne non plus, la valeur
n'attend pas le nombre des
années. Tous les jeunes foni des
projets. Pour en faciliter la réali-
sation. l'UBS leur offre un intérêt
des plus attrayants,

/1T\
(UBS)

Union cle Banques Suisses
mmmmmmKmmmsmm
¦ïmMAiÂAy .;_;._ ; .  ¦ 

: l::siiil
Neuchâtel • Place Pury 5

Peseux - CAP 2000

Vos achats sont facilités par nos 3 départements groupés
Billets de loterie de la Quinzaine



' ^rx Restaurant 
du 

Théâtre MEMBRES SOUTIENS 1975

^̂  6mo QUINZAINE Restaurant Mr Pickwick Pub NE DISTRIBUANT PAS

W DE NEUCHÂTEL Restaurant du Rocher DE BILLETS OE LOTERIE

Revèmurêsol , tapis Alpina, assurances

MEMBRES 1975 Reymond, librairie-papeterie Annonces Suisses S.A., ASSA

Richard rniffnr» Amis de la peinture
AVEC DISTRIBUTION Hicnaro, coirture
DE BILLETS DE LOTERIE Rich A., chaussures Association Neuchâteloise

des patrons boulangers
Robert F., bijouterie

mi, ?!,„ n u„,i ~ Banque Bonhôte & CieMarthe D., horlogerie Robert-Tissot, sports
»/i,̂ ;„ A i i.„.:„ Banque CantonaleMartin A., boucherie Rocnat caravan Neuchâteloise
Masserey, tapis Rohner Frères, meubles de cui- Banque Hypothécaire
Meier-Charles F. S.A., vins sine et Commerciale Suisse
Meubles Meyer & Cie Rohrer A., boucherie Banque Populaire Suisse
Modes Marguerite Royal, chaussures Société de Banque Suisse
Monnier, machines à coudre Sauvant, bijouterie Union de Banques Suisses
S'nger Savoie-Petitpierre S.A., Brasserie Muller S.A.
Monnier A., horlogerie confectiona _ , - . . .  Bodenmann S.A., vins
Nicole, pâtisserie Services industrielsv Caisse Cantonale
Palladium, bijouterie Schenk, sports d'Assurance Populaire
Paris-Modes Schild S.A., vêtements Cave des Coteaux, vins
Pattus E., tabacs Schmid S.A.. tea-room Chocolat Suchard S.A.
Perles, perceuses Schneitter, droguerie DuBois-Jeanrenaud S.A.
Perrenoud S.A., meubles Schœpflin, photos Ebauches S.A.
Perriraz H., confiserie-pâtisserie Schuepfer A., primeurs Facchinetti S.A., génie civil
Perrot & Cie, électircité Spengler K., boucherie Feuille d'avis de Neuchâtel
Pfaff, bijouterie Stahli, parfumerie-boutique Crédit Suisse
Pfister ameublements S.A. Stauffer W., bijouterie Galenica S.A.
Pharmacie Armand Steiner W. et Fils, bijouterie Godet & Cie, vins
Pharmacie des Beaux-Arts Tania, institut de beauté Grisoni J., vins
Pharmacie Bornand Tanner R., appareils ménagers Jet-Voyages S.A. !
Pharmacie Cart Teinturerie du Bassin Jeanneret W., Killy
Pharmacie de la Croix-du-Marché Trœhler & Cie, produits Lusso Lebet & Cie, eau minérale
Pharmacie Montandon Unitel Service S.A. Leschot S.A., fabrique de cadrans
Pharmacie de l'Orangerie Uniphot S.A. Manpower, travail temporaire

Américain, photos
Pharmacie Tripet Castellani, photos Migros
Piller Yves, pendules Gloor< Photos Marti S.A., travaux publics
Pitteloud Th., machines Valérie Fourrures La Neuchâteloise, assurances
à coudre Elna Vfitamsnta S A _., _,, _, __ __. •veiemenis ».«. Nudmg S.A., matériaux
Portenier R., bijouterie Vuilliomenet & Cie S.A., de construction
Positano Frères, coiffeurs électricité Pizzera S.A., travaux publics
PKZ, vêtements Vuithier, boucherie Publicitas S.A., publicité
Rabus V., opticien Walder, confiserie Société Suisse
Renaud A., primeurs Wettstein H., machines à coudre des Employés de Commerce

