
PARIS (AP). — Inauguré le 17 novembre
1869 le canal de Suez va être rouvert le 5 juin
1975, huit ans presque jour pour jour après sa
fermeture consécutive à la guerre des Six jours.
Le canal de Suez est aussi cher au cœur des
Egyptiens que le Sphinx et la pyramide de
Chéops.

Bien plus encore que la construction du
barrage d'Assouan, sa remise en service est un
pari, essentiellement pour le président Sadate,
qui mise ainsi sur la paix au Proche-Orient et
sur le démarrage économique de l'Egypte. C'est
la possibilité pour Le Caire de caresser à nou-
veau l'espoir de retrouver un peu de la
splendeur et du rayonnement dont jouissait il y
a plusieurs millénaires le royaume des pharaons.

On doute, à l'étranger, que le canal de Suez
puisse jamais regagner pleinement son impor-
tance de jadis. Mais la plupart des Egyptiens
sont sûrs que l'isthme reliant la Méditerranée à
la mer Rouge et à l'océan Indien récupérera
bientôt sa prédominence commerciale et stratégi-
que et alimentera plus encore qu'avant les
finances nationales.

Certains imaginent déjà les super-pétroliers
défiler les uns derrière les autres dans le canal,
les gratte-ciel de verre et d'acier et les usines
étrangères pousser comme des champignons dans
les ports francs de ses deux extrémité s, les
touristes bronzer au soleil du grand lac Amer, et
l'argent couler à flot dans le Trésor égyptien.

La réouverture de l'isthme signifie également
que les Soviétiques vont pouvoir facilement
transférer leur flotte de guerre de la mer
Noire à l'océan Indien.

S'agissant du conflit du Proche-Orient, un
canal remis en service, avec des villes grouil-
lantes d'activité est un gage de paix.

Les navires israéliens ne pourront emprunter l'isthme en vertu d'une
convention internationale permettant aux Egyptiens d'interdire son utilisation
par les bateaux des pays avec lesquels ils sont en état de belligérance.

Cependant, le canal étant à la portée de l'artillerie d'Israël, dont les
forces ne stationnent qu'à 20 km de la rive orientale, certains diplomates
estiment que la navigation internationale, pas davantage qu'en 1967, ne
pourra empêcher une nouvelle guerre.

Afin de ne pas renoncer à la carte militaire, l'Egypte commencera en
juillet à creuser sous la voie d'eau le premier de cinq tunnels, qui seront
assez larges pour le passage des chars « T - 62 », mais permettront égale-
ment d'apporter l'eau du Nil dans le désert du Sinaï.

(Lire la suite en dernière page).

Cette tranchée qui va redevenir voie d'eau (Archives)

Le (anal de Suez
ouvert le 5 juin :
un pari de Sadaie

Comme au temps du duce
Les condamnés au moment de l'énoncé du verdict (Téléphoto AP)

MILAN (AP). — Au terme de 15
heures de délibérations, 21 militants
d'extrême-droite ont été condamnés
mardi à Milan à des peines de quatre
mois à 23 ans de prison, à la suite de
désordres qui, il y a deux ans, coûtè-
rent la vie à un policier.

Les inculpés et une partie de la salle
ont accueilli le verdict en faisant le
salut fasciste.

La peine la plus sévère a été
prononcée contre Vittorio Loi, 19 ans,
fils du boxeur Duilio Loi, ancien cham-

pion du monde des welters juniors, qui
a été condamné à 23 ans de prison,
pour avoir jeté une grenade, qui tua le
policier. Son père, qui était dans la
salle, pleurait à l'énoncé du verdict.

Un autre jeune militant, Maurizio
Motelli a été condamné à 20 ans et
quatre mois de prison comme complice
du meurtre.

Pour les autres inculpés, les peines
vont de trois ans à quatre mois de
prison.

Les policiers genevois l'arme au poing
pour procéder aux contrôles nocturnes

De notre correspondant :
A Genève, les gendarmes de patrouil-

les nocturnes ont peur. Peur de se faire
« fusiller » sur place, comme des lapins,
par les suspects qu'ils interpellent lors
des vérifications de routine et des
contrôles dictés par une mise en état
d'alerte. v

Ces hommes ne veulent pas mourir
pour rien, comme leur camarade Jean
Croisier, lors de la tragédie de Mont-
brillant.

Aussi des mesures ont-elles été prises
en vue de leur faciliter la tâche.

Le chef du département de justice et
police, M. Guy Fontanet, a, en effet,
rendu public le communiqué suivant :
« A la suite des événements tragiques
survenus au cours de ces derniers mois,
le département de justice et police a
approuvé de nouvelles directives pour
les contrôles d'identité de suspects sur
la voie publique.

Selon les circonstances, les policiers
pourront porter leurs armes de façon
apparente à l'occasion de ces contrôles.
Le département de justice et police fait
appel à la compréhension de la popula-
tion pour ces mesures, dont le seul but
est d'assurer une meilleure protection,

tant aux policiers eux-mêmes qu'aux
tiers innocents, contre des atteintes à la
vie et à l'intégrité corporelle.

UN CERTAIN DANGER
Si on va au-delà des précautions de

langage, on constate que ces directives
consistent, en fait, à inviter les policiers
à mettre revolver au poing quand ils au-
ront à interpeller ceux qu'ils jugent sus-
pects.

Or, comme tout «jugement », en l'oc-
currence, est forcément subjectif , cette
nouvelle méthode risque fort d'engen-
drer des situations « pénibles » et de
créer des frictions entre le public « in-

terpellé» comme au far-west, et les re-
présentants de l'ordre.

II ne faudrait tout de même pas que,
par panique, des gendarmes traumatisés
tirent sur un passant dont un geste les
aurait surpris parce que mal inter-
prété : par exemple porter la main à sa
poche pour en extraire un passeport ou
un permis de conduire...

Mesures discutables certes, que celles
que vient de prendre M. Guy Fontanet,
mais pas condamnables cependant II
existe à Genève nn état d'esprit préoccu-
pant, un certain « climat » de malaise.

A qui la* faute sinon à « messieurs
les bandits»? R.T.

Pluie de millions aux enchères de Monaco
MONTE-CARLO (AP). — Une foule énorme de collectionneurs et d'anti-

quaires venus du monde entier ont assisté à la vente Sotheby de Monaco.
Les chiffres de vente dépassèrent largement les estimations ; la première
vente aux enchères publiques organisées par Sotheby-Monaco a obtenu un
grand succès.

Consacrée aux meubles et objets d'art provenant de l'hôtel Lambert et
du château de Perrières appartenant au baron de Rède et au baron Guy de
Rothschild , cette vente s'est déroulée en trois parties dans deux salles du
Sporting d'hiver de Monte-Carlo.

Dimanche soir, c'étaient les objets de vitrines qui étaient mis aux enchères.
Un coffret en agate atteignit 80.000 ff. ,  et une tabatière en or Louis XVI
75.000 f f .

La deuxième partie, lundi après-midi, était consacrée aux objets d'art :
bronzes et porcelaines. La pièce majeure de la collection un cheval
« écorché » datant du XVIIe siècle, a été emporté par un collectionneur
iranien pour 1.500.000 ff  alors que l'estimation le cotait à 700.000 f f .

Une paire de vases à armoiries a attein t 540.000 f f .
Enfin , lundi soir, c'était au tour du mobilier et objets d'ameublement

d'être mis en vente. Là encore, les estimations ont été largement dépassées.
Un bureau à cylindre en acajo u plaqué Louis XVI , portant la signature de
l'ébéniste du roi et de la reine David Roengein, a été enlevé à 740.000 ff par
un collectionneur français . Un lot de tapisseries du XVIIe siècle a attein t
340.000 ff  et une console en marbre Louis XVI  240.000 f f .

La baronne Marie-Hélène de Rothschild et le baron de Rède assistaient à
cette vente. Ils avaient tout lieu d'être satisfaits , par le montant total des
enchères : 17.224.600 f f ,  beaucoup plus qu 'ils ne pouvaient espérer, selon
l'avis même des spécialistes.

En j ouant avec des autobus
LONDRES (AP). — Un cascadeur

américain , Evel Knievel, qui tentait, sur
une moto de 750 cmc, de sauter par-
dessus 13 bus londoniens (sans impéria-
le, ce qui représente néanmoins un bond
de 42 mètres) a fait une chute à l'at-
terrissage.

Il a été transporté à l'hôpital avec une
vertèbre écrasée, une fracture de la main
droite et des contusions diverses. Les

médecins lui donnent deux mois pour se
rétablir.

D'aucuns disent qu 'il a touché le toit
du 13me bus. Mais la plupart affirmen t
qu'il a franchi les 13 véhicules et s'est
écrasé à l'atterrissage. L'intéressé lui-mê-
me est de cet avis et déclare que sa chu-
te a été provoquée par un morceau de
contreplaqué qui s'est détaché de la pis-
te de réception.

Conférence préparatoire sur l'énergie :
Kissinger croit à une issue rapprochée

PARIS (AP). — M. Kissinger,
qui s'est entretenu pendant une
heure et quart mardi matin avec le
président Giscard d'Estaing avec
lequel il a partagé un petit déjeuner
à l'Elysée, a exprimé l'avis que les
conditions semblaient réunies pour
que les t ravaux préparatoires de la
confé rence mondiale sur l'énergie
puissent reprendre dans des délais
rapprochés.

On précise dans les milieux fran-
çais, à l'issue de cet entretien, que
le président de la République et le
secrétaire d'Etat américain ont
notamment procédé à une informa-
tion mutuelle des contacts bilaté-
raux que la France et les Etats-
Unis ont eus ces derniers temps
avec un certain nombre de pays
producteurs.

On fait observer que ces contacts
ont permis de dégager l'impression
générale qu'une convocation de
cette conférence était souhaitable.

Les travaux préparatoires avaient
échoué, on le sait, au début du
mois dernier à propos de l'ord re du
jour , les pays en voie de dévelop-
pement exigeant que les problèmes
des autres matières premières soient
discutés conjointement avec ceux de
l'énergie, c'est-à-dire essentiellement
le pétrole.

La France étant à l'origine de la

préparation de cette conférence,
puisque l'initiative en est due à M.
Giscard d'Estaing, reste chargée de
procéder aux convocations néces-
saires, une fois qu'il aura été
constaté que toutes les conditions
seront remplies pour que cette
réunion internationale puisse se
dérouler de façon satisfaisante.

On fait observer, dans les milieux
autorisés, que le gouvernement

Pour les 52 ans de Kissinger : le gâteau-anniversaire offert par Giscard
d'Estaing (Téléphoto AP)

français ne prendra d'initiative en
ce sens que lorsque les conditions
seront bien réunies. Mais on ajoute
que les commentaires faits par M.
Kissinger à l'issue de son entretien
avec M. Giscard d'Estaing montrent
que, « malgré les difficultés
rencontrées, difficultés d'ailleu rs
explicables, la procédure choisie
pour aboutir au dialogue souhaité
est bien la bonne ».

La communication en panne
Parmi les fléaux — le terme n'est pas exagéré — de notre époque, il en est

un dont nous souffrons plus ou moins à tout moment, à quelque milieu que nous
appartenions : c'est de la difficulté de communiquer avec nos semblables qu'il s'agit.

Nous disposons pourtant d'un luxe de moyens de communication sans précédent :
facilité de nous déplacer pour porter notre message de bouche à oreille, télépho-
ne, courrier, presse et autres puissants instruments de diffusion de nos paroles, de
nos idées, de nos arguments, de nos mises en garde.

Néanmoins, nous nous apercevons que trop souvent, presque toujours en réali-
té, nos messages ne sont ni écoutés, ni entendus, ni compris. Sans doute est-ce la
surabondance des sources d'information et de diffusion qui émousse le sens de la
perception chez nos interlocuteurs — et chez nous-mêmes.

Peut-être aussi beaucoup de gens parlent-ils trop, infiniment plus qu'autrefois,
il n'y a que vingt ou trente ans. La force de persuasion de la parole s'est dévaluée.
Nous parlons tous dans le vide. Nous nous imaginons être victimes d'un obsédant
bavardage. En fait , c'est un grand silence qui nous entoure.

Cela est vrai pour les messages émanant de ceux qui nous gouvernent , com-
me au sein des entreprises, dans les écoles, dans la rue, en famille, entre les par-
tenaires du même couple. Il y a une quinzaine de jours, m'adressant à un ami d'en-
fance que je n'avais pas revu depuis plusieurs mois, je lui dis : « Tu as très mau-
vaise mine. Tu devrais t'arrêter de travailler et te faire soigner. Accorde-toi d'ur-
gence quelques semaines de cure ou de repos complet... »

Inspiré par l'affection mêlée d'inquiétude, mon avertissement fut accueilli par
une boutade. Mon ami n'a pas entendu ce que je lui disais. Il est mort subitement
— infarctus — l'autre nuit. Il avait cinquante-deux ans. Probablement suis-je cou-
pable de ne pas avoir réussi à le persuader de la nécessité de se faire soigner d'ur-
gence. Peut-être devrions-nous inventer un autre vocabulaire, pour être compris des
êtres qui nous, sont chers. Pour être entendus de notre entourage, nous devrions
certainement nous intéresser infiniment plus à chacun des individus qui le compo-
sent. R. A.

Noyé dans la Sprée...
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est une histoire très simple et très
triste. II y a quelques jours, on s'en
souvient, un groupe d'enfants berlinois
jouaient sur les bords de la Sprée, là
où elle forme la frontière entre les
zones mais est placée sous l'entière
souveraineté de Pankov. L'un d'eux, le
petit Cetin Mest, âgé de cinq ans et
fils d'une famille turque établie —
comme beaucoup d'autres — à Berlin-
Ouest, fit un faux pas et tomba dans la
rivière. La scène avait été vue des
deux rives, mais un bateau de la « ma-
rine populaire », qui patrouillait sur les
lieux, se garda bien d'intervenir. Quel-
ques minutes plus tard arrivèrent en
revanche une auto-radio de la police et
celle des premiers secours des
sapeurs-pompiers de Berlin-Ouest. Un
de ces derniers héla le bateau pour
demander la permission d'envoyer un
plongeur, ce qui lui fut sèchement
refusé; un autre, qui était allé poser la
même question au poste frontière
installé sur un pont voisin, fut propre-
ment jeté dehors par les « vopos » (po-
lice populaire). Des plongeurs de la
« marine populaire » arrivèrent bien sur
les lieux... cinquante minutes après
l'accident, pour ne retirer qu'un petit
cadavre. C'était le quatrième enfant
mort dans les mêmes conditions et
dans le même secteur en l'espace de
deux ans et demi I

Ce nouveau drame, on le conçoit, a
provoqué une vague d'indignation à
Berlin comme dans toute la République
fédérale, où l'on se demande combien
d'innocents devront encore perdre la
vie avant que la RDA se décide à se
montrer un peu plus humaine. Le Sénat
de Berlin-Ouest s'elforce depuis près
de deux ans de conclure avec Pankov
un accord prévoyant une aide
réciproque en cas d'accident. Dix
séances ont déjà eu lieu sans donner
le moindre résultat. La raison ? Pankov
exige que cet accord fasse l'objet d'un
« traité d'Etat » entre la RDA et le
Sénat de Berlin-Ouest, ce qui
renforcerait sa théorie des trois Alle-
magnes et détacherait un peu plus
Berlin-Ouest de Bonn, que Berlin-Est y
soit désigné comme « capitale » et la
limite des zones comme « frontière de
la République démocratique alle-
mande », ce qui donnerait le coup de
grâce au statut quadripartite de l'ex-
capitale. Autre raison : Berlin-Est craint
qu'une libéralisation des secours récl-
poques ne serve de prétexte aux Oc-
cidentaux pour venir en aide à des
fugitifs blessés en tentant de franchir
le mur ou l'eau... Politique d'abord I

Tous les grands partis allemands
sont pour une fois d'accord pour
condamner cette attitude et l'on
s'attend à ce que le gouvernement de
M. Helmut Schmidt intervienne directe-
ment auprès de ses alliés occidentaux
et du représentant permanent (on
n'aime pas dire l'« ambassadeur »...) de
la RDA à Bonn. Léon LATOUR
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Jumelage ;
Neuchâtel - ;
Besançon
C'est samedi le grand jour du Ju- •
melage entre les cités amies de *
Neuchâtel et de Besançon. <
Aujourd'hui, le maire de Besan- I
çon adresse un message à la po- '
pulation de Neuchâtel. I

Ouverture
de la Quinzaine
L'ouverture officielle de la 6me '
Quinzaine de Neuchâtel a eu lieu '
hier, en fin d'après-midi, à l'hôtel '
de ville où une très belle décora- '
tion accueillait invités, autorités et '
organisateurs.

Chute de 11 mètres !
à Neuchâtel
Un bambin de 2 ans qui s'était \enfermé dans une chambre a réus-
sl à ouvrir la double fenêtre et a '
basculé dans le vide. Une chute
de 11 m et quelques blessures...
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Le personnel de la maison Charles
Lippuner a le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mauricette Lippuner-Zulauf
épouse de son dévoué patron.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurei

Monsieur Charles Lippuner-Zulauf , ses
enfants Fabienne et André, à Yverdon ;

Madame Bienvenue Zulauf-Giacomelli
à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Lippuner-
Wiest, à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame René Lippuner-
Candaux et familles, à Chavannes ;

Les familles Zulauf , Badan, Loth,
Trachsel, Lippuner, Demond et Mouron,
à Villeneuve, Vevey, Blonay, Zurich,
Hausen et en Allemagne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

, Madame

Charles LIPPUNER
née Mauricette ZULAUF

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, nièce, belle-sœur, tante, fil-
leule, marraine et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 26 mai ^975,
accidentellement, à l'âge de 39 ans.

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

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon,
le vendredi 30 mai.

Culte au temple, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des
Quatre-Marronniers.

Domicile de la famille : Promenade
des Pins 16, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

© L a  
G.C. A. P.
garantit ravenlr
do voi enfants

Tél. (038) 25 48 92 Neuchâtel
Agent général : Cha Robert

Dans le cadre de la

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

la Brasserie Muller vous invite
à une visite de ses installations,
aujourd'hui mercredi, à 14 h 15,

avec dégustation.