Restaurant Beaulac Wrttwen, vêtements Société Suisse des Voyageurs
de commerce

Restaurant Beau-Rivage Wodey Suchard S.M. 
Sydler C, distillateur

Restaurant de la Fleur-de-Lys Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Restaurant de la Grappe 

Turuani fiA entrepreneur
Restaurant du Jura ,, _, _ ___ B __Voyages et Transports S.A.
Restaurant de la Prairie ... ..___ __ , .Wagons-Lits Cook
Restaurant Richelieu

V"" J



£3w i*^^^< Le spécialiste
^BB des bonnes formules
\ livre celle-ci
\ à votre sagacité :

^ê_u/ 12W 4

Son résultat surprenant
lui a donné l'idée

d'un sujet, pour un poster
qui sera remis

à chaque visiteur durant
la Quinzaine de

Neuchâtel

Département ^p tjjji i



Sur les pavés
du
Coq-d'Inde
et des Halles

Spectacle-promenade. Samedi 31 mai à 20 h 50 et 22 h 05
Mardi 3 juin à 20 h 30 et 21 h 45

Invité ces dernières années sur la colline du Château, au bord de
l'eau ou dans la cour de l'Hôtel Du Peyrou, le public est convié cette
fois à parcourir la rue du Coq-d'Inde et ia place des Halles, un quartier
merveilleux auquel le marché apporte régulièrement une vie intense
et des couleurs heureuses.
Mis en scène par Ronald Chamorel , le spectacle, conçu et écrit par
Alex Billeter, débutera à l'extrémité ouest du Coq-d'Inde où l'on ac-
cédera par la rue de la Balance (moitié nord) ou la ruelle de Belle-
vaux. La première partie, par des diapositives puis un bref jeu théâ-
tral, évoquera l'époque napoléonienne où le Prince Berthier régnait
sur Neuchâtel et où Pierre Jossaud, dit l'Homme Blanc, personnage
pittoresque de l'époque, hantait le marché. Pour la deuxième partie,
les spectateurs se seront déplacés devant le puits des Halles et la
maison Montmollin. Aun aperçu sur les diverses façades de la place
révélées par les éclairages, succédera un film consacré aux fontaines
de la ville. Une sérénade, ensuite, attirera les regards sur la terrasse
qui termine la place au sud-est puis, dans une quatrième partie,
consacrée à la maison des Halles, des danseuses termineront le
spectacle sur une musique du XVI0 siècle.
Comme les années précédentes, cette représentation, où l'auteur
s'est permis quelques libertés avec l'histoire, tendra à mettre en va-
leur le charme et la beauté de la vieille ville, l'action cherchant à faire
revivre certains aspects de la vie de jadis.
Des acteurs, des danseuses, des chanteurs, une fanfare, un cinéaste,
des opérateurs, des spécialistes delà sonorisation et divers services
communaux apporteront leur concours à cette entreprise qui mobi-
lise bien des bonnes volontés. Si elle constitue une sorte d'hom-
mage à la pierre jaune d'Hauterive, elle voudrait aussi se faire l'écho
des sentiments de tous ceux qui vouent à notre ville un amour discret
mais profond.

Catherine Lara
Vendredi 30 mai

Présentée par le Centre culturel Migros

« Je ne suis pas allée vers la chanson, c'est elle qui est venue vers
moi. J'ai toujours composé, depuis l'âge de 16 ans environ».
Ainsi s'exprime Catherine Lara, jeune chanteuse de 30 ans qui est sur
le point de faire de la chanson son métier et qui a la joie de réaliser
son premier 30 cm et de voir une émission de télévision - sa pre-
mière - spécialement consacrée à ce disque.
Cette artiste nous vient d'un domaine à la fois proche et lointain delà
chanson : la musique classique. En effet, elle débute au violon à l'âge
de 5 ans, obtient un 1°' prix au Conservatoire de Versailles, un 1or prix
de musique de chambre au Conservatoire de Paris et un 2me prix de
violon.
Quel style peut-on attribuer à Catherine Lara ?
Folk. Sans hésitation. Voilà Catherine Lara présentée en quelques
mots. Une jeune femme douée, passionnée, qui aborde la chanson
avec un nombre appréciable d'atouts.