Bagatelle
Cherche, pour entrée immédiate

Garçon de cuisine
se présenter dès 16 heures.

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h 30, -
Temple du bas - Salle de musique

Concert de jazz de gala
avec le « JUMPIN'SEVEN »

et le trompettiste noir Benny Bailey
Location : Hug musique, tél. 25 72 12

et à l'entrée
Prix des places :

Fr. 7.— et Fr. 9.—

Ce soir, 20 h 30
CAFÉ DU THÉÂTRE

Eric SCHOENBERG
FOLK-USA

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Monsieur et Madame Charles-Henri
Lecoultre-Gysi, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Marco de Stop-
pani-Lecoultre, à Kilchberg ;

Monsieur et Madame Claude Duvanel-
Lecoultre, à Dombresson ;

Monsieur Pierre-André Lecoultre et sa
fiancée Mademoiselle Marie-Josée Vuil-
lemier, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Eddy Geiser-
Burmann et leurs enfants, à Langenthal
et Naters,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Charles LECOULTRE
' née Renée BURMANN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, .parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 27 mai 1975.
(Rue de l'Orée 98)

L'incinération aura lieu jeudi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Pouponnière

des Brenets (CCP 23-459) «. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Laurent Miche ;
Madame Marthe Miche, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chaerin de faire part du décès

de

Madame Jules MICHE
née Flora KLAY

leur très chère et regrettée maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui, dans sa 92me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 27 mai 1975.
(Midi 3),
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
29 mai.

Culte au temple de Coffrane, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Mercredi 28 maM975

Réception de» ordre» : Jusqu'à 22 heures
SAINT-BLAISE

(c) Lors d'une assemblée générale, les
membres de la paroisse de Saint-Biaise
ont élu leurs autorités. Députés au
Synode : Mme Lylette Eigeldinger, M.
René Maire (Saint-Biaise), M. Pierre Pil-
ly (Marin-Epagnier) et M. Auguste Vou-
ga (Hauterive). Le Collège des anciens
comprend Mme Lylette Eigeldinger,
MM. Luc Haussener, René Maire, Jean-
Jacques de Montmollin (nouveau), Fer-
nand Monnier, Louis Perrenoud,
Edouard Thomet, Michel Vautravers,
Georges Verron et André Zweiacker,
pour Saint-Biaise ; MM. Louis Bourquin,
René Ferrari, Francis Golay, Hermann
Krebs, Paul-André Muller et Auguste
Vouga, pour Hauterive ; Mme Madeleine
Gauchat, MM. Claude Fischer, Henri de
Meuron , Pierre Pilly (nouveau) et Jean-
Pierre Perrinjaquet, pour Marin-Epa-
gnier.

Le Conseil d'église est composé de
Mmes Suzanne Colomb, Madeleine Fur-
rer-Wick et MM. Geroges Perret (Saint-
Biaise), Jean-Pierre Cressier (Hauterive)
et Mme Josette Luder, (Marin). Par ail-
leurs, par 62 oui contre deux non, les
paroissiens ont accepté la révision de
l'article 6 de la constitution de l'Eglise
réformée relatif au droit de vote des mi-
neurs.

La vie paroissiale

On ergote tellement pour l'achat d'une parcelle
de terrain que son propriétaire refuse de la céder !
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PLATEAU DE DIESSE p
Assemblée communale extraordinaire à Nods

De notre correspondante :
L'assemblée communale extraordinaire

s'est déroulée à la salle de gymnastique
de Nods en présence d'une quarantaine
de personnes. Le président remercia
Mme Girard pour le travail accompli
en tant que secrétaire communale, poste
qu'elle quittera dès que son remplaçant
aura été nommé.

En l'absence du responsable de direc-
tion, c'est le maire, M. Bloesch, qui
exposa le problème des chemins non
goudronnés du village qui occasionnent
bien des soucis à la voirie. Vu la con-

joncture actuelle, le Conseil communal a
jugé d'en envisager le revêtement. Se ba-
sant sur un décret adopté par l'assem-
blée communale en son temps, la com-
mune est en droit de demander une
participation financière aux bordiers
propriétaires. Pour des raisons très
compréhensibles, il s'est révélé que cette
participation présentait un certain nom-
bre de difficultés ; c'est pourquoi la
commune propose de prendre à sa char-
ge les frais de revêtement de ces routes
déjà existantes.

D'autre part, proposition est faite de
construire par la même occasion une
route permettant de desservir les instal-
lations de la Pierre Grise de même que
les bâtiments et constructions situés à
l'ouest de celle-ci. Dans ce dernier cas,
la participation de la commune serait de
20 %, 80 % restant à la charge des pro-
priétaires. Le crédit de 80.000 fr .  propo-
sé a été accepté à une forte majorité.

Il y a quelques années, l'assemblée
communale décidait d'acheter à 20 fr.,
le m.2 deux parcelles de terrain situées
à l'est des chalets Pfuetl, dans la zone

de construction. En tenant compte des
distances à la limite, une d'elles est im-
propre à la construction d'une habita-
tion. D'autre part, une parcelle de quel-
que 800 m2 appartenant à un autre p ro-
priétaire, attenante aux parcelles pr éci-
tées, est également impropre à la ¦cons-
truction, ayant une trop faible largeur.
Le terrain en question est une par celle
triangulaire de 348 m2 située à, la li-
mite de la zone de construction. Son ac-
quisition par la commune permettrait la
création de six parcelles de construction
dont une serait attribuée, en échange de
son terrain et moyennant une compen-
sation, au propriétaire ci-dessus. '

VIVES DISCUSSIONS
Ces parcelles n'auraient pas de but

spéculatif, mais seraient destinées aux
jeunes du village, éventuellement en droit
de superficie. L'achat de ces 348 m2 de
terrain résoudrait donc bien des problè-
mes. La discussion qui s'engagea au su-
jet de cet achat fu t  très vive, une poi-
gnée de participants y étant formelle-
ment opposés. Plusieurs fois les débats
furent clos puis repris. Les délibérations
s'éternisèrent si bien que le propriétaire
qui était sorti de la salle durant lès dé-
bats, la réintégra subitement, en décla-
rant que son terrain, n'était plus à ven-
dre, la décision étant si longue à pren-
dre !

La suppression des fonds d'école et
des pauvres est imposée par le canton.
Leur montant, soit 26.246 f r .  95 au to-
tal, doit être versé obligatoirement sur
un autre fonds. A cet effet , il a été
proposé de virer cette somme sur le
fonds déjà existant * Ventes et achats
de terrains », proposition qui fu t  accep-
tée par l'assemblée.

INTERDICTION DE CIRCULER
Nods faisant partie de la communauté

scolaire du progymnase de La Neuvevil-
le, il a été question à l 'époque que la
commune bénéficie d'un contrat
constitutif d'un droit de superficie. Il ne
s'agit que de confirmer une décision
prise par l'assemblée communale,
formalité n'entraînant aucune charge
financière. L 'assemblée a accepté à
l'unanimité de ratifier ce contrat.

A une question au sujet des chemins
du remaniement construits pour les
paysans, mais constamment utilisés par
les automobilistes, il fu t  répondu que 16
panneaux d'interdiction de circulet
avaient été commandés.

Danses de l'Inde
au Centre culturel

neuchâtelois
Kiran Segal qui dansera à Neuchâtel

samedi 31 mai, est né en Inde, à Indore.
Elle a commencé à danser et à faire
du théâtre professionnellement à l'âge
de trois ans. Après avoir tourné dans
toute l'Inde avec une troupe de théâtre,
elle est devenue danseuse « étoile » de
la Natya Academy, à La Nouvelle-
Dehli. Venue en Europe, Kiran Segal
continua à danser à Londres où elle
s'installa et se produisit régulièrement
dans plusieurs théâtres. Elle fit partie
en 1965 de la troupe de Ram Gopal.

A l'intention des Occidentaux, Kiran
Segal a mis au point un récital-démons-
tration commenté .qu 'elle a présenté
d'innombrables fois en Grande-Bretagne
et ailleurs, ainsi qu'à la télévision belge.

Marche populaire
de la Quinzaine

Douze kilomètres dans un pays pé-
destrement facile, à travers chemins,
pâturages et forêts du Chanet et de
Serroue, telle sera la marche populaire
organisée dimanche prochain par la
Quinzaine de Neuchâtel, avec départ et
arrivée au Chanet précisément.

Accessible à tous, petits et grands,
cette marche, marquée par l'émission
d'une médaille portant en effigie l'hôtel
DuPeyrou rénové et destinée aux parti-
cipants, sera le prétexte à une belle
promenade en famille ou seul.

Il y a plusieurs centaines d'inscrits
et cette manifestation sportive promet
d'être un succès. Comme invité d'hon-
neur, le soleil !

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus à la FAN (interne 249).

PAUL KRAMER-NEUCHATEL

RÉGION OES LACS
LA NEUVEVILLE

Promotion à la police
(c) M. Hector Giauque, chef de district
à La Neuveville a été promu sergent I
par la direction de police du canton de
Berne. ,. .„- . ¦ •- • . ... t>,a

ROUTE ENCHANTÉE
3me circuit
Liste des gagnants :
— Bon de Fr. 500.— i
Gasser Jean-Pierre, Neuchâtel ;
— 4 prix FAN :
Varlet Huguette, Neuchâtel ; Simonet
Michel, Neuchâtel ; Novell! Lucien,
Neuchâtel ; Stauffer Philippe, Hauteri-
ve ;
— 10 T-shlrts H-V :
Rossetti Christian, Couvet ; Nussbaum
Yves , Peseux ; Zipper Pierre;
Neuchâtel ; Fuchs Willy, Colombier ;
Varlet Kristian, Neuchâtel ; Wermeille
Didier, Cressier ; Marcacci Sandro,
Neuchâtel ; Michesl Hermine, Neuchâ-
tel ; Sigrist Pierre, Neuchâtel ; Melichar
Norbert, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24 mai. Richard, Isa-

belle, fille de Jean-Pierre, électricien,
Le Landeron, et de Josiane-Marie, née
Boss ; Circhirillo, Giovanna, fille de
Giuseppe, machiniste, Hauterive, et
d'Antonina, née Maniscalco ; da Costa,
Fernando, fils d'Agostinho, aide-infir-
mier, Couvet, et de Maria-Alice, née
Calvao. 26. Oberli, Joël-Etienne, fil»
de Jean-François, professeur, Neuchâtel,
et d'Edith-Geneviève, née Pétremand-
Besancenet.

Publication de mariage. — 26 mai.
Dattola, Jean-Alain, représentant, et Rie-
di, Barbara, les deux à Neuchâtel.

Décès. ;— 22: mai. Bardet, Martha,
née en 1904, ancienne infirmière, Neu-
châtel, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . le 27 mal

1975. Température : Moyenne : 11,7 1
min : 8,3 ; max. : 15,4. Baromètre :
moyenne : 720,2. Eau tombée : 9,1 mm.
Vent dominant : direction : sud. Force !
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, légèrement nuageux dès 15
heures.

Température de l'eau 14 °
, . 27 mai 1975

Niveau du lac le 27 mai 1975
429,43

Prévisions météo. — "Suisse romande
et Valais : le temps sera assez ensoleillé.
Des averses ou des orages locaux se
produiront l'après-midi ou le soir, sur-
tout dans l'ouest. La température sera
comprise en fin de nuit entre 3 et 8 de-
grés et l'après-midi entre 15 et 20 de-
grés. Le vent sera faible sauf lors des
orages. L'isotherme de zéro degré avoi-
sinera 2500 mètres.

Reste de la Suisse : en partie enso-
leillé. Averses ou orages locaux, surtout
au sud des Alpes.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : est : d'abord en partie ensoleillé
puis très nuageux avec averses ou orages
régionaux.

SAINT-BLAISE

(c) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers, commandé par le
capitaine Jacques Degen, s'est déroulée,
vendredi soir, en présence du Conseil
communal et de la commission de police
du feu.

Le capitaine Max Haller, président de
la fédération cantonale des sapeurs-pom-
piers, avait été chargé, par l'Etat, de
procéder à une inspection de chacune
des sections qui ont été appelées à inter-
venir, tour à tour, à la ferme Engel, à la
rue Daniel-Dardel, avec leurs moyens
d'extinction.

L'inspecteur s'est déclaré très satis-
fait de la formation des officiers, sous-
officiers et sapeurs du corps de Saint-
Biaise. Il a aussi relevé la belle tenue du
matériel.

L'inspection permit aussi à M. Biaise
Kutzer, président de la commission de
police du feu, de remercier le lieutenant
Paul Hirschy et les sapeurs Lucien
Robert et Ralph Schick, libérés du corps
pour limite d'âge. Le caporal Olivier
Clottu a, par ailleurs, été promu au
grade de sergent.

Inspection
des sapeurs-pompiers

T~-. VIGNOBLE

CRESSIER

(c) Devant un public très nombreux,
Ricet Barrier a donné, sous les auspices
de l'ADC, un brillant récital Ricet Bar-
rier était accompagné de Joseph Dé jan ,
consacré premier musicien de France
1974 et qui obtint le prix Django
Reinhard, et d'Alain Finney, citoyen
américain, auteur-compositeur, qui te-
nait la guitare folk.

Beaucoup de spectateurs s'étaient dé-
placés, notamment de Neuchâtel, pour
assister à ce récital.

Pêche dans le lac
Lottes : nulle ; perches, brochets, trui-

tes, brèmes, gardons, bondelles, carpes :
faible ; palées : moyenne.

Récital Ricet Barrier

Monsieur Gottfried Crossenbacher, à
Sauges ;

Monsieur René Boss, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Genève ;

Madame Lucie Gindrat, à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Eva
Grandjean-Boss ;

Madame Madeleine Perrin-Boss, à
Bôle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Crossenbacher,
Hofstetter, Aebischer, Ramseyer ;

Les familles de feu Arthur Gattolliat,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur d'informer du départ
pour la Patrie céleste de

Madame

Yvonne CROSSENBACHER
née BOSS

Officièrc de l'Armée du Salut

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, promue à la Gloire du
ciel, dans sa 75me année.

Sauges, le 27 mai 1975.

L'Eternel a donné et l'Eternel a
ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni.

Job. 1 : 21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 29 mai, à 15 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'excellente formation^ des JUMPIN'SEVEN qui se
produira ce soir à 20 h 30 au Temple du bas avec le
trompettiste noir Benny BAILEY.

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
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Wm_ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
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Georges et Catherine
GERMOND-SOLIOZ ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de

Séverine
27 mai 1975

Maternité Bala 4
Pourtalès 2012 Auvernier

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

Galeries des Amis des arts, Neuchâtel

HENRI MAYOR
Sculptures

Ouvert ce soir de 20 à 22 heures

PIANOS accordage
Révision, expertise, nettoyage,
démitage, service rapide dans
toute la région.
François André, spécialiste,
tél. (039) 22 38 40.

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

Monsieur Paul STUDER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence
leur message ou leur envoi de fleurs. '
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa très vive reconnaissance.
Neuchâtel , mai 1975.



Ouverture officielle
de la 6me Quinzaine de Neuchâtel

C'est à la gare, quand la fanfare des
Cheminots en grand uniforme se mit en
marche pour descendre en ville, que
s'ouvrit en musique la 6me Quinzaine
de Neuchâtel.

Mais, c'est à la salle du Conseil gé-
néral, quand tour à tour MM.  Jean-
Claude Duvanel , président du Conseil
communal, et Fernand Martin nouveau
président de la Quinzaine, eurent pris la
parole pour saluer l'événement d' une tra-
dition désormais solidement établie, que
l'officialité f u t  donnée à celui-ci.

On avait eu le temps d'app récier, avant
cette partie officielle , la très belle dé-
coration florale du péristy le de l 'hôtel

Et tout le monde souleva son verre à la réussite de cette 6me édition de la Quin-
zaine de Neuchâtel. On reconnaît notamment au premier plan, de gauche à droite.
MM. Duvanel, Martin, Zahnd et Martenet (Avipress - J.-P. Baillod)

de ville, œuvre commune et particuliè-
rement réussie du groupement des fleu-
ristes de Neuchâtel, de la Société d'hor-
ticulture, du service des parcs et pro-
menades de la ville et de trois magasins
qui se sont inspirés, avec beaucoup de
goût et d 'imagination, de la poésie de
vieilles voitures, destinées à rappeler la
prochaine randonnée des autos de nos
aïeux. Et l'on avait aussi app récié la
présence, dans l'escalier d'honneur, des
« Armourins * et de la « Chanson neu-
châteloise » qui sont de toutes nos fê-
tes.

Aux vœux de p leine réussite et aux
mots de reconnaissance du président de

l' exécutif, qui venait de saluer notam-
ment le président du Conseil général
M. Veillon, avant de renouveler à la
Quinzaine l'appui le plus sûr des auto-
rités, M.  Fernand Martin répondit en
rappelant le but de cette série de mani-
festations qui est, en dépit de la con-
joncture , de p réserver, stimuler, dévelop-
per sans cesse l'animation au cœur de
la cité. La Quinzain e apporte de la joie,
de la détente, un enrichissement culturel
et largement social. Son but donc, ajou-
la-t-il , n'est pas de penser seulement aux
bonnes affaires , mais de donner aux en-
trep rises de Neuchâtel la possibilité d' af-
firmer leur volonté de transfigurer la ci-
té et de rivaliser d'ingéniosité pour met-
tre en valeur ses ressources au service
de ses habitants et de ses visiteurs.

Dans la poursuite de ces multiples
obj ectif s, conclut le prési dent central de
la Quinzaine, celle-ci a rencontré beau-
coup de compréhension, de sympathie et
même d' enthousiasme. Aussi le président
se fit-il un devoir d'adresser des remer-
ciements aux autorités locales, aux grou-
pements professionnels, aux organisations
culturelles, touristiques, aux milieux com-
merciaux, industriels et financiers qui
p rennen t une part active, année après
année, à l'organisation de la Quinzaine.
Cette sixième édition à la réussite de la-
quelle l'assistance leva son verre de blanc
offert par la commune à l'hôtel de vil-
le, où, dans l'assistance nous avons aper-
çu le président d'honneur de la Quin-
zain e M. Robert Aeschelmann, le pré-
sident du CID cantonal, M. Francis
Berlani, de Peseux, le p résident du grou-
pement des grands magasins, M. Pierre
Uhler, ainsi que plusieurs autres mem-
bres du comité d'honneur de la Quin-
zaine. . G. Mt

Les 20 ans de la Chanson du Pays
de Neuchâtel. au Temple du bas

Fêtant brillamment son 20me anni-
versaire, la Chanson du Pays de- Neu-
châtel nous a prouvé vendredi qu'elle
entendait rester fidèle à sa tradition de
haute qualité, de finesse et de bonne
humeur. Un très nombreux public a ap-
plaudi ces voix fraîches, bien timbrées,
d'une justesse impeccable, ces exécutions
étonnantes de vivacité et de transpa-
rence.

Digne successeur de H. Baeriswyl, le
nouveau et jeune chef de la société
Pierre Huwiler a encore développé la
musicalité d'un ensemble dont l'extrême
souplesse, dans un genre essentiellement

folklorique et populaire, rejoint celle
des spécialistes du motet ou du madri-
gal. Avec des départs en douceur, de
beaux pianissimi, une claire diction, une
justesse et une mobilité d'accent qui
n'ont plus rien de commun avec la
prétendue lourdeur helvétique... Neveu
de l'abbé Kaelin, Pierre Huwiler a évi-
demment de qui tenir et nous avons pu,
tout au long de la soirée, admirer cette
intelligente façon, non de battre la me-
sure, mais de mettre en valeur l'accent,
la ponctuation, l'élan rythmique de la
phrase musicale. /

Du programme, très varié et en gran-

de partie nouveau, nous retiendrons
tout particulièrement les chansons gaies
ou légères qui conviennent admirable-
ment à nos choristes : depuis le « Je
n'ose dire » de Certon, la gracieuse
Villanelle italienne et «le Rhône dan-
se > jusqu'à cette spirituelle « Ballade
du Tondu » que H. Daetwyler a sans
doute dédiée au fisc valaisan !

Parmi les nouveautés : deux très bel-
les chansons de Sutermeister et une
composition récente de Kaelin, « A bon
pas ».

Quant au folklore, il était abondam-
ment représenté par diverses chansons
tchèques, australiennes, canadiennes et
même argovienne... sans oublier quel-
ques succès de la chanson moderne, si
gnés Gilles Vigneault ou Gilbert Bé-
caud.

Bref , une très brillante soirée qui n'a
connu qu'une fausse note (et encore il
ne s'agit plus de musique) : la longueur
un peu excessive et surtout le ton des
commentaires qui précédaient chaque
exécution ! Certes, il valait la peine de
nous rappeler, en cours de route, les
débuts et les grands moments de la
Chanson du pays de Neuchâtel. Mais il
eût fallu être plus bref et renoncer
à ce ton « à la bonne franquette » qui
s'accorde mieux, me semble-t-il, à des
soirées familières et sans prétention qu'à
un concert de haute tenue comme celui
de vendredi.

La première partie de la soirée était
réservée à des invités de marque : Pierre
Kaelin et ses « Petits chanteurs de Fri-
bourg ». Une vingtaine d'enfants, dont
quelques brillants solistes, qui nous ont
charmés par de savoureuses interpréta-
tions de chansons de leur âge, compo-
sées pour la plupart par leur dynamique
directeur. Cela nous a valu toute une
petite ménagerie musicale : du « Cor-
beau et le Renard » aux chansons du
boa et de la tortue ! En guise d'accom-
pagnement, un fond symphonique pré-
enregistré dont nous avons apprécié la
couleur, mais qui rendait bien difficile
une parfaite synchronisation.

En intermède, quelques brèves pages
religieuses de l'abbé Kaelinà fort bien
chantées et deux « negros » qui , à vrai
dire, manquaient un peu de « swing »...

L. de Mv.

Un raisonnement qui ne pouvait que
conduire à une lourde condamnation !

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de Mlle G. Fiala, assistée de Mme E.
Bercher qui remplissait les fonctions de
greffier.

F. .R., condamné en 1974 à une peine
d'emprisonnement avec sursis, a du goût
pour le travail mais, affirme-t-il, chaque
fois qu'il en- trouve il faut .toujours qu'un
gendarme lui amène un mandat de com-
parution pour une bêtise et il perd sa.
place ! Evidemment que raisonner de
cette manière ne mène- pas loin et le
moins qu 'on puisse dire est que F. R.
est instable : il a eu plus de 20 domi-
ciles en dix ans. ' _,

On reprochait à ce prévenu d'avoir
volé de l'argent laissé par les consom-
mateurs sur les tables des restaurants,
ceci avec un co-prévenu, J.-C. W., ainsi
que d'avoir, en la même compagnie, volé
pour 200 fr. de victuailles dans une ca-
ve du Landeron. En outre F. R. avait
aussi fait main basse sur de la nourri-
ture entreposée dans des caves de Neu-
châtel et sur des disques et un tourne-
disques appartenant à un ami qui l'avait
hébergé.

ENCORE DES DÉLITS
F. R. s'était aussi rendu coupable de

consommation de stupéfiants, dont des
drogues dures, de vol d'usage d'une mo-
to et d'une voiture, de conduite sans per-
mis et d'escroquerie (il avait demandé
et obtenu un prêt de 1000 fr. auprès
d'une banque en donnant de faux ren-
seignements).

Pour sa part, en plus des délits com-
mis avec F. R., J.-C. W. avait consom-
mé du haschisch et avait volé des lé-
gumes dans des jardins pour se nourrir.
Il avait aussi voyagé à bon compte dans
différents pays d'Europe en escroquant
les pompistes : il demandait le plein d'es-
sence puis, après que le garagiste eut re-

fermé le bouchon de réservoir, il com-
mandait de l'huile. Ayant ainsi éloigné
le pompiste, J.-C. W. prenait le large
sans payer son dû. J. K. et G. C, eux
aussi prévenus dans cette causé, n'étaient
poursuivis que pour vol d'usage ou com-
plicité de ce délit. Tous les prévenus ad-
mettaient les faits qui leur étaient re-
prochés, rejetant parfois seulement la
faute sur un de leurs cô-prévènus.

Reconnus coupables, J. K. et G. C.
ont été condamnés à i dix jours d'empri-
sonnement avec sursis et à 50 fr. de
frais. Les délits reprochés à J.-C. W.
étaient plus nombreucx et plus impor-
tants, si bien que le tribunal a condam-
né ce prévenu à deux mois d'emprison-
nement avec sursis et à 175 fr. de frais.

TROIS MOIS
D'EMPRISONNEMENT

F. R., enfin , avait agi après avoir subi
deux condamnations, puis de nouveau
après avoir passé quelque temps en dé-
tention préventive et la gravité des actes
qu'on lui reprochait à incité le tribunal
à le condamner à trois mois d'empri-
sonnement sans sursis, dont à déduire
71 jours de préventive, à la révocation
du sursis accordé l'an dernier et au
paiement de 520 fr. de frais.

NOMBREUX VOLS
M. D. et C. K. s'étaierit rendu cou-

pables de nombreux vols, ainsi que de
dommage- à la propriété et d'infraction
à la LCR pour le premier nommé. L'im-
portance de ces délits, par leur nombre
et leur objet, a valu à C. K. une peine

de deux mois et demi d emprisonnement
avec sursis et 296 fr., de frais et à M. D.
le sursis et 238 fr. de frais. B. R. qui
était prévenu de complicité de vol a été
libéré et les frais ont été mis à la char-
ge de l'Etat.

Pour avoir volé dans des grands ma-
gasins des marchandises pour un mon-
tant relativement élevé S. S. a été con-
damné à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis et' à 90 fr. de^ frais. Cou-
pable d'abus de confiance, P,Gv a été
condamné à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis et à 180 fr. de frais.

VANDALISME

Pour avoir commis les délits de vio-
lation de domicile et de scandale et pour
avoir commis des actes de vandalisme
en détériorant un trolleybus, F. M. a
été condamné à sept jours d'emprison-
nement sans sursis et au payement de
45 fr. de frais.

C. T.

Le Conseil général de Cornaux
adopte un nouveau règlement communal

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux , qui a

siégé récemment sous la présidence de
M. Michel Clottu en présence de 20
membres, a accordé l'agréation commu-
nale à M. Folios Antonopoulos, citoyen
grec marié à une Suissesse, père de deux
enfants, comptable.

Désirant mettre de l'ordre dans ses
tiroirs après l'adoption de plusieurs rè-
glements l'année dernière et du nouveau
règlement de commune, le Conseil com-
munal sollicitait un crédit de 7000 fr.
pour l'impression de ceux-ci. Cette de-
mande a été accordée à l'unanimité.

Dans sa séance du 30 août 1973, le
Conseil général avait désigné et chargé
une commission de la révision du règle-
ment général de commune. M. René
Sauser, président du Conseil communal,
a remercié cette commission pour son
travail. Cette commission a siégé à de
nombreuses reprises pour faire le point
de la situation, analyser et dégager le
nouveau climat sur lequel, en plus de la
loi sur les communes et la loi sur
l'exercice des droits politiques, un tel
règlement doit nécessairement s'appuyer
et mettre sur pied un libellé qui tienne
compte de ces facteurs. Les 97 articles
contenus dans ce règlement ont été pas-
sés en revue à une allure plutôt accélé-
rée, vu qu 'ils avaient pu être étudiés à
domicile. Finalement, le règlement a été
adopté à l'unanimité par le législatif.

Dans les divers, Mme Jacqueline Mu-
ry demanda des renseignements au
Conseil communal au sujet de la pose
de feux de signalisation au carrefour

du temple - hôtel du Soleil, ainsi que
de la construction du nouveau collège,
lequel agite quelque peu l'opinion publi-
que. M. Sauser, président de commune
répondit que la maison spécialisée qui
s'occupe de la pose de ces feux accom-
plirait ce travail incessamment ; quant

: à la construction du nouveau collège,
vu les circonstances actuelles, le Conseil
communal, la commission scolaire et la
commission de construction, devront à
nouveau calculer la dépense, car au
chapitre de l'instruction publique qui a
coûté en 1974 439.760 fr., viendraient
s'ajouter les intérêts et l'amortissement
de la somme de six millions que coûte-
rait le premier projet de construction,
ce qui serait insupportable pour Cor-
naux. 

BOUDRY

Au guidon d'un cycle, Laurence Vou-
liez , 8 ans, de Boudry, circulait hier
vers 13 h 40, rue Oscar-Huguenin, en
direction du nouveau collège. Arrivée à
la hauteur de l'immeuble no 32, elle a
été déséquilibrée à la suite d'une défec-
tuosité mécanique et son véhicule tra-
versa la route entra en collision avec
l'auto conduite par M. E. S. de La
Brévine. Blessée, la jeune Yonne/ , a été
transportée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Jeune cycliste
blessée

TOUR
DE
VILLE

Fillette blessée
par une auto

• HIER, vers 13 h 30, ruo des
Mille-Boilles, devant la Centrale lai-
tière, un véhicule conduit par
M. J.-P. P., de Neuchâtel, a heurté
la jeune R. Z., âgée de 9 ans, do-
miciliée aussi en ville.

La fillette a été transportée aux
Cadolles pour y subir un contrôle,
mais a pu regagner son domicile.

Deux cités chels-lieux
amies depuis des siècles

Vers le jumelage de Neuchâtel et Besançon

Samedi sera, pour les cités amies
de Neuchâtel et de Besançon, chefs-
lieux de canton et de département
respectivement, un grand jour.

La délégation neuchâteloise avec
autorités législatives et executives en
tête, s'en ira dans la grande ville
comtoise pour y célébrer le premier
acte des cérémonies de jumelage
entre les deux cités.

Plus tard , Neuchâtel recevra ses
amis bisontins, pour le second acte
de ce jumelage à l'occasion duquel le
maire de Besançon , M. Jean Minjoz ,
député honoraire et ancien ministre,
nous a adressé le message suivant
destiné à la population de Neuchâtel:

« La ville de Besançon est très
heureuse que le projet de jumelage
avec la ville de Neuchâtel soit réa-
lisé. En e f fe t , le conseil municipal de
notre cité a voté à l'unanimité ce
projet et vos autorites ont bien voulu
l'accepter avec le même enthou-
siasme.

Voici donc nos deux cités devenues
jumelles ap rès avoir été longuement
amies.

Nous avons déjà établi une parenté
avec les cités de Fribourg-en-Brisgau
en Allemagn e, d'Huddersfield en
Angleterre, de Pavie en Italie et de
Hadera en Israël, et nous sommes
ravis de cet élargissement de notre
horizon. Mais avec Neuchâtel, si
notre lien de jumelage est nouveau ,
nos liens de famille sont très anciens
et très intimes : aussi, ce jumelage
n'est pas une découverte, mais une
consécration.

En effet , outre notre voisinage,
nous avons des liens et des affinités
de toutes sortes avec le canton de
Neuchâtel et votre ville.

Nos bonnes relations remontent

loin dans le passé. Aux XIIme et
XHIme siècles, les chartes de fran-
chises accordées à nos deux cités
sont déjà jumelles, — pourrait-on
dire. Des liens historiques, des liens
juridiques, des liens ecclésiastiques
ont uni nos deux villes sous l'ancien
régime. Les services rendus par l'une
à l'autre sont nombreux et si l'on
rapporte qu 'en 1745 mille sacs de blé
ont réussi à passer la frontière qui
leur était interdite entre la Franch e-
Comté et le canton , nous n'oublions
pas, nous, des dons plus récents qui
franchissaient la frontière suisse vers
nous qui manquions de tout au
lendemain de l'occupation nazie.

Pendant la période révolutionnaire,
ce sont des Neuchâtelois du Locle
qui, sous l 'instigation du Genevois
Mégevand , sont venus installer une
fabrique d'horlogerie qui orienta
notre ville vers son activité la plus
typique.

C'est à la maison du Saint-Esp rit,
de Besançon, que l'hôpital de Neuchâ-
tel demandait son personnel.

Nous n'en finirions pas d'évoquer
tant de relations et tant d'échanges.

A ujourd'hui ces excellentes rela-
tions continuent et trouvent une sorte
de symbole dans l'afflux des Comtois
qui se rendent à Neuchâtel pour
votre célèbre Fête des vendanges.

Nos villes se ressemblent et se
complèten t. Jurassiennes l'une et
l'autre, elles jouissent d'un site tou-
ristique admirable ; leurs monuments
anciens — votre Collégiale, votre
Château, vos Halles, vos musées —
semblent compléter notre palais
Granvelle,, notre Citadelle et nos
musées.

Vos activités sont parralèlles aux

nôtres et votre vie culturelle est
intense aussi.

Nous nous trouverons les uns et
les autres complétés et enrichis par
ce lien nouveau et nous adressons à
toute la ville de Neuchâtel l'exp res-
sion de notre profonde et maintenant
fra ternelle amitié. »

Le programme
C'est en cars que la délégation

neuchâteloise se rendra en Franche-
Comté. Forte d'environ 300 per-
sonnes elle comprendra notamment
les membres des autorités législatives
et executives, d'anciens conseillers
communaux, les représentants des
écoles, de l'Université, d'associations
et sociétés de Neuchâtel , Serrières,
La Coudre, de diverses institutions
telles que musées, bibliothèque, con-
servatoire, des fonctionnaires supé-
rieurs de l'administration communale,
et des délégués des milieux tou-
ristiques, commerciaux, industriels.

A 10 h 30 sera donné, à Besançon,
le départ du cortège de la place du
8-Septembre pour le palais Granvelle
où, à 10 h 45 se déroulera la céré-
monie officielle de jumelage dans la
cour de cet édifice, avec remise de la
charte et signature du livre d'or.

A 11 h 30 le vin d'honneur sera
servi toujours au palais, puis, après
le déjeuner aura lieu la visite de
Besançon, à 16 h, qui sera suivie, à
19 h., d'un spectacle avec la partici-
pation de divers groupes bisontins :
école de danse du Théâtre, les
Baladins, l'association portugaise.

L'après-midi des concerts seront
donnés en ville par la Musique mili-
taire de Neuchâtel, la Chanson neu-
châteldise et les Armourins.

MARIN-EPAGNIER

w; iy c cuimie u organisation ae ta lete
villageoise en faveur du centre œcumé-
nique a mis la dernière main au pro-
gramme de cette manifestation qui se
déroulera au nouveau collège à la fin
de cette semaine et qui débutera jeudi
par une vente au village du bouquet de
l'amitié. Vendredi en fin d'après-midi
aura lieu l'ouverture du buffet avec des
grillades variées et des spécialités espa-
gnoles puis ce sera la danse avec l'or-
chestre Rudi Frei. Samedi matin, ce sera
le marché aux légumes, le bric à brac
et les jeux divers pour les jeunes. Des
repas seront servis et l'orchestre « Ban-
della Ticinese » donnera un concert. La
danse terminera la soirée.

Derniers préparatifs
de la fête villageoise

Bientôt devant
la Cour d'assises

La Cour d assises de la République et
canton de Neuchâtel, qui se réunira le
17 juin au château sous la présidence de
M. Jean-François Egli, avec comme ju-
ges, M. Frédy Boand et Mlle Geneviève
Fiala, aura notamment à s'occuper de
deux affaires dans lesquelles sont impli-
qués trois prévenus. Dans la première
cause, soutenue par le substitut du
procureur général, on parlera d'attentats
qualifiés à la pudeur des enfants.

Dans la seconde, qui verra l'accusa-
tion être représentée par le procureur
généra l, deux prévenus sont accusés de
viols, tentatives de viols, vols, tentatives
de vols, brigandages, dommages à la
propriété, escroqueries, faux dans les ti-
tres, suppression de titres et infractions
à la LCR.