fjfc m N
6me QUINZAINE

1 V I DE NEUCHÂTEL

W Du 27 mai
V ^QBHB au 7 juin 1975 J



UNIPHOT SA Unis pour mieux vous servir !

PHOTO - CINÉ
Neuchâtel Américain, Gloor, Castellani Sainte-Croix Agliassa
La Chaux-de-Fonds Nicolet, Aubert Saint-Biaise Lanzoni
Le Locle Curchot-Nicolet Cernier Schneider
Saint-Imier Moret Fleurier Schelling

UNIPHOT SA

offre la projection du spectacle promenade des Fantômes sur la Colline, ainsi que la
projection pour les séances de cinéma pour les enfants.

^Hâpgipïs^^^^ Tous les chemins 
^

^B|8gs|||| ^̂  ̂ mènent au ^ET © (5)-̂
ff^ffip» Car chacun sait que /A tâ"v\
B l'on y mange très bien. /Wïx2'A Vf&\

1 1  0n mW$m
¦ ft vous ouvre également \° a^ ôOS^p]
1 ft les Portes du Bonheur ^<§o«iîTTlta(V
« Bk au restaurant chinois. |H|ik
y_W ______ A c? o<?\
w 

 ̂
Bientôt nos bateaux (%3? °o^V K. « promenades-lunch ». /O ft<2; cP?zl

ipIPi sil^̂ . Un moment de détente A /c?°2h $<3r\
^Bsreiililf lS^̂ fc  ̂ la 

pause 

de 

midi. 
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Le
Collagène
P.-A. NEMET

natif d'origine vraiment natu-
relle est probablement le fac-
teur antirides le plus puissant
actuellement connu. La crème
au Collagène est une émulsion
fluide, non allergique, qui ré-
génère et assouplit l'épi-
derme. Sa pénétration est très
rapide tout en laissant un
mince film de protection qui
ne colle pas sur la peau. Et
c'est volontairement que la
crème au Collagène n'est pas
parfumée pour être déposée
jusqu'à la limite de zones ul-
trasensibles, comme le
contour des yeux.

Tout le monde parle de la
crème au Collagène de
P.A. Nemet pharmacien à Pa-
ris, parce que c'est celle qui
contient, et de loin, le plus de
Collagène natif et qui, par ses
propriétés galéniques révolu-
tionnaires, permet de déposer
le Collagène natif dans le
derme, partie profonde de la
peau.



H1H QUINZAINE
Bl I rH DE NEUCHÂTEL
I l ^B Péristyle 

de 
l'hôtel-de-ville

¦jîj^HriKSSS 
du 27 ma

' à 
17 

h 
au 31 

mai

EXPOSI TION FLEURIE

FLEURS
ET LOISIRS

Avec la participation des fleuristes de la ville,
des Services industriels, du Service parcs et
jardins, des Grands magasins Aux Armourins,
Au Louvre, Gonset et la participation d'Uniphot
S.A., Jeanneret & Cie S.A.

Entrée libre

A LA BAVARIAHanar̂ a \m__9 O J _V «v __f \ k  ¦ ¦ ¦ JW^W anciennement «La Prair ie»

• Le Relais de la Grand-Rue, dans son cadre sympathique et unique à
Neuchâtel.

• Ouvert dès 6 h pour son café réputé et ses tartines offertes jusqu'à
10 h.

j • A midi : ses mets sur assiettes et sa cuisine bourgeoise
• Le soir : ses repas soignés servis jusqu'à 22 h et sur demande service

chaud jusqu'à 1 h.

BAR et TAVERNE - DANCING ouverts jusqu'à 2 h.

QOBB

¦̂  =̂%
Il faut épargner
pour avoir de
l'argent quand
on en a besoin.