Décisions de l'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 16 mai, le Conseil

d'Etat a nommé, en qualité de membre
de la commission de tir 2, M. Bernard
Gerster, à Couvet.

D'autre part, le même jour , le Conseil
d'Etat a délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles de
commerce à Mme Annie-Françoise Ju-
nod, à Bevaix.

(sp) La soirée annuelle des jardins d'en-
fants de Boudry s'est déroulée, vendredi ,
à la Salle de spectacles. Le public ,
nombreux , a apprécié le programme
ayant pour thèmes « les métiers », le
« jeu des petits Chinois » et « les quatre
saisons ». Le magicien Daniel Juillerat
sut aussi capter l'intérêt de l'auditoire.

La soirée
des jardins d'enfants

La quinzaine
du bon langage

(VIII)
Payer comptant

et non «payer cash»
Pourquoi cette manie de dire les

choses en anglais lorsque nous pou-
vons, avec moins de mystère, les ex-
primer en français ?

« Payer cash > veut dire payer
comptant et n'ajoute rien à l'idée,
aucune nuance particulière.

Dans leur souci d'être explicatifs ,
les dictionnaires récents ont fait pla-
ce à cet anglicisme dans leurs co-
lonnes, mais ce n'est pas une raison
pour abandonner la bonne tradition
française qui ne dit pas autrement
que payer comptant.

HAUTERIVE

Le Conseil général d'Hauterive, qui
siégera le 5 juin , après l'examen de la
gestion et des comptes de l'exercice

, 1974, entendra les rapports de quatre
commissions (scolaire, de police du feu ,

. d'hygiène publique et du jardin d'en-
fants) avant de passer aux nominations :
de son bureau , de la commission finan-
cière, d'un membre à la commission du
jardin d'enfants. Puis il aura notamment
à se prononcer sur un accord de princi-
pe pour l'affectation du terrain des
Grands-Creux.

Du pain sur la planche
pour le législatif

Vivant après
une chute de
onze mètres !
# UN bambin domicilié Fontaine-

André 2 l'a échappé belle hier vers
10 h 15! En effet, alors qu'il s'était
enfermé dans une pièce de l'apparte-
ment de ses parents, Paolo
Frangiosa, 2 ans, a réussi à ouvrir
une double fenêtre.

Prenant alors appui, le petit garçon
a basculé dans le vide pour s'écraser
quelque onze mètres plus bas, rue
des Fahys.

Blessé, mais sans gravité apparente,
le bambin a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

Chauffard identifié
• LE conducteur d'une voiture

qui avait provoqué un accident sa-
medi vers 23 h 30 place de la Gare,
a été identifié par la police cantona-
le. Il s'agit d'un nommé J. D. de
Saint-Biaise.

Le « Jour du luit » : distribution
de deux mille quurts de litre

0DANS quatre-vingts pays des
cinq continents c'était hier, « Jour
du lait », en ce dernier mardi de mai,
comme le veut la tradition.

Neuchâtel , comme tant de villes
suisses, a participé à cette campagne
mondiale, en offrant à la population ,
à l'ombre de la statue de David de
Pury, en fin de matinée, deux mille
quarts de litre de lait upérisé en ber-
lingots.

Ce fut la tâche de la Centrale lai-
tière de Neuchâtel de rappeler à la
population que cet aliment-boisson
qui accompagne l'homme dès le ber-

ceau et lui tient compagnie durant
toute sa vie, est d'une valeur inesti-
mable et que ses vertus sont sans
égales.

Ce « Jour du lait » a donné lieu
dans tous les cantons à un concours
qui , à Neuchâtel , a été gagné par une
ménagère, Mme Berthe Mayor, de
Peseux, qui recevra pour elle et sa
famille un mois de lait gratuit.

Cette journée consacrée à l'un des
meilleurs aliments de l'homme était
patronnée, en Suisse, par l'Union
suisse des producteurs de lait

Succès du concours hippique du Plan-Jacot
De notre correspondant :

'Malgré le tempsi maussade et fraisy-le
concours hippique du Plan-Jacot,
organisé par la Société de cavalerie de
La Béroche a obtenu un très vif succès.
L'organisation placée sous les ordres de
M. Heinz von Berger s'est déroulée de
manière parfaite et sans incident. Un
public très nombreux a suivi les diffé-
rentes épreuves dont voici les principaux
résultats :

Epreuve de dressage : 1. Mlle A.-L.
Perret, Boudry avec Sheila ; 2. Mlle I.
Stocker, Chambrelien avec Eduscha ; 3.
Mlle E. Moriggi, La Chaux-de-Fonds
avec Pinto II.

Epreuve de dressage et saut : catégorie
R I :  1. A. Meylan, Yverdon avec Ba-
belle ; 2. Mlle E. Moriggi, Chaux-de-
Fonds (Pinto II) ; 3. J.-J. Leuba, Saint-
Augin (Zelotos).

Catégorie R II : 1. Mlle A. Perret ,
Boudry (Sheila) ; 2. W. Steiner, Renan
(Kirenga) ; 3. Mlle F. Beuret, Fontaine-
melon (Caballero).

Epreuve libre : 1. Mlle Cl. Matthey,
Le Locle (Gazelle) ; 2. Mlle A.-C.
Kaeser, Boudry (Moïra) ; 3. ex-aequo
Ph. Pizzera, Neuchâtel (Tourbillon),
Mlle M.-F. Schild, Hauterive (Uranie).

Prix de La Béroche : Cat. R. I - barè-
me A : 1. (Laboureur) Cyril Thiébaud,
Fenin ; 2. (Guatemala) René Guilloud,
Champagne ; 3. (Galantin) René Rufe-
ner, Les Convers.

Prix du Plan-Jacot, Cat. R. II -
barème B : 1. (Karin) Robert Rais, La
Corbatière ; 2. (Federbusch) Roger
Debély, Chézard ; 3. (Lavina) Willy
Staehli , Combremont-le-Grand.

Prix du Château de Gorgier, Cat. R.l
- barème B : 1. (Guatemala) René Guil-
loud , Champagne ; 2. (Dolly VIII)
Michel Pellaux , Yverdon ; 3. (Tourbil-
lon) M. D. de Palézieux, Neuchâtel .

Prix de Chatillon, Cat. R. II - barème
A avec barrage : 1. (Wogena) Raymond
Oppliger, Mont-Soleil ; 2. (Dame de
Cœur) Philippe Pizzera, Neuchâtel ; 3.
(Devise) Hugo Zaugg, Tavannes.



Hauterive - La Coudre. A louer pour le 24
juin, dans immeuble résidentiel, magni-
fique appartement de

5 PIÈCES
avec tout confort, grand balcon abrité, vue
imprenable.
Loyer: Fr. 950.-, charges comprises +
garage Fr. 70.-.
Tél. (038)31 46 92.

Appartements, à Boudry,
libres immédiatement :

2 pièces V2 dès 425.—
3 pièces Vz dès 495.—
4 pièces Va dès 635.—
5 pièces V2 dès 815.—

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

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

S'adresser à:

Fiduciaire SeilerSt Mayor Neuchâtel - Tél. 24 59 59.

A louer, rue de l'Orangerie 4,
à Neuchâtel,

magasin environ 65 m2
Renseignements :
Tél. 31 21 65, heures des repas.

A vendre, au Val-de-Ruz,

FERME
comprenant : habitation, rural,
jardin et verger de 2261 m2.
Situation ensoleillée.
Entrée en jouissance à conveni r.

S'adresser à Etude Jeanneret,
notaires, à Fontainemelon.
Tél. 53 38 78.

L A

A louer à MARIN
près de la gare, bel

appartement de 31/2 pièces
(94 m2), cuisine agencée, grande
loggia, cave et ascenseur.
Libre dès le 1" juillet ou date à
convenir.
Loyer mensuel 630 fr. + charges.
Box disponible dans garage souter-
rain.
S.l. du Village S.A. Tél. 33 17 15.

A louer, rue de la Cassarde,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec douche, meublé ou non, libre tout de
suite.
Loyer : Fr. 255.—, charges comprises.
Tél. (038) 33 20 62, heures des repas.

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

UN APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES
UN APPARTEMENT
DE 4 Vz PIÈCES

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

A louer, à Cornaux,
libre immédiatement,

appartement
de 4 Y* pièces, tout confort.
Location 550 fr. plus charges.
S'adresser à :
Fiduciaire Seiler & Mayor, Trésor 9,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

L'Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41,
offre à louer, pour fin juin :

BOUDRY
studios Fr. 225.—
2 pièces Fr. 275.—
4 pièces Fr. 495.—

AREUSE
studio Fr. 250.—
2 pièces Fr. 295.— 300.—

CORNAUX
studios Fr. 250.—
2 pièces Fr. 285.—

NEUCHÂTEL
studio Fr. 310.—
2 pièces Fr. 420.—
3 pièces Fr. 530.—
Garages Fr. 70.—

LE LANDERON
2V4 pièces Fr. 405.—
garages Fr. 65.—
Prix des loyers
charges non comprises.

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

L mensuel : Fr. 20.— A

À NEUCHÂTEL
BUREAUX À LOUER

à 5 minutes
de la gare CFF

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

H VILLE DE NEUCHATEL
Route de Chaumont

Pour permettre une réfection rapide de la
route de Chaumont sur le tronçon :

Auberge du Vieux-Bois -
Chemin de la Torrée

celui-ci sera fermé à la circulation le ven-
dredi 30 mai pour toute la journée.
Les usagers sont priés de respecter la si-
gnalisation en vigueur.

La Direction
des travaux publics

TERRAIN A BATIR
à Sauges près de Saint-Aubin, ma-
gnifique parcelle de 2500 m2, situa-
tion idyllique, vue exceptionnelle,
zone villas, construction autorisée,
tous services sur place.
Faire offres sous chiffres MR 4823 au
bureau du journal.

A vendre

vieille ferme
à Montet, sur Cudrefin (Vully),
6 pièces. Surface totale: 2500 m2.
Ecrire sous chiffre PY 304182
à Publicitas. 1002 Lausanne.
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llllll Commiss ion scolaire Le Locle

Le Service médical des Ecoles du Locle met au concours le poste de

INFIRMIÈRE SCOLAIRE
ou

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
éventuellement secrétaire médicale.
Traitement: selon échelle communale
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent êtres obtenus auprès du président de la Commission sco-
laire, M. Jean-Maurice Maillard, Cardamines 15, 2400 Le Locle.

Faire offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et pièces à l'appui, à l'adresse
ci-dessus, jusqu'au 13 juin 1975.
Le Locle, le 23 mai 1975.

Commission scolaire

Est de Neuchàtel, à vendre

IMMEUBLE
3 appartements de 2,3 et 4 pièces +
locaux commerciaux.

Faire offres sous chiffres Al 4859 au
bureau du journal.

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

APPARTEMENT
2 chambres

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

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

r A vendre à Cortaillod J\
Nous offrons : \ffi 1 A C
Prêt hypothécaire W mm^ r̂%^J
de 7ïj f° MITOYENNES
OU COUT total Situation exceptionnelle—Vue imprenable 

«uifeM**!»̂  *w***j Jr B pièces habijaj3,les - Cheminée de salon -
Balcon - terrasse —

Visite Sur Porche d'entrée avec patio - Place de parc
rendez-VOUS et 9arage — Chaque villa bénéficie d'environ
. 700 m2 de terrain - Sols recouverts de tapis -

06 notre Machines modernes
villa pilote et cuisine entièrement agencée

«gBKk A S'adresser à la

i «Iram Fiduciaire Seiler & Mayor
V JËwW Neuchâtel-Tél. 24 59 59 /\. BBr %W Trésor 9 y

A vendre à Colombier

IMMEUBLE
de 2 logements.
Garantie de location 1 année. Ren-
dement brut 7%. Nécessaire pour
traiter : Fr. 800.000.-.
Faire offres sous chiffres EM 4863 au
bureau du journal.

A vendre, pour raison de départ,
à La Coudre,

5 pièces - 111 m2 - garage
Construction 1970, cuisine aména-
gée, parquet et tapis tendu, grand
balcon, vue sur le lac, plein sud.
Prix modéré, hypothèque à disposi-
tion.
Tél. (038) 42 34 46.

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

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

À VENDRE
HAUTERIVE

Champ-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

31/2 chambres
cuisine agencée, coin à manger, salle de bains,
W.-C, réduit, balcon, cave. Buanderie avec
machine à laver et séchoir électrique.
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 1er rang à disposition.

V:mr.T73l»ïïl.aT7ï7: Wr\*VSl l nrp: ,T TT mr

Avendre à Colombier,

maison
de 6 chambres,
salle de bains,
jardin.
Adresser offres
écrites à BJ
4860 au bureau
du journal.

A vendre à

Bevaix
très joli appartement
de 2 pièces,
cuisine agencée,
bains W.-C.
Pour traiter:
Fr. 18.000.—.
Téléphone
(038) 24 70 52.

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

Exceptionnel pour employé ou ouvrier
travaillant à Yverdon, Fleurier ou
Sainte-Croix,
À VENDRE, dans ravissant village agricole
et touristique, région Sainte-Croix, sports
été-hiver,

SYMPATHIQUE PETIT
CAFÉ-RESTAURANT

Chiffre d'affaires intéressant.
Prix: Fr. 120.000.—.
Capital nécessaire : Fr. 30 à 40.000.—.
Appartement simple mais bonne petite
affaire.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

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.

A louer à Neuchâtel,
dès le 31 mai 1975,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

au dernier étage,
tout confort, cuisine
agencée, balcon, vue
sur le lac.
Loyer mensuel:
Fr. 465.—,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer
à Peseux, au centre,
pour date à convenir,

appartement
de 3 '/_ pièces,
tout confort.
Loyer 420 fr.
+ charges.
Pour visiter,
tél. 31 75 10.
Pour traiter,
(038) 25 32 27.
Fiduciaire
Herschdorfer,
faubourg
de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.

A louer, à Neuchâtel, rue de Gibraltar
1 et 3, arrêt de trolleybus à proximité,
magnifiques

appartements
modernes

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

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

A louer a Colombier,
chemin des Saules 7,
pour le 1e'juillet 1975,

APPARTEMENT
2 pièces

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

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

A vendre à Colombier zone villas,
en bloc ou séparément,

magnifique terrain *«
avec services publics de 8500 m2.
Adresser offres écrites à GK 4817 au
bureau du journal. ,

D Département
des travaux

%_|r publics

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES
Le Département des travaux publics pro-
cédera, du 1er juin à fin juillet 1975, à des
travaux de revêtements superficiels et
d'assainissements, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau des
routes cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le per-
sonnel du Service des ponts et chaussées.
Sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés, la vitesse sera limitée à
50 km/heure.
Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provoqués
par des excès de vitesse. Les contrevenants
seront punis conformément aux disposi-
tions légales.
Neuchâtel, 23 mai 1975.

L'ingénieur cantonal.

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

Office des poursuites
et faillites

A louer, en Provence (Midi de la Appartement
France), de vacances,

ancienne maison chaumont,
tout confort, terrasse, cour arbori-
sée, 10 lits, conviendrait à 2 familles, 1 „,¦ Jf??.,,,,.. _.. _, ._ ' confort (4 lits),
libre des 4 août. pour juin et
Prix: Fr. 400.— par semaine. juillet.
Tél. 42 39 27. - Tél. 33 39 95.

Je cherche
à Neuchâtel
(rayon 20 km)
appartement
ou maison de
2 à 5 pièces
mi-confort pour
date à convenir
avec jardin ou
terrasse.
Je suis prêt
à rénover ou
à repeindre.

Prière de téléphoner
entre 12-14 heures
au 24 32 44.

A vendre

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

A louer a Peseux,
pour date à convenir,
à une seule personne,
situation très tran-
quille 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 32 27.

A louer à

Bevaix
1 appartement
de 2 pièces,
cuisine agencée,
bains, W.-C.
Téléphone
(038) 24 70 52.

A louer
à Neuchâtel -
La Coudre

appartement
de 3 pièces
tout confort,
cuisine équipée.
Loyer 415 fr.
+ charges, libre
dès le 30 juin 1975.
S'adresser
Cretegny 8t C",
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Cortaillod-
Village

appartement
de 2 pièces
tout confort.
Cuisine équipée,
libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43.
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Boudry,
quartier tranquille et
ensoleillé,

studio
très spacieux.
Pour renseignements
Tél. (029) 2 86 24.

A louer à

BEVAIX
1 appartement
de 3 'A pièces ;
1 appartement
de 4 V_ pièces,
avec tout confort.
Tél. (038) 24 70 52.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Bôle, A LOUER

appartement 2 pièces
tout confort, dans villa locative,
situation très ensoleillée, tranquille,
vue lac, libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Tél. (039) 22 67 23.

! A louer aux Clavaz, à Cortaillod, des appartements pour

I sLa9 â»Cl ICI I ¦ Cïw

exigeants
à des

prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes - Isolations maximales
Place de jeux pour enfants

Entrée immédiate ou pour date à convenir
5 appartements

de IV2 pièce à partir de Fr. 280.—• + charges Fr. 40.—
9 appartements

de 2 pièces à partir de Fr. 310. 1- charges Fr. 50.—
21 appartements

de SVi pièces à partir de Fr. 490. 1- charges Fr. 65.—
10 appartements

de 4Vx pièces à partir de Fr. 580. 1- charges Fr. 80.—
4 appartements

de 5% pièces à partir de Fr. 685. 1- charges Fr. 100.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 65.—

Pour renseignements et visites, s'adresser à :

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

A louer pour le 24 septembre,
à Peseux, dans villa,

appartement avec jardin
6 pièces cheminée, terrasse, vue, à
proximité du tram et du train.
Adresser offres écrites à LU 4870 au
bureau du journal.

I VUE • SOLEIL • VERDURE I
EN VILLE DE NEUCHÂTEL
RUE DE CHAMPRÉVEYRES

il
V/ 2 pièce Fr. 386.- par mois <*ar9fs
_ . - chauffage
2 pièces Fr. 493.— par mois utilisation

4 pièces Fr. 731.— par mois machine à laver
r inclus dans loyer

Entrée à convenir
Concierge : Tél. (038) 25 29 72 :

1 f̂aLa Bâloise I
"̂ T Compagnie d'Assurances

y _ . 'y _| PI. Pépinet 2. Lausanne. Tél. (021) 22 29 16. 1 ' " V "' ~
' ~" .j [ '' -

A LOUER, À BOUDRY,
libres immédiatement ou pour date à
convenir, des

STUDIOS
Location mensuelle sans charges :
Fr. 310.—

1 appartement
de 2 Vz pièces.
Location mensuelle sans charges :
Fr. 460.—.

1 appartement
de 3 Vz pièces.
Location mensuelle sans charges:
Fr. 515.—.
Libre immédiatement.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A LOUER
dans quartier résidentiel très bien situé
et tranquille, à proximité immédiate de
Neuchâtel,

VILLA
comprenant quatre pièces sur le même
niveau, grand séjour, cuisine très bien
équipée, confort, petit jardin.
Adresser offres écrites à OX 4873 au bu-
reau du journal.

A louer à Engollon,
dès le 1" septembre
ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 2'/2 pièces avec confort. Grand
salon avec cheminée, jardin potager,
possibilité d'avoir des animaux
domestiques.
Location : Fr. 380.- plus charges.

Faire offres sous chiffres DL 4862 au
bureau du journal.

A louer à Peseux,
pour le 24 juin 1975,

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, tout confort, balcon, cave et
galetas, à un couple dont l'épouse ne
travaille pas et se chargerait du ser-
vice de

CONCIERGE
dans un petit locatif. Solde à payer
340 fr., charges comprises.
Fiduciaire Herschdorfer,
faubourg de l'Hôpital 25,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 32 27.

A LOUER
à Gorgier, pour le 1" juillet 1975:
3 pièces, tout confort, jardin,

Fr. 370.- + garage si désiré ;
3 pièces, tout confort, Fr. 450.- +

garage si désiré.
Charges en plus.
S'adresser à
COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 

(Lire la suite des annonces classées en page?)
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des places I
libres I

. pour la I
i Tunisie! I

supplémentaires
chaque samedi
jusqu'à fin juin.
Des vacances

à bon compte au pays I
réputé pour ses

plages ensoleillées, yj
1 semaine dès

j Fr.395.- i
• La réédition -;'
| d'une aubaine, à saisir

au vol!
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Calculatrice électronique de poche CBM. 4 opérations, 8 chiffres,
virgule flottante, facteur constant, touche EX et %, alimentation piles et

secteur, étui, T an de garantie

Chaque prix: une performance!
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pièces le sao

au supeyeg

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
i

* toutes catégories

A. Maire 3.-1. 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.

Où choisir
une moquette
qui tienne
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés pour leurs achats massifs, vous assu-
rent profit et sécurité.

Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
y n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous

aider à bien choisir votre moquette.
Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de

qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues aveo l'aida

- d'un spécialiste GATEX*.

NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS:
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
L. Grosjean Auvernier/Neuchâtel

engage, pour entrée immédiate :

PEINTRES en CARROSSERIE
MANŒUVRES PEINTRES
Tél. (038) 3145 06.

lllllH»Pfïl
cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
pour son siège central à Neuchâtel.

De l'expérience ainsi que la connaissance
des langues allemande et anglaise devront
être les atouts de notre nouvelle collaboratri-
ce.

Les candidates intéressées voudront bien se
mettre en rapport avec nous par téléphone ou
par écrit.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service central du personnel.
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 22.

BUREAUX DE NEUCHATEL

I 

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
DIPLÔMÉ D'UNE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Nous sommes une fabrique de machines de Suisse romande,
moderne et bien équipée, avec un réseau de vente très
étendu et des produits de renommée internationale. Dans le
cadre de notre extension, nous aimerions confier le poste

d'ADHINÏ de DIRECTION
à un cadre de haut niveau, doué d'une forte personnalité,
énergique, dynamique, organisateur compétent, capable de
diriger du personnel et de suivre le développement
technique et la production de l'entreprise. Qualités indispen-
sables pour mener à bien les tâches et prendre les Impor-
tantes responsabilités qui seront les siennes après une
période de formation.

Un ingénieur polytechnique aveo expérience de la mécani-
que trouverait dans notre entreprise de grandes possibilités
d'avancement. II devrait être âgé de 35 à 45 ans, de nationa-
lité suisse, d'excellente présentation et posséder les langues
française, allemande et anglaise, une formation commerciale
et de marketing.

Nous attendons votre offre détaillée, avec curriculum vitae,
références et certificats. Elle sera examinée avec la plus
grande discrétion par notre conseil d'administration.

Adressez-nous votre dossier sous chiffres OFA 3825 L,
Orell Fussll Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

JT_ Télévision
\TXL/ Suisse romande

cherche pour son Service de presse

UNE SECRETAIRE
Nous demandons :

— formation commerciale complète et quelques
années de pratique

— sens de l'initiative
— aptitude à travailler de façon indépendante.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à l'Office du personnel de la

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
case postale 234, 1211 GENÈVE 8.

Petite entreprise cherche au plus
tôt

facturiste bilingue
(français - allemand),
semaine de 5 jours. Bon salaire.

Pour plus de renseignements,
tél. (038) 241361, Interne 24.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate

vendeur en voitures
expérimenté
pour notre service extérieur.
Agence principale Mazda et
Datsun.

Prendre rendez-vous par tél. (038)
241842.

- • —*JJ.-A.-ï ...

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel,

COUPLE SÉRIEUX
Lui :
cuisinier capable, ayant bonnes notions
commerciales

Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres JS
4868 au bureau du journal.

Hôtel-restaurant du Banneret
cherche, pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
(EXTRA acceptée)
qualifié (e) en possession du cer-
tificat Suisse ou aveo permis C.

Tél. (038) 2528 61.

¦ ¦ i : - ¦ S 

MWÊ QUINZAINE
PI If H DE NEUCHÂTEL
f Illl HH Péristyle de l'hôtel de ville
•J'fflEJŒSJrV"*-'' du 27 mal à 17h au 31 mal

EXPOSITION FLEURIE

FLEURS
ET LOISIRS

i 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.

Les nouveaux locaux de la galerie du Manoir
et de l'atelier musical : un vrai centre culturel

On ne se lasse pas de saluer la mise
en valeur des maisons chargées d'ans et
qui se serrent les coudes par quartiers
entiers pour conserver presque intact le
caractère si particulier du vieux Chaux-
de-Fonds. Et le No 25a de la rue Fritz-
Courvoisier illustre délicieusement le
principe de « cette ville qui a choisi de
vivre à la campagne ». Cette maison-là,
douce et rustique, a des géraniums
accrochés à chaque contrevent, et s'est
remise à revivre passionnément sous ces
aspects paisibles. Nelly L'Eplattenier,
Pierre Zurcher et leurs amis en ont fait ,
comme ils l'avaient promis, un véritable
centre culturel qui se doublera prochai-
nement d'un véritable centre artisanal.

L'atelier musical animé par Pierre
Zurcher, a trouvé p lace dans un vaste
local clair, la galerie du Manoir s'est
nichée dans la cave et l'escalier de bois
qui conduit de l'un à l'autre grinçait de
bonheur, samedi après-midi, au passage
des nombreux invités à l'inauguration de
ces nouveaux locaux, qui coïncidait
avec le vernissage de l'exposition de
l'artiste français Philippe D'Argence.

L'intérieur de la maison, partiellement
détruit il y a quelques aimées par un
incendie, a retrouvé en même lemps
qu 'une nouvelle fraîcheur, son cachet
rustique : les murs de pierre sèche, les
grandes dalles du sol, les niches et la
cheminée sont admirablemen t mis en
valeur. Dans ce cadre privilégié, de
nombreuses manifestations musicales,
littéraires et artistiques destinées à
donner p lus d'impact et plus de signi-
fication encore aux expositions et aux
exercices musicaux, viendront enrichir la
vie culturelle de la région. Désormais
réunis sous le même toit, l'étonnant
atelier musical et la galerie du Manoir
qui, entre trois déménagements et depuis
plus de dix ans n'a cessé de mener ses
visiteurs de découverte en découverte et
d'émotion en émotion, constituent un
solide noyau autour duquel viendront se
gref fer  des activités multiples (dont
prochainement, celles d'un atelier de

poterie), propres à faire de cette maison
un véritable rendez-vous d'amateurs
d'art. Nelly L'Eplattenier et Pierre
Zurcher, qui ont reçu l'approbation et
l'appui des autorités de la ville, p ossè-
dent sans aucun doute le dynamisme el
la persévérance nécessaires à ce genre
d'entreprise-

Nous reviendrons pro chainement sur
l 'intéressante exposition Philippe D'A r-
gence, premier volet d' une animation
cohérente et sympathique appelée ù
consolider l'image culturelle de la ville
et — d'une pierre deux coups — à
participer activement au renouveau de
ses anciens quartiers. F. B.

LA SAGNE
Tout sera prêt pour
la fête villageoise

(c) La fête du village et de jeunesse se
déroulera vendredi, samedi, et dimanche
à La Sagne. Lo comité d'organisation,
que préside M. Jean-Gustave Béguin, a
convoqué une assemblée générale à la
fin de la semaine dernière, à la salle du
Conseil général. Les membres de
l'Association de développement, de la
commission scolaire et du ski-club se
sont préoccupés des préparatifs des
manifestations et ont nommé les respon-
sables des divers secteurs. Une grande
cantine couverte et chauffée sera
installée, comme ces dernières années,
dans le préau de la cour du collège. Un
vœu : que le soleil soit de la partie !

Course de l'Union chorale
(c) Les membres de l'Union chorale , que
préside M. André Botteron , ont effectué
leur course annuelle dimanche. Parti en
car de La Sagne, les 33 participants se
sont rendus en France, dans la région
des gorges de la Loue et du Lison.
Malgré le temps couvert , la bonne
humeur régna tout au long de la
journée.

Noces d'or
(c) M. et Mme Robert Vuille-Perret ont
célébré dimanche au temple de La
Sagne, leurs 50 ans de mariage, entourés
de leurs enfants et petits-enfants. M. et
Mme Vuille s'étaient unis à La Sagne, le
25 mai 1925. Tous deux étaient originai-
res et natifs de cette commune, ils ont
exploité un domaine agricole à
Marmoud, où ils demeurent actuelle-
ment. M. Vuille est âgé de 80 ans et sa
femme de 75 ans. Ils jouissent d'une
excellente santé.

Au Conseil général :
la situation
économique

(c) Le Conseil gênerai de La Chaux-de-
Fonds, présidé par M. A. Olympi, a
siégé hier soir et notamment pris acte de
deux rapports, le premier de la commis-
sion chargée de recueillir des renseigne-
ments sur l'activité de Catalyse indus-
trielle SA et de sa collaboration avec la
ville, le second concernant l'octroi d'un
prêt d'un million de francs à Cridor
pour compléter le financement des tra-
vaux de construction. Le législatif a en
outre décidé le renvoi à une commission
d'un rapport à l'appui d'une modifica-
tion du règlement d'urbanisme.

M. Payot, président de la ville, en
réponse à trois interpellations relatives à
la situation conjoncturelle, a rappelé les
options prises par les autorités depuis de
nombreuses années (service économique,
etc..) soulignant que l'on allait s'efforcer
de renforcer les possibilités d'interven-
tion de l'Office du travail et se pencher
également sur le problèmes d'investisse-
ment dans le secteur du bâtiment, avec
en perspective la fameuse piscine cou-
verte du Crêt-du-Locle. On aura l'occa-
sion d'en reparler.

FAR: diminution du dividende

LF Lnri P
^ri ^̂  r

Les Fabriques d'assortiments réunies
(FAR), société affiliée à l'ASUAG, ont
tenu leur 45me assemblée générale. Les
actionnaires ont approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice 1974.
Vu le recul sensible des ventes en ce
début de 1975 et la situation de l'em-
ploi qui en découle, ils ont décidé le
versement d'un dividende de 10 % con-
tre 12 % l'an passé.

Face à la situation actuelle, le prési-
dent de la société, M. Pierre Renggli , a
souligné la nécessité d'une conjugaison
de» efforts de tous les partenaires horlo-
gers, tant sur les plans industriel que

commercial, pour enrayer la baisse des
ventes et assurer ensuite une croissance
normale des affaires.

Le chiffre d'affaires consolidé de la
société, y compris les ventes des mai-
sons affiliées en Suisse et à l'étranger, a
atteint 153 millions de francs en 1974,
en augmentation de 13,7 % par rapport
à 1973. Au cours de l'exercice écoulé,
les FAR ont mis l'accent sur le déve-
loppement de leurs activités non spécifi-
quement horlogères. Dans ce contexte,
elles ont acquis la société Movomatic
SA, à Peseux, spécialisée dans la fabri-
cation d'instruments de mesure.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un justicier dans la

ville (18 ans).
Eden : 18 h 30, Les expériences sexuel-

les de Flossie (20 ans) ; 20 h 30, La
cuisine au beurre (enfants admis).

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue 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 (ouvert

le week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du{:M J • i* 

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.
Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h à

17 h.
Galerie du Manoir : peintures d'Argen-

ce.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry Grandjean, tél. (039)
31 22 43.

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

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

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

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

Pierre Gyger, peintre.

Nous cherchons, pour l'après-
midi,

secrétaire
pour divers travaux de comptabi-
lité, correspondance, décomptes
AVS et Al, etc.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions,
de salaire sous chiffres PY 4874
au bureau du Journal.

Maison d'expédition cherche des

représentantes
pour l'acquisition de nouveaux
clients.
Pas de vente porte à porte.
Acquisition de clients par
téléphone. Grâce à notre longue
expérience, vous pouvez obtenir
un salaire au-dessus de la
moyenne. Vous travaillez à
domicile avec votre propre
téléphone. A l'aide de nos
spécialistes, nous vous donnons
une formation approfondie.
Renseignements :
Tél. (027) 36 29 06 ou (073)
51 3117.

Employée de bureau
aveo bonne pratique de la sténo-
dactylographie, pour remplace-
ment l'après-mldl durant 1 mois
(9 juin au 5 juillet).
Faire offre sous chiffres FN 4864
au bureau du journal.

On cherche

deux
sommelières
libres dès le 15 juin
ou 1er juillet 1975.
Bons gages.
Congés réguliers.
Hans Schneider,
Orsières.
Tél. (026) 4 12 43.

Hôtel du
Cheval-Blanc ,
Colombier, cherche,

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain.
Congé le jeudi.
Tél. (038) 4134 21.

Nous cherchons
gentille
jeune fille
pour fillette de
3 ans et pour aider
au ménage ;
vie de famille.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Entrée Immédiate ou
à convenir.
S'adresser à
Q. Vulchard,
Junkerngasse 37,
3011 Berne.
Tél. (031) 22 67 41
ou (030) 3 18 05.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Nous cherchons pour le 1er juin
ou date à convenir

jeune fille au pair
Bonne occasion de se perfection-
ner en langue allemande.
Nous sommes une famille avec 3
enfants (7, 13 et 19 ans) et nous
habitons à la campagne aux
environs de Zurich.
Si vous nous téléphonez
aujourd'hui, cela nous fera plaisir.
Tél. (01) 7913 99.
Famille Dr W. Kolb
Weldstrasse 17.
8103 Unterengstrlngen (ZH).

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement. On répon-
dra donc même sl l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus têt possible les copies de
certificats, phootgraphies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Caritas: un rôle plus que jamais d'actualité
Assemblée cantonale à La Vue-des-Alpes

La section du canton de Neuchâtel
de Caritas, vient de siéger à La Vue-
des-Alpes. Une réunion importante qui
a permis de mieux situer l'activité de
cette œuvre dans le contexte actuel. En
ouvrant les délibérations, en présence
d'une soixantaine de personnes, le prési-
dent de Caritas, M. Philippe Favarger,
président du tribunal du Val-de-Travers,
salua plusieurs invités, parmi lesquels
Mme J. Bauermeister, directrice de l'of-
fice social neuchâtelois, Mgr Taillard ,
vicaire épiscopal , Mlle Oliviera, repré-
sentant inter-entreprises, et le pasteur
Berthoud , sous-directeur du Centre so-
cial protestant. Après une méditation et
la lecture du procès-verbal de la derniè-
re assemblée, M. Favarger rappela ce
que fut l'exercice écoulé, fécond en ré-
sultats. Il en appela également, en cette
période où les problèmes ne se situent
plus seulement à l'échelon local mais
mondial , aux hommes de bonne volonté.

LES OBJECTIFS
L'abbé Roger Noirjean , directeur de

Caritas, retraça dans son rapport annuel
les différentes activités et réalisations
de cette section cantonale. Sur le plan
du personnel, le bureau de Neuchâtel
s'est quelque peu renforcé. Celui des
Montagnes neuchàteloises, à La Chaux-
de-Fonds, a retrouvé une titulaire en la
personne de Sœur Jacqueline Dinet.

Mais quels sont les objectifs de Ca- i
ritas ?

— Nous accueillons tous ceux et tou- :
tes celles qui veulent bien frapper à ¦
notre porte, avec des difficultés très i
passagères jusqu'aux détresses profondes I
et de longues durées. Mais en plus des i
gens qui viennent de leur propre chef
ou envoyés par des amis ou une pa-
roisse, précisa encore l'abbé Noirjean ,
il y a ceux qui nous sont attribués com- .
me les réfugiés.

Car on l'ignore encore parfois , un ré- i
fugié , une fois qu 'il a été accepté par
les autorités fédérales, doit s'affilier à
une des œuvres privées reconnues par
la Confédération. C'est actuellement le
cas de la section cantonale qui a pris en
charge des Ougandais.

RENDRE PRESENTE L 'EGLISE
Caritas, cherche également à rendre

présente l'Eglise catholique dans un cer-
tain nombre d'œuvres ou d'activités so-
ciales et para-sociales. Le personnel est
malheureusement en effectif insuffisant
pour pouvoir répondre aux multiples de-
mandes de collaboration. C'est pourquoi ,
on souhaite mettre en place une équipe
bénévole, dont chaque membre se spé-
cialiserait dans un domaine.