IL A
• m___m_______ w____________________

__ __________m m
Parfois , nous dirons même sou-

vent , on doit beaucoup débourser
d'argent ou on aimerait pouvoir le
faire. Or, comment s'en sortir si on n 'a
pas épargné régulièrement?

(UBS)va/
Union de Banques Suisses

. . . :S ., .777-,.. y y

Neuchâtel - Place Pury 5
Peseux CAP 2000
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QUINZAINE
GASTRONOMIQUE
Du 27 mai au 7 juin

V )
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 Bœuf 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 Fritto 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 Boeuf «Médici »

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 ses

i spécialités chinoises /
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Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel î ^̂ î ^̂ ^̂ pfôj^̂ pEi^̂ ĵ %n
BMW 518 à Fr. 18980.—V —/

Pourquoi tant de clients $^»~ ' V . x ,̂ N°tr e choix est do loin ie pius
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grand - Les plus grandes marques
¦ T- N%^H SI sont en exposition permanente

TV COULEUR I 3BM
rhpz noue;? ¦ 

**'$¦ ^Gi Lœ
WE

-OPTA - MéDIATOR -Ultî Z UUUb . ¦ .. y.̂ ,v; jî B» JBPSI NATIONAL - NOVAK • PHILIPS ¦
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Le service est impeccable, nos techniciens (diplôme fédéral) installent et
mettent au point chaque appareil très consciencieusement.

\ Livraison immédiate ~|r%# IP̂ tf^l 11 Ql I ff
Nous luttons contre la vie ^_

j PR,X RANGéS |  ̂
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Grandes facilités'de paiement Chez le spécialiste, c'est plus sûr et pas plus cher
Location - Essai gratuit, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sur demande, nous étudions |î B̂ P̂ ^̂ Ŝ SS^̂ ^^̂ BP'H|̂ ^BF̂ f̂PBB^̂ SS3tous vos problèmes. Ip?l f-~\* ~\ *a "] a 7-^ _\{ ~_ \  Wm ^B ^̂ MS^ Y"*" ¦

Service de réparation }S&&BeBk \ ' ll̂ ^ ^̂  f t] __ 9 il fi! ¦  ̂
N̂ TTT

TSJ
MJSH

et de dépannage sur tous nos »MMMBb )̂MfiMW^EMî MWÊÎiBBBBaî bwH
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I JOURNÉES SUISSES
DE LA PUBLICITÉ

Jeudi 29 mai

17.00 Journées suisses de la publicité
Réunion du comité à l'Eurotel

Vendredi 30 mai - Journées suisses de la publicité

11.00 Assemblée générale ASP à l'Eurotel
12.15 Déjeuner à l'Eurotel en compagnie des dames
14.00 Assemblée générale CSEPI à l'Eurotel
14.30 Visite de la Fabrique de chocolat Suchard S.A. par les dames
15.00 Remise des diplômes marketing et publicité
16.15 Conférence du professeur F. Gygi, Berne :

«La publicité et la libre concurrence»
19.00 Réception au Château de Neuchâtel par le Conseil d'Etat et le Conseil

communal
20.00 Banquet au Casino de la Rotonde

Patronage Quinzaine de Neuchâtel

Les 13, 14 et 15 juin 1975
i RANDONNÉE

PLjÉgJMj i  INTERNA TIONALE
^pS^pp 

DES 
VOITURES ANCIENNES

Lacs et châteaux...
plus de 60 voitures anciennes

13 juin • course de côte à la collégiale
14 juin • tour des lacs de Neuchâtel

et Morat
15 juin • épreuves d'habileté

| EXPOSITION DES «TACOTS» AU PANESPO
I M P R I M E R I E  C E N T R A L E  S . A .  — N E U C H Â T E L  

~~ ~~

¦ _ ~*«t



____\______% ____ tK_*_______t \\_V 13 ̂ ^ tShUfifliflb wJJB&__\\_\____\_f__\_____\ ' rfî k n "TT*"fi™th î ^̂  na î  n y^ itf^vTV̂ T
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