Il fut question de la récession écono-
mique actuelle. A ce propos , l'abbé ,
Noirjean déclara :

— Caritas se sent pleinement dans la
ligne des options pastorales prises par
l'Eglise catholique neuchâteloise qui veut
mettre l'accent sur la rencontre des plus
pauvres, matériellement ou moralement ,
sans oublier les autres, mais en donnant
une certaine prédilection d'amour aux
premiers.

C'est pourquoi il faut intensifier l'in-
formation, au niveau personnel mais
également au niveau des personnes ac-

84.000 tr., rassemblée procéda a la réé-
lection en bloc du comité. Puis, Mme
J. Bauermeister apporta diverses infor-
mations sur les activités de l'office so-
cial neuchâtelois, qu'elle dirige, et sur
l'association neuchâteloise des œuvres et
des travailleurs sociaux, qui viennent do
tenir leur assemblée cantonale à La
Chaux-de-Fonds. Créée en 1943, à l'ins-
tigation des travailleu rs sociaux d'alors,
de la société neuchâteloise d'utilité pu-
blique et d'emblée avec l'appui de
l'Etat, l'association neuchâteloise des
œuvres et des travailleurs sociaux s'est
donné pour but la coordination des œu-
vres et des travailleurs sociaux et l'adap-
tation de l'équipement social du canton .

Après cet exposé fort documenté, le
pasteur Berthoud rappela la collabora-
tion fructueuse qui existe entre le Cen-
tre social protestant et Caritas, avant
que Mgr Taillard ne conclue cette as-
semblée. Ph. N.

:ueillies par les bureaux du canton.
Mais cette activité no peut se poursuivre
«ans finances. Caritas est soutenu par
la Fédération catholique romaine neu-
:hâteloise, les diverses paroisses, les par-
ticuliers, des entreprises et associations,
etc.

Pour mieux illustrer les activités de
.-ette œuvre, Mlle Vadi , assistante socia-
le, évoqua l'un des nombreux problèmes
mxquels elle et ses collègues sont jour-
nellement confrontés. Dans ce cas parti-
culier , il s'agissait d'une famille fonç-
aient endettée et pour laquelle il fallaut
mettre sur pied un plan de redresse-
ment étalé sur plusieurs années.

DES PRECISIONS
Après avoir traité des comptes 1974

:t du budget 1975, ce dernier laissant
apparaître un déficit présumé de
4000 fr. sur des dépenses atteignant

LA CHftUX DE-.OHDS
_ • • _ . . 

(c) Le comité de la fête du 1er août, à
La Chaux-de-Fonds, est en train de
mettre au point les détails de cette
manifestation patriotique. L'orateur offi-
ciel, au Parc des sport» de la Charrière,
sera M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
et chef du département de l'agriculture.
Lors de la veillée à Pouillerel, M. Henri
Jeanmonod, député et conseiller général
en ville, prendra la parole.

La fête du 1er août
se oréoare
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ROUTE DE RIAZ 10-16 — PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉL. (029) 2 6666 ;
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BEVAIX, ch. des Sagnes 19, 21, 23.

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

Studio Fr. 295.— + charges
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395.— + charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 4185.— + charges
4V4 pièces Fr. 510.— à Fr. 570.— + charges
Ainsi que garages, places de parc et magasin-atelier de
66 m2.
Cuisines équipées, balcons, ascenseurs,
situation tranquille et ensoleillée, vue très étendue,
grandes surfaces de verdure, idéal pour vos enfants.

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

S

DR. KRATTIGER & CIE.
AGENCE IMMOBILIÈRE
Place de la Gare 7 2502 Bienne
Téléphone (032) 2212 22

A louer, aux Hauts-Geneveys,
immédiatement :

APPARTEMENT
de 4!/2 pièces
APPARTEMENT
de 372 pièces

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.
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POURVUS PROBLEMES ^
DECOMMLfN/CAnON
ASSA VOUS DONNE
lEssaunoNs

Jl
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences !

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

Jeune Anglaise cultivée fcherche chambre meublée ou ap- |
parlement pour juillet et-ou août, à V
proximité de la gare, région Neu- t
châtel-Bienne. _
Faire offres sous chiffre F 21089 à fPublicitas, rue Neuve 48, 2501 ;
Bienne. '

A louer à Marin-Saint-Biaise,
immédiatement:

appartement 2 pièces
Grand studio
non meublé

tout confort, situation tranquille, I
proximité immédiate des transports :
publics. 1

Fiduciaire Willy BREGNARD, "
Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel, tél. 24 17 19.B LE LANDERON B

WÊl A louer immédiatement ou pour date à convenir :'

'k 'i,J SIUulOS dès 244.— par mois, brut ;.-j

W& appartements de 2!4 pièces
W& dès 427.— par mois, brut . '

M appartements de V/z pièces
S§ rj dès 508.— par mois, brut j
i Wg y compris casier dans congélateur et frais accès- H \
h-tH soires. ¦' .'-;

:V:'" 'j Endroittrès ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. S s

'y yj  Places de parc dans garage souterrain: 53.— par . ;
ffe» mois. î:; : S

pM Nous vous fournirons très volontiers, si vous le j
W^ désirez, d'autres renseignements. : ;y

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 tranquille, 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.
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spengler en été 75 . ; ¦¦ 

Dacron* — la fibre mondialement connue de Du Pont — facile à entretenir et très agré-
able à porter. Actuellement spengler a composé pour vous toute une collection de vête-
ments en Dacron. Des vêtements parfaits pour les bagages de vacances! Voici comme
exemple deux coordonnés dans les nouvelles teintes mode: à gauche un chemisier à revers
avec jupe plissée depuis la ceinture et poches fendues. A droite: nouvelle blouse-housse
avec empiècement et ceinture à nouer, accompagnée d'une jupe _r%w-__r\_Y-__r_ l_r\mmclochée, également à poches fendues. Tout cela, bien sûr à des SO©S iCSSSl
prix vacances! ¦ **
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Ĥfc : ': ' :B B̂: " _ î^__ _̂___^_____l ^̂ ^̂ w _̂  ̂ i_____!!!_!_i_ai*^̂ ^^

Bienne, rue de Nidau 48 -
Notre maison de mode ouvre à 9.30 h ; WÊmmmmmmmi Maisons de mode à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, St Gall, Winterthour. Zurich
le lundi à 13.30 h, le samedi à partir de 8.30 h ,

F EXPOSITION Tl¦ DE TV COULEUR 1
HÔTEL CITY - NEUCHÂTEL

du 29 mai au 1er juin 1975
Philips, Médiator, Grundig, Siemens, Barco

H LOCATION - CRÉDIT - VENTE • CHOIX D'OCCASIONS

A CHAQUE VISITEUR 11 UN CADEAU

MACHINES À LAVER
j linge, vaisselle légèrement griffée»
ou petits défauts d'émail, â céder
aveo gros rabais. Service
assuré. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement par leasing,
sans versement à la livraison.
Réparations toutes marques.
MAGIC NEUCHÂTEL

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

20 ans d'expérience

WËk Durant la Quinzaine^

Hfi . La Potée lacustre
¦B à ta Fée Verte BS

¦i . le Chérubin aux
1 champignons de nos
WM forêts
¦B Quinzaine de laj raj sê

„ ¦ . Fraises traiches 2.-
m m . Fraises traiches Chantilly 2»
* __ o Fraises Melba , L
¦S m . Fraises Melba avec crème 3.-

1 ¦ . Crème vanille aux traises Z.-

M m • Crème vanille aux
fS H bananes „
s ¦ . Coupe traises Romanof 3»

* ¦ . Coupe bananes Suchard 3.-

gf __m • Tartelettes aux fraises l5U

_\ BB . Tartelettes aux fraises
«S H| avec crème *¦

É. IH • Lait frappé auxĝ wm ,raises
m H • tait frappé aux
„ p| bananes *
"g H . Macédoine de fruits
S Hi hais au kirsch &"
eo ___Wz_______________mfê iHï WÊËÊÊ&

H Rideaux de décoration r
y et voilage r
H à des prix de fabrique. Grande vente de F
M couvertures ACRYL dans des couleurs t
M plaisantes Fr. 36.- la pièce M
¥4 Grand choix de tissus pour robes Wà
M Coupons dès Fr. 5.— U

_ TEXTILES AMBIANCE S.A. M
M Chansons 37, 3034 Peseux. W

Bruno Rœthlisberger offre

WÏÏi poires
j BËEm à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33. Ijggii BBB2Q



Homes de Fleurier et de Buttes :
une gestion suine

De notre correspondant:
Le comité d'administration de la fon-

dation en faveur des vieillards du Val-
de-Travers vient de publier son rapport
de gestion sur le dernier exercice. Nous
ne reviendrons pas sur les rapports du
comité et des directeurs, en ayant donné
de larges extraits au moment où s'était
tenue l'assemblée de la fondation.

PLUS DE DETTES A BUT TES
C'est en 1958 que la décision avait

été prise de constru i re le premier home
à Buttes, à la suite d'une motion adop-
tée par le Grand conseil et déposée alors
par le député Marcel Hirtzel , de Fleu-
rier. A l'époque, la construction était
beaucoup moins chère qu'à présent. Elle
s'éleva à 655.000 francs. M. Philippe
Jequier, président de la fondation , fut
un précieux auxiliaire pour assurer le
financement de l'entreprise. Cette som-
me fut finalement couverte par une sub-
vention de 126.000 fr. accordée par
l'Etat, par des dons qui atteignirent
199.000 fr. et par un prêt de 330.000 fr.
d'une entreprise neuchâteloise au taux

d'intérêt de 3 % par année. Aujourd'hui ,
ce prêt a été remboursé et depuis le dé-
but de l'année le home de Buttes n'a
plus de dettes.

EXPLOITA TION ET BILAN
Au compte d'exploitation pour les

deux homes, il a été encaissé 671.131 fr.
à titre de pension , pour un total de
27.949 journées. A elle seule, l'alimen-
tation a coûté 134.440 francs. C'est le
second poste en importance après les
salaires qui se sont élevés à 337.198
francs ; l'excédent des recettes sur les
dépenses a été de 1023 fr., les loyers
et redevances ayant été comptabilisées
pour 87.500 francs. Pendant le dernier
exercice, les dons et legs se sont mon-
tés à 12.787 fr., alors que la fondation
a payé pour 27.540 fr. d'intérêts passifs.
Les charges immobilières ont légèrement
dépassé 7000 fr., les amortissements sur
le mobilier furent de 17.313 fr. et on a
amorti 50.000 fr. sur les immeubles. Au
bilan, la valeur des immeubles figure à
l'actif pour 1.310.000 francs, au passif
les dettes hypothécaires étant de 545.756
francs et le capital de 853.234 fr. ; la
réserve général est de 54.600 fr. et celle
pour l'entretien des immeubles da
20.272 francs.

D'une façon générale, les recettes ont
subi une hausse légèrement supérieure
à celle des dépenses. Le nombre moyen
de journées dans les homes est monté
de 27.083 à 27.949 et le coût moyen
a passé de 21 à 24 francs. G. D.

Saint-Sulpice champion cantonal
Concours de groupes au fusil d'assaut

De notre correspondant :
Dimanche, s'est déroulé au stand de

Pierre-à-Bot , la finale cantonale des
concours de groupes au fusil d'assaut ,
qui opposait les 12 meilleurs groupes
sélectionnés du canton. La Société de tir
militaire de Saint-Sulpice avait un grou-
pe sur les rangs composé de MM. Geor-
ges Zurcher, Marcel Ryser, Fernand
Benoît , Willy Erb et Michel Meyer ju-
nior. Quelques autres sociétaires avaient
tenu à accompagner les tireurs.

Le programme était le suivant : sur
cible A, cinq points cinq coups coup par
coup, cinq coups en une minute et cinq
coups en 30 secondes. Au premier tour,
avec 327 points , Saint-Sulpice s'est classé
premier et au deuxième tour, avec 329
points, il s'est placé au deuxième rang.
Ce résultat lui donne droit de participer
à la finale qui s'est disputée entre trois
sociétés : Corcelles - Cormondrèche,
Montmollin et Saint-Sulplc*, À l'issue
de cette finale Saint-Sulpice s'est classé

en première position (334 points), suivi
de Corcelles-Cormondrèche (333) et de
Montmollin (318).

Pour ce beau résultat le capitaine
Turnheer , commandant d'arrondisse-
ment , a remis aux tireurs de Saint-
Sulpice, le challenge du département mi-
litaire cantonal.

Députés au synode
(sp) Dimanche , ont été élus députés
laïcs au synode pour la paroisse de
Saint-Sulpice, Mlles Louise Roth et
Nelly Baus. Les autres personnes (men-
tionnées dans notre édition de mardi)
font partie du collège des Anciens.

De 52 mètres carrés
à cinq hectares...

(sp) Jusqu'à preuve du contraire, la pre-
mière fabrique d/ftbsinthe du monde a
été créée en 1797 par Henri-Louis Per-
nod, à Couvet, dans un modeste bâti-
ment de huit mètres de longueur sur
quatre de largeur qui, au bord du tor-
rent dit « Le Sucre », servit plus tard de
buanderie à l'auberge de « L'Ecu-de-
Françe » avant d'être démoli il y a une
douzaine d'années lors de l'agrandisse-
ment d'une entreprise de cartonnage.

Récemment, à Créteil , près de Paris,
la maison Pernod — émigrée en France
dès 1805 — a inauguré sa nouvelle
unité de production exploitée par quel-
que 500 personnes ; les trois blocs de
bâtiments , dominés par une pyramide
inversée, œuvre des architectes Willerval
et Schnurle , s'étendent sur un terrain de
cinq hectares près du confluent de la
N 5, de Paris à Melun, et de la future
autoroute A 86. Par rapport aux 32 m2
de la première distillerie covassonne,
quel chemin parcouru en près de 180
ans !

Démission du président
du SAF

(sp) Le Service d'aide familiale du Val-
de-Travers tiendra le 5 juin à Couvet
son assemblée générale. A cette occa-
sion, M. Gérald-E. Piaget , président de-
puis plusieurs années de cette organisa-
tion reconnue d'utilité publique, remet-
tra sa démission. Il appartiendra à/ l'as-
semblée de lui désigner un successeur.

BUTTES
Amendes plutôt maigres

(sp) L'année dernière la commune de
Buttes n'a pas encaissé un centime
d'amende de police, mais en revanche
elle a perçu 120 fr. représentant des
amendes payées par les sapeurs-pompiers
qui ne se sont pas conformés au règle-
ment.

Un cas qui fait du bruit
(sp) Les autorités de Buttes ne sont pas
contentes du tout. Avec raison d'ailleurs
et le Conseil général l'a exprimé derniè-
rement-

Un enseignant et sa femme possèdent
une maison au village. Ils ont un appar-
tement à Fleurier, qu'ils sous-louent,
gardant pour eux, leurs deux enfants
et leur belle-sœur, une seule chambre.
Ainsi ils paient leurs impôts à Fleurier,
se refusant de le faire à Buttes. Cette
situation ambiguë donnera sans doute
lieu à des interventions peut-être jus-
qu'au château pour mettre les choses au
point.

Fête de l'abbaye
(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye
de Buttes, qui attire toujours de nom-
breux visiteurs non seulement de Fleu-
rier, mais aussi des villages avoisinants,
aura lieu du 7 au 9 jui n prochains.

TRAVERS
Départ du pasteur

(sp) Le pasteur Roulet quittera définiti-
vement la paroisse de Travers, où il
exerçait son ministère depuis 20 ans, le
15 juillet prochain. Le Collège des an-
ciens a tenté une démarche, sans succès,
pour qu'il prolonge son activité jusqu 'au
moment de l'arrivée de son successeur.
Celui-ci, le pasteur D. Vuillemin , origi-
naire du Vully, a occupé une place d'in-
firmier à l'hôpital Pourtalès et travaille
actuellement à l'hôpital psychiatriqu e de
Perreux.

LES BAVARDS
Un exemple à suivre

(c) L'Etat de Neuchâtel ne dispose d'au-
cune loi permettant aux communes rura-
les et submergées par les vacanciers, de
prélever des taxes de séjour. Toutefois,
depuis trois ans, la commune des
Bayards, conformément à la loi cantona-
le sur les contributions directes, deman-
de un prorata d'impôt aux vacanciers
séjournant plus de trois mois par année
dans la localité.

Dernièrement, la caisse communale a
reçu un versement désigné « impôt spon-
tané » d'un vacancier qui séjourn e chez
nous moins de 90 jours par an mais
apprécie l'effort d'une commune qui le
fait bénéficier gratuitement de ses servi-
ces publics.

Relevons aussi que d'autres personnes
ayant un domicile secondaire aux
Bayards, font régulièrement un don en
faveur des courses scolaires, ceci pour
témoigner de leur satisfaction. J. G.

FFLEUR8ER 1
Quinzaine paysanne

(sp) La succursale fleurisanne d'une
chaîne de grands magasins a organisé
une « Quinzaine paysanne ». Dans les
vitrines de ce magasin, on peut contem-
pler une série d'objets plus ou moins
anciens concernant le travail de la fer-
me et de la terre, objets réunis avec le
concours de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers, des femmes-paysannes
des Bayard s et du Musée régional d'his-
toire et d'artisanat.

Pas de saisons
pour le Ski-club !

(sp) Pour le « Ski-club » de Fleurier, les
saisons n'existent pas ! En tous les cas,
aucune d'entre elles ne saurait être qua-
lifiée de morte... A peine la neige a-t-
elle disparu des hauts de la Robella
et des Lisérés ',— où il possède son
chalet — qu'il convie ses membres à
trois rendez-vous. D'une part, samedi,
ce sera la journée printanière consacrée
au nettoyage post hivernal du chalet.
D'autre\part, dimanche 8 juin, une cour-
se sera ̂ organisée dans les gorges du
Ëbubs.<pà l'intention des skieurs qui sa-
vent . 'aussi marcher... Enfin, durant le
premier week-end de juillet, le club ex-
ploitera la cantine de l'Abbaye, de Fleu-
rier, en collaboration avec le « Football-
club » local.

IU OIË3Al  C%ï IP¦ - .,:-IH \Jmm\f ^m \m Us»¦
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La vie de la paroisse
(sp) Le quart des électeurs vse sont ren-
due aux urnes pour les élections
des autorités paroissiales. MM. Jules
Joly et Léon Monnet ont été réé-
lus députés au synode et le collège des
Anciens a été formé de MM. Armand
Clerc (nouveau), André Dumont, Geor-
ges Jeannet, Jules Joly, Armand Mon-
net, Léon Monnet, Georges Perrenoud ,
Ernest Raetz et Walther Thomi.;

'¦ . ' ¦¦ ¦ * - 1 *¦ : '& ¦ :. ¦ '¦ ] ' ' . / '.y .. y  :. ' . '. '. > . -"'¦

Soirée du Chœur mixte à Vilars
De notre correspondant :
Si le public était un peu moins nom-

breux à cette reprise, les choristes et ac-
teurs du chœur mixte de La Côtière-
Engollon n'en ont pas moins présenté
un spectacle plein de verve et de bonne
humeur. Sous la direction de Mme
L. Wenger, six œuvres ont été interpré-
tées avec allant et précision ; « Dans le
soleil et dans le vent » de Novrovic &
Jourdan dont le quatuor féminin, sans
égaler Nana Mouskouri, a néanmoins
mis le public dans l'ambiance ; la
mélodie d'A. Salla « J'ai vu le loup, le
renard, le lièvre » a plu par sa vivacité
tandis que « La chanson d'ici » de
Gardaz et Kaelin pouvait s'identifier à
nos villages. « Madrigal » de R. de Las-
sus, tout à la fois gorgé de voix chaudes
et d'une pleine harmonie. Aznavour s'est
taillé un succès dans « Quand tu vas re-
venir » et Beariswil a transcrit ce succès
pour les chorales ; « Le Chant des sai-
sons » de R. Gagne et F. Provencher
d'intensité douce ou rude, comme les
saisons a été fort apprécié du public qui
n 'a pas ménagé ses applaudissements et
réclamé le bis.

Rompant avec son style habituel de
dramatique du terroir, le groupe d'ac-
teurs amateurs de la société, a interprété
une comédie-farce de P. A. Bréal, qui,
sous le titre anonyme du prénom fémi-
nin « Edmée » cache une « femme de

tête » qui mène avec entrain les réparties
drôles et les situations hilarantes dé ¦ ses
acojytes. Son imagination est fertile et
elle profite, à l'instant, de chacune des
« défaillances cardiaques préméditées »
des membres de son entourage et prin-
cipalement de sa chère tante Léontine.
Les acteurs ont reflété avec bonheur les
mentalités variées des êtres humains.
Leurs jeux étaient précis et les rebondis-
sements imprévisibles de cette farce ont
exigé de chacun une présence naturelle
dans un rythme endiablé. Ces jeunes ac-
teurs ont conquis et, une fois n'est pas
coutume, fait rire le public qui n'a pas
ménagé ses applaudissements.

Au travail, les pauses sont sacrées !
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

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

J.-M-, domicilié à La Biche-sur-Ché-
zard, s'est absentée de son domicile en
laissant ses chiens en liberté. Ceux-ci
s'en sont allés errer dans la forêt où ils
ont pourchassé un chevreuil, puis l'ont
tué. Bien qu'au vu des témoignages
recueillis les faits soient établis, la
prévenue les conteste. Elle est condam-
née à 50 fr d'amende et les 83 fr de
frais sont mis à sa charge. Elle paiera
en outre à l'Etat une indemnité de 250 fr
représentant la valeur du chevreuil,
moins le produit de la viande vendue
par 30 francs.

En descendant la rue de la Jonchere,
aux Hauts-Geneveys, J.-CI. L, de La
Chaux-de-Fonds, a perdu la maîtrise de
son véhicule qui se mit en travers de la
chaussée et heurta une voiture qui
venait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, cette dernière emboutit un candé-
labre. Le prévenu reconnaît les faits. Il
précise qu'il lui a été impossible de maî-
triser son véhicule en raison de la
couche de neige fraîche qui recouvrait
la chaussée. Le tribunal tient compte de
ces circonstances et le condamne à une
amende réduite à 20 fr et au paiement
des frais qui s'élèvent à 32 francs.

PAS DE PAUSE !

M. V. et A. B., de La Chaux-de-Fonds,
chauffeurs dans une entreprise de cons-

tructions, ont roulé avec leur camion
sans observer de pauses comme le pres-
crit l'ordonnance sur la durée du travail
et du repos des conducteurs profession-
nels. J. R., de La Chaux-de-Fonds, est
également renvoyé devant le tribunal en
tant que responsable de l'entreprise,
pour n'avoir pas fait respecter ces pauses
aux prénommés. Tous trois reconnais-
sent les faits. Parce que ses ouvriers
coulaient une dalle et que le travail ne
pouvait pas être interrompu, J. R. a
donné l'ordre aux chauffeurs de ne pas
interrompre les transports de béton.
Considérant que M. V. et A. B. ont agi
sur ordre de leur chef, le tribunal les
exempte de toute peine. J. R. est con-
damné à 100 fr d'amende et au paiement
de 35 fr. de frais.

Une morille de taille
(c) M. Paul Dreyer, champignonneur
chevronné des Verrières a découvert une
morille parfaitement saine pesant 60
grammes.

Course postale supprimée
(c) Samedi, la course postale Les
Verrières - La Côte-aux-Fées verra sa
dernière journée d'exploitation. En effet,
dès l'entrée en vigueur de l'horaire d'été
1975, le 1er juin cette liaison sera sup-

primée, en raison de sa faible fréquen-
tation. C'est un lien entre deux villages
et les hameaux du Mont-des-Verrières
et des Jeannets qui se perd.

CHEZARD
Exposition d'ceuvres d'art
(c) Depuis quelques jours et jusqu'au 7
jun une exposition d'ceuvres d'art a lieu
à Chézard dans les locaux et sur l'initia-
tive de M. Matthey-Doret. Plus de 50
tableaux y sont exposés et mis en
valeur. Il s'agit d'oeuvres de peintres du
XIXe et XXe siècles, tous figuratifs.
Parmi les artistes neuchâtelois, citons
Blailé, De Meuron, Théophile Robert,
Rôthlisberger et Gérard Comtesse. Les
peintres suisses sont représentés entre
autres par A. Calame, E. Tach, d'origine
grisonne, et Walther Mafli, né à Saint-
Gall. Parmi les étrangers , on trouve
Marcel Masson , ami d'Utrillo et Vlami-
minck , Luciana de l'Ecole des beaux-arts
de Milan , Julien Dupré et Charles-Al-
bert Forgelot.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h « La
tour infernale ».

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

vert jusqu 'à 2 h.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
FAN, bureau : Fleurier, 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

L'utilisation des boues de la station d'épuration :
admettre, mais pas recommander

De notre correspondant :
A la demande du comité de l'asso-

ciation pour l'épuration des eaux usées
du haut Val-de-Ruz, M. Fernand Mar-
thaler, ingénieur agronome à l'Ecole
d'agriculture de Cernier, a fait une étu-

de concernant l'emploi, en agriculture,
des boues de la station d'épuration de
la Rincieure.

« En étudiant les résultats d'analyses
des boues d'épuration de la STEP du
haut Val-de-Ruz, écrit M. Marthaler,
on constate qu'elles présentent des pro-
priétés très variables et que leur emploi
en agriculture doit faire l'objet d'une
certaine prudence (...) Une utilisation ré-
gulière et massive est très problématique
et peut conduire à des situations dan-
gereuses, tant sur le plan culture que
sur le plan de la pollution des eaux. En
effet , si on lutte actuellement contre
l'accroissement de la teneur en phos-

phates de nos cours et nappes d'eau en
extrayant ces matières dans les stations
d'épuration, il serait criminel de les res-
tituer par l'épandage exagéré des boues.
Et l'on ne se gênerait pas ensuite de
traiter les agriculteurs d'empoisonneurs
de la société ».

D'autre part , l'alcalinisation du sol
par un apport excessif de calcium est
probable quand on considère que les
boues de la station d'épuration du haut-
Val-de-Ruz contiennent plus de 13 gr
de cet élément dans un litre de liquide.
Le calcium contenu dans 20m3 de boue
correspond à celui contenu dans 900 kg
de scories Thomas et il est plus actif que
celui des engrais minéraux courants.
D'autre part , les anal yses des boues de
la station ne sont pas complètes. Il y
manque les résultats concernant les élé-
ments secondaires et les métaux qui
jouent également un rôle important sur
la végétation.

« Par le fait que des eaux industriel-
les sont épurées à la Rincieure, elles doi-
vent contenir pas mal do ces éléments
et, estime M. Marthaler, il est indis-
pensable d'en connaître la valeur pour
éviter qu'un accident ne se produise tôt
ou tard . »

En résumé on peut admettre, avec
l'auteur de l'enquête que l'ultilisation
des boues est justifiée sous certaines
conditions mais que dans tous les cas
on ne peut guère la recommander.

Fête annuelle
des chanteurs
du Val-de-Ruz

Avec en vedette des artistes comme
Henri Dès ou la fantaisiste Liliane Lil ,
et un ensemble tel que la fanfare « La
Baguette », les sociétés chorales de La
Côtière-Engollon n'ont pas lésiné sur
les moyens en organisant la 39me réu-
nion des chanteurs du Val-de-Ruz. Trois
jours de fête et de liesse marqueront
cette fête des chorales à la fin de cette
semaine, dans le cadre envoûtant d'une
clairière au-dessus du village de Vilars.

Sur la place des fêtes « Aux quatre
tilleuls », hors de l'agglomération et des
routes, la cantine couverte de 1000 pla-
ces est déjà dressée. Le premier soir,
vendredi, après le concert de l'ensemble
cité plus haut , l'orchestre « Rythm
Mélodies » fera chauffer l'atmosphère
jusqu'au petit matin . Même programme
pour samedi , avec cette fois le Gala
d'Henri Dès et de Liliane Lil, puis
l'orchestre « Les Jasingers ». Dimanche
après-midi, un cortège conduira sur la
place des fêtes les sept sociétés cho-
rales participantes ainsi qu'une fanfare.
Un grand concert suivra, et on pourra
entendre des œuvres vocales de Rochat,
Kaelin , Bovet, Urfer, Aznavour. Haenni ,
etc . Enfin , la danse, une troisième fois ,
clôturera la fête.

Bien entendu , tous les petits « à-côté »
habituels ne manqueront pas. Les tom-
bolas sont préparées, les buffets bien
garnis, les bars décorés et remplis, bref ,
l'ambiance mêlée de musique, de vin et
de chant fera de ces trois jours la véri-
table « grande bastringue ».
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Affaires scolaires
(c) Les examens scolaires de fin d'année
étant désormais supprimés (à titre d'es-
sais !) dans tout le canton , le départe-
ment de l'instruction publique a imposé
à toutes les classes primai res une épreu-
ve de français ou d'arithmétique servant
à tedter les aptitudes au calcul et à la
compréhension de la lecture au neuviè-
me mois de l'année scolaire. Cette épreu-
ve ne comprenant pas de notes permet-
tra de fixer le niveau des classes par rap-
port à l'ensemble du canton ; elle s'est
déroulée la semaine dernière , à Valangin.

Kermesse des sociétés
locales

(c) Les sociétés locales de Boudevilliers
organiseront les 6 et 7 juin une ker-
messe populaire dans les locaux de
« Fruits-Import ». 11 y aura des jeux ,
de la musique et de la danse durant
deux jours. Le bénéfice ira dans les
caisses des sociétés locales.

Morne foire
(c) Peu d'animation , samedi, à la foire
annuelle de Boudevilliers, où seuls quel-
ques marchands forains avaient dressé
leurs bancs. Le soir à l'école, l'affluence
était moins grande quo les années pré-
cédentes. Des chants des enfants , du
Chœur mixte et du Chœur d'hommes
animèrent la soirée. Comme à l'accou-
tumée, les dames de la société de coutu-
re proposaient au public des pâtisseries
et des boissons, mais il semblait que
l'ambiance n'était pas aussi chaleureuse,
de nombreuses manifestations avaient lieu
samedi soir dans le district, ce qui peut
peut-être expliquer le manque de parti-
cipation de la population.
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BOUDEVILLIERS

DOMBRESSON
«STIG » No 4 a paru

(c) Le No4 de « STIG », organe du club
d'orientation « Cheneau », do Dombres-
son, vient de sortir de presse. Il contient
un éditorial signé Henri Cuche, et la re-
lation d'une course dans le canton de Lu-
cerne à laquelle a pris part Anne Cathe-
rine Mathez. Quelques renseignements
sont donnés concernant les « Cinq jours
en Suisse » qui se dérouleront à Frauen-
feld , du 21 au 27 j uillet et auxquels par-
ticiperont 20 membres du club. L'entraî-
nement intensif du 10 mai au Puits-Go-
det, fait l'objet d'un « papier » tandis
qu 'Olivier Fatton parle de la manière
dont il s'entraîne.

FENIN
Elections ecclésiastiques

(sp) Les paroissiens du foyer do Fenin-
Engollon ont procédé, samedi et diman-
che passé à l'élection des membres du
Collège des anciens. Les candidats sui-
vants ont été élus : Mmes Dora Comtes-
se (Engollon) ; Odette Fatton (Fenin) :
Geneviève de Reynier et Lucette Weger
(Saules) ; ainsi que MM. Francis Ruchti,
Engollon et Roger Wenger (Fenin).
Mme Louise Courvoisier et MM. Jean
Dalcher et Louis Maridor ne se repré-
sentaient plus. En outre, M. R. Wenger
a été élu à la députation du synode.

V O I L I E R S
Couleur de saison

Sur les reflets moirés de son étof fe ,
d'émeraude le lac soutenait les élé-
gantes silhouettes. Posés comme de
grands papillons aux ailes
immaculées, les voiliers avançaient
légers, aériens comme le souffle qui
les portait. L'éclatante blancheur de
leur ensemble se complétait de quel-
ques voiles de couleur rehaussant la
féerie du tableau !

Et ces bateaux glissant vers on ne
sait quel destin, offraient une vision
d' envol et de souplesse bien dignes
de leur beauté.

Le lac, on l'aime et on l'admire,
comme un amoureux ou bien on
l'ignore. On connaît sa voix et ses
caprices, ou on n'attend rien de lui!

Et devant la majesté silencieuse de
ces voiles déployées entre l 'étendue
des cieux et celle de l'eau, peut-être
mesure-t-on mieux notre propre
stature ? En écoutant l'appel au
voyage lancé par ces revissants cour-
siers de la vague, seins doute réali-

sons-nous pins justement nos
incapacités, l'échantillonnage hélas si
restreint de nos possibilités !

Car l'appel du grand large c'est un
refrain prena nt qui se répète sans f in ,
à la cadence du roulis de l' eau, qui
revient sans cesse à la rencontre de
la côte et de ses rochers. C'est un
chant à nul autre pareil à la foi s  gra-
ve et fl uide, il pose les distances
entre lui et la terre parce que sa
mélodie est d'une autre inspiration et
a ses propres exécutants !

Et, parce que l'homme raisonneur
et logique reste au fond de lui-même
un assoifé de mystère, il peut rêver
tout à son aise devant l'image
romantique de ces voiliers glissant
sur l'eau, au gré du vent. Ils sont
maintenant rentrés et il ne reste de
leurs sillages aucune trace ; si ce
n'est le merveilleux souvenir de leurs
voiles élégantes pointées vers quelque
lointain rivage.

Anne des ROCAILLES
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Elections paroissiales
(c) Les autorités paroissiales pour le
foyer Les Hauts-Geneveys - Fontaineme-
lon ont été renouvelées dimanche après
les cultes. Font partie du Collège des
anciens : MM. Armand Blaser, Alphonse
Braichotte, Michel Frutiger, Kurt Haller,
Benjamin Horger, Eric Matthey, Richard
Mougin , Raymond Vuilleumier et Mme
Muguette Jaquet, tous anciens et de
Fontainemelon. Comme nouveau , M.
Jacques Bolle, de Fontainemelon égale-
ment. Pour les Hauts-Geneveys, ont été
élus MM. Otto Cuche, Hervé Scheurer,
Serge Oevray et Mme Mettler. Les
députés au synode seront MM. Hervé
Scheurer. des Hauts-Geneveys, et
Raymond Vuilleumier , de Fontaineme-
lon.

FONTAINEMELON

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

Fête de l'Abbaye
(c) Samedi prochain, selon la tradition ,
se déroulera l'Abbaye de Môtiers. Les
tireurs se rendront en parade au stand
de tirs et la cantine, construite à proxi-
mité , réunira un public nombreux. Cette
journée se terminera par un bal à l'hôtel
des Six communes.
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(c) Le 23 décembre dernier , un impor-
tant embouteillage s'était produit à Bo-
veresse, sur la route principale Fleurier-
Couvet, en raison de la chaussée glis-
sante. Plusieurs conducteurs avaient été
impliqués et ont payé une amende par
mandat de répression. Les dégâts avaient
été assez considérables.

Un automobiliste avait fait opposi-
tion au mandat de répression demandant
d'être jugé par le tribunal de police.
Il s'agissait de P. F. qui contestait toute
responsabilité dans une collision en
chaîne. Le tribunal a libéré P. F. des
fins de poursuite pénale dirigée contre
lui et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

Au tribunal de police
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soignée an bureau du Journal,
qui la vend an meilleur prix.
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l|fl Ils 1 1 WH\\\\\ W Htmllllii ~~ *̂ Q "̂  ou eQ ^?» questionne
Illl lu iiP IH PHIKI I Wnltlffl̂ siliMilli ^e mzzchznd.
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Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 1414 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage
du Jura 661458, Bienne Auto-Besch S.A. 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 4211, Bulle Garage Majestlc 284 84, Château-
d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33,
Fribourg Garage de Pérolies 22 38 88, Genève Garage des Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 321135, Lausanne Ets
Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 2531 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Mon-
treux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve Garage
du Roc 33. 11 44, , Lall Nj3Nweville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25,
Sion Garage de l'Ouest 22 81 41 , Saint-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Ga-
rage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60

et nos distributeurs locaux à: Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 4613 96, Bex
5 23 38, Boveresse 6132 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 8911 66, Charmey 71152 , Cheseaux 91 12 29,
Chesières 3 25 54, Chexbres 5611 56, Chlppls 512 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Ëpalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes
42 50 46; rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 0817; 24, rue Louis-Favre 33 02 70; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-
14 rue Jean-Jaquet 32 63 30; rue de Montchoisy 35 24 52; 29, rue des Délices 44 74 55; 24, av. de Frontenez 35 60 80,
Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57, Mézières
93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 531187, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe
41 31 77, Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 30, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhlères 3211 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 83 14 88, Versoix 6518 94, Vevey 5188 60, Veyras-sur-Sierre 5 2616, Villeneuve 60 10 51



Troisième plébiscite : les communes se rebiffent
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De notre correspondant :
Peut-être avait-on pensé que la troisiè-

me cascade plébiscitaire en donnant à
certaines communes la possibilité de ral-
lier le canton de leur chois, serait nn
élément d'apaisement. Il apparaît d'ores
et déjà avec évidence que, bien au
contraire, les scrutins à l'échelle com-
munale provoqueront une nouvelle ef-
fervescence et poseront de nouveaux
problèmes. Les communes autonomistes
du district de Moutier qui rallieront le
canton du Jura déposeront ces prochains
jours les listes de signatures et fixeront
le scruti n à une date qui ne sera en tout
cas pas celle prévue par le Conseil fé-
déral. Alors, que se passera-t-il ?

On sait qu'en deux coups de cuillères
à pot , le Conseil fédéral s'est substitué
à l'additif constitutionnel bernois en ce
qui concern e d'une part le dépôt des
initiatives communales demandant un
troisième plébiscite et, d'autre part , le
moment du vote sur ces initiatives.

L'additif constitutionnel du 1er mars
1970 était très explicite à ce sujet :
il doit être procédé à une consultation
populaire dans les communes qui joux-
tent un district au choix duquel elles\
désirent se rallier, disait-il, si un cin-
quième des électeurs en fait la demande
sous la forme de l'initiative communale.
La consultation doit avoir lieu dans les
deux mois dès le dépôt de l'initiative.
Or, le Conseil fédéral, pour des raisons
que nous ignorons — pressé par le
gouvernement bernois, dit le R. J. — a
enlevé aux communes le droit de fixer
la date du scrutin et a fixé cette der-
nière , pour toutes les communes qui
recourront à ce troisième rebondisse-
ment du plébiscite, au 14 septembre
(date de la Fête du peuple jurassien...).
Ce faisant, pour ne pas transgresser
l'article 4 de l'additif constitutionnel
bernois qui détermine un délai de deux
mois au maximum entre le dépôt des
initiatives et le vote, il s'est vu dans
l'obligation de désigner aussi la date du
dépôt des signatures. Il a retenu celle
du 15 juillet. Ainsi, tout peut paraître
parfaitement en ordre, mais...

LES PIEDS CONTRE LE MUR
Mais les communes, jalouses de leurs

prérogatives et des compétences que leur
attribuait l'additif bernois, se rebiffent
et mettent les pieds contre le mur. Il
leur appartient, prétendent-elles, de fixer
le moment de la votation puisqu'il s'agit
d'une initiative communale. Le R. J. lui
aussi juge la décision du Conseil fédé-
ral « arbitraire et anticonstitutionnelle »
et il a d'ores et déjà annoncé qu'il dé-
poserait un recours de droit public. Ses
juristes étudient le problème ces jours,
et il est probable que le recours en

question sera fait très prochainement
Lancée dans le courant de la semaine

dernière aux Genevez, à Moutier, à
Lajoux , à Chatillon, à Courrendlin, à
Rossemaison, à Corban et à Mervelier,
les initiatives pour un troisième plébisci-
te ont rapidement abouti. Reste Cour-
chapoix où la même opération, couron-
née du même succès, ne saurait tarder,
c'est une question de jours. Les feuilles
sont pratiquement prêtes à être dépo-
sées dans les secrétariats communaux , et
elles le seront tout prochainement, cette
semaine encore à certains endroits (La-
joux par exemple), et non le 15 juillet
comme prescrit par le Conseil fédéral.
Les exécutifs communaux les recevront
et fixeront le jour du vote. Il semble
que la date du 29 juin a d'ores et déjà
été retenue. Il est de toute manière évi-
dent , si les initiatives sont déposées pro-
chainement , que le scrutin ne peut at-
tendre au 14 septembre : les deux mois
fixés par l'additif seraient alors dépas-
sés.

Si les renseignements qui précèdent
valent pour les petites communes, il est
probable qu'à Moutier et à Courrendlin,
où l'on ne tient pas à voir les signatures
et les scrutins annulés — ce que ne
craignent pas les autres localités à très
forte majorité séparatiste — on s'en
tiendra au calendrier des autorités fédé-
rales.

QU'ADVIENDRA-T-IL ?
On peut évidemment se demander ce

qu'il adviendra dans les circonstances
que nous venons de décrire. Pour le
moins une grande confusion. Une ba-
taille juridique probablement. Des ini-
tiatives et des scrutins annulés, vraisem-
blablement. Dans tous les cas, beaucoup
de bruit et de palabres. Bévi.

Les mille et une merveilles du jardin d'acclimatation
De notre correspondante :
La société du ja rdin d'acclimatation

de Bienne a convié récemment les con-
seillers municipaux , les conseillers de
ville et la presse à visiter leur merveil-
leux mini-zoo situé dans la forêt de
Boujean. Parties de l'asile du Ried du
bas, une trentaine de personnes politi-
ciens, membres du comité, etc., entre-
prirent la jolie promenade qui mène au
jardin par le Rogaertli et le nouveau
pont du Taubenloch, avant d'apprécier
un ap éritif offert par un donateur
anonyme. M. Ernst Wenger, président de
la société, souhaita la bienvenue, alo rs
que Mme Anne-Lise Favre, présidente

du Conseil de ville, adressa les remercie-
ments des autorités.

Le jardin d'acclimatation de Bienne o
été créé à l'initiative de son actuel p rési-
dent , M. E. Wenger, ancien conseiller de
ville, qui avait déposé en 1952 une mo-
tion au législatif biennois. Une société
fut  ensuite fondée , qui compte à ce joui
environ 900 membres. Ce jardin abrite
actuellement 45 animaux, parmi lesquels,
on compte des bouquetins, des mouflons ,
des cerfs nobles et sikas, ainsi que dei
chèvres naines. Une somme de 60.000 fr.
est nécessaire chaque année pom
subvenir au fourrage , à l'entretien et i
la rétribution de l'actuel gardien perma-
nent, M. O. Moser, qui veille jour ap rès
jour , au bien-être de ses «pensionnai-
res *. La ville, le finance pour un mon-
tant de 32-000 fr .  pour 1975, sous
réserve de l'acceptation du budget le 8
juin . D'autre part , le montant des cotisa-
tions des membres de la société renfloue
la caisse, ainsi que les dons.

DES MILLIERS DE VISITEURS
La visite du mini-zoo est gratuite. Plu-

sieurs milliers de personnes s'y sont ren-
dues 'l'année passée, découvrant la vie
des animaux autrement que par imagés
ou ¦ télévision interposées, apportant le
pain sec qui fait la joie de ce petit
monde. La construction d'un pavillon
qui coûta 150.000 fr .  vient d'être ache-
vée. Il fait office de dépôt et de hangai
pour le matériel et le fourrage , et abrite
un petit kiosque.

Gageons que ce jardin précieux pour
la ville de Bienne, qui fu t  qualifié «de
l'un des p lus beaux qu'il connaisse »
par le directeur du zoo de Bâle, saura
attirer de plus en plus de promeneurs.
N' est-ce pas également, pour les classes
d'éco le de Bienne et des environs, un
paradis zoologique et botanique, et un
merveilleux cadre pour la leçon de des-
sin en plein air ou la gymnastique ?

G. S.
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Nouveaux licenciements à Bulova ?
La direction dément ces rumeurs

Informations horlogères H
i i . i _ _ _ . _________

Après la vague de licenciements frap-
pant l'industrie horlogère puis, plus ré-
cente, la décision de General Motors de
stopper sa chaîne de montage, l'inquié-
tude grandit à Bienne où près de 8000
personnes seraient actuellement touchées
par le chômage partiel. Selon certaines
rumeurs, Bulova devrait procéder à de
nouveaux licenciements « avant les va-
cances d'été ». Bulova exportant aux
Etats-Unis 70 % environ de sa produc-
tion, souffre à la fois de la conjoncture
américaine et des folies du franc suisse.

Dans le courant de février, Bulova
avait déjà dû se séparer de 215 person-
nes dont 175 à Bienne puis, comme le
craignait la direction, le comportement
du franc suisse a contraint l'entreprise
à réduire les horaires et salaires de 10 %.
Mais aujourd'hui ? Interrogé à ce sujet,
M. André Arnaud, directeur général de
Bulova Watch CO. a démenti tous nou-
veaux licenciements :

— II n'y en aura pas avant les va-
cances ce qui ne veut pas dire qu'il y
en ait après cette date.

En fait, pour le directeur de Bulova,
ces rumeurs s'appuient moins sur les dif-
ficultés rencontrées qui sont d'ailleurs

celles de toute l'industrie horlogère fuis-
se que sur l'interprétation erronée du
pont du 1er mai. Avec la réduction
d'horaire de 10 %, l'entreprise ferme
chaque vendredi à midi.

Pour des raisons de simplification,
notamment en ce qui concerne les in-
demnités de chômage, l'entreprise a fer-
mé ses portes le mercredi 30 avril au
soir pour ne rouvrir que le lundi 5 mai.
Ce pont a permis de grouper en un
week-end prolongé les quatre fermetures
mensuelles du vendredi après-midi.

M. Arnaud a fait enfin remarquer que
bien des entreprises qui critiquent la
« méthode américaine » seront elles-mê-
mes obligées de revoir leur situation
économique d'ici peu. Il conclut en di-
sant qu'en raison de l'évolution de la
situation actuelle, il était particulière-
ment difficile de faire des pronostics à
longue échéance... M. E.

En avant-dernière page
Montres Roskopf :

perspectives incertaines

Nouvelles liaisons rapides et voitures sans contrôleur entre Berne et Neuchâtel

Le service international Berne - Paris
via Neuchâtel - Pontarlier constitue un
élément important de l'horaire du
Chemin de fer Berne - Neuchâtel. Dans
chaque direction , trois trains directs
(matin , après-midi et soir) relient jour-
nellement les deux capitales. La durée
du trajet oscille entre six et huit heures
(elle est encore plus brève au départ de
Neuchâtel) . Places assises et couchettes
peuvent être réservées. Tout s'allie pour
rendre attrayant le voyage ' le plus court
entre la capitale de la Suisse et Paris.

Quant à l'hora ire interne , il a été con-
çu de manière à offri r le maximum de
liaisons rapides entre Berne et Neuchâ-
tel. Les jours de semaine, huit trains
directs circulent dans chaque sens entre
les deux chefs-lieux ; le dimanche, ce
nombre est porté à neuf. Le trajet ne
dure que 40 minutes. Au nombre des
innovations, il faut citer le train direct
qui quitte Le Locle à 16 h 35 (La
Chaux-de-Fonds, départ 16 h 45, Neu-
châtel départ 17 h 21) pour arriver à
Berne à 17 h 59). Le direct quittant
Neuchâtel à 18 h 06 est retardé de 4
minutes et arrivera à Beme à 18 h 48.

Une rame du Chemin de fer Berne - Neuchâtel près de Champion. (Photo BLS)

Le train accéléré 946 partira de Neuchâ-
tel à 9 h 39 au lieu de 10 h 18 et entre-
ra en gare de Berne, à 10 h 16. En sens
inverse , le direct partant de Berne à
8 h 08 est retardé de 42 minutes. Il arri-
vera à Neuchâtel à 9 h 30 et poursuivra
sa course comme omnibus en direction
de La Chaux-de-Fonds (arrivée à 10 h
25) et du Locle (arrivée à 10 h 46). Un
autre train est également retardé :
l'actuel direct de 9 h 51 quittera la Ville
fédérale à 10 h 47 au lieu de 9 h 51
pour arriver à Neuchâtel à 11 h 28. Un
autre direct , le 525, est avancé au départ
de Berne de 12 minutes : 17 h 22 au lieu
de 17 h 34 avec arrivée à Neuchâtel à
18 h , à La Chaux-de-Fonds à 18 h 35 et
au Locle à 18 h 43.

Les 
^ 

stations situées entre Berne et
Neuchâtel seront desservies j ournelle-
ment par une douzaine de trains omni-
bus dans chaque direction. Il n'a pas été
toujours aisé d'établir de bonnes corres-
pondances aux gares de bifurcation de
Giimmenen (chemin de fer de la Singi-
ne), de Chiètres (ligne de la Broyé) et
d'Anet (Morat - Fribourg et Tàuffelen -
Bienne).

Le sigle représentant un œil sur fond
jaune fera son apparition sur certaines
voitures de 2me classe de la BN dès le 2
juin prochain. Pourront prendre place
dans les voitures munies du sigle en
question les voyageurs porteurs d'abon-
nements et autres titres de transport qui
n'ont pas besoin d'être oblitérés, c'est-à-
dire de titres de transport dits « à vue ».
Quant aux voyageurs munis de titres de
transport qui doivent être oblitérés, ils
devront utiliser les autres voitures, en.
l'occurrence celles contrôlées régulière- !
ment par le personnel d'accompagné-'
ment. Il va sans dire que des contrôles
seront effectués sporadiquement dans les ,
voitures munies du sigle représentant
l'œil. Les voyageurs trouvés sans titre de
transport valable auront à payer un sup-
plément de 10 francs. Ce système dojt
d'une part libérer les abonnés des
contrôles répétés et, d'autre part,
permettre des économies par une affecta-
tion plus rationnelle du personnel.

PRESTATIONS ACCRUES
EN SERVICE INTERNATIONAL

Pour la ligne du Lœtschberg, les cor-

respondances continueront , cela va de
soi, à être assurées avec les Trans-
Europ-Express (à Berne avec le TEE
« Rheingold », à Brigue avec les TEE
« Lemano » et « Cisalpin »). La corres-
pondance du TEE « Cisalpin » (en
provenance de Venise) sera relevée par
un nouveau train direct comportant des
voitures Brigue - Berne - Bâle (Brigue,
départ 16 h 52, sans arrêt jusqu 'à Spiez).
Le train quittant Brigue à 8 h 33 com-
prendra dorénavant une voiture directe
de lre et 2me classe pour Belfort , où la
correspondance vers Paris sera assurée.
Au retour, cette voiture arrivera à Spiez
à 16 h 38 et à Brigue à 17 h 45.

Un autre service direct sera introduit
durant la période d'été entre Hoek van
Holland (départ 7 h 32) et Interlaken
Ost (arrivée 19 h 55) et dans le sens
contraire , entre Interlaken Ost (départ
10 h 06) et Hoek van Holland (arrivée
22 h 33). Le premier train direct du
matin Berne - Brigue (avec voitures
pour Milan - Venise) ne comprendra
malheureusement plus de voiture-restau-
rant. Un service de mînibar permettra
cependant aux voyageurs de se restaurer.

Rural en flammes dans la Glane :
150.000 francs de dégâts !

FRIBOURG

De notre correspondant :
Un incendie s'est produit lundi,

vers 20 h J 5, dans le village de
Montet (Glâne)i Un rural apparte-
nant à M. Ignace Crausaz a été
entièrement .'détruit par le feu. Le bé-
tail a pu être sorti à temps du bra-
sier, ainsi qu'une autochargeuse. Au
reste, tout le chédail est perdu :
machines agricoles, tracteur presque
neuf, etc.. :. : r
. Les pompiers de Montet, Vuarma-

rens et du centre de renfort de Mou-

don sont parvenus à éviter la
propagation de l'incendie à une
porcherie toute proche.

La police de sûreté enquête afin de - .
déterminer la cause de l'incendie. Il &
semble qu'une origine criminelle soit
exclue. On avait incriminé le tracteur
que M. Crausaz avait utilisé pour
chercher de l'herbe, peu avant de
quitter le rural vers 19 heures. Or,
les enquêteurs ont pu établir que ce
véhicule n'était pas à l'origine du
sinistre. Les dégâts sont estimés à
environ 150.000 fr., chédail compris.

Récidive d'ivresse au volant :
trois mois d'emprisonnement

I VAUD ?•
Au tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district

de Payerne, présidé par M. François
Jomini, assisté des juges Perrin et Petter,
a jugé hier C E., domicilié actuellement
à Genève. Récidiviste de l'ivresse au vo-
lant, le prévenu est accusé une nouvelle
fois du même délit, ainsi que de viola-
tion des règles de la circulation, de vol
d'usage, ainsi que s'être soustrait à une
p rise de sang.

Le 21 juin, au lieu dit « Les
Broyons », (commune de Marnand), sur
la route Lausanne - Berne, l'accusé cir-
culait au volant de son auto en direction
de Payerne. 11 avait comme passager un
anti de -Genève, qui se trouvait en éta t
d'ivresse. Ayant rattrapé une file d'auto
après . un dos-d'.âne, E. a perdu la
maîtrise de sdn véhicule, qui a IxeUrti
l'arrière d'tme auto, ce qui provoqua
encore des dégâts à une troisième voitu-
re. E. quitta les lieux de l'accident avant
l'arrivée de la police et se rendit au café
de Marnand, où il consomma cinq dou-
bles-cognacs après avoir téléphoné à
Genève. Ayant fait du scandale dans le
café , la gendarmerie fu t  appelée et
l'emmena non sans peine à Payerne, où
il fu t  incarcéré, et où il refusa une prise
de sang.

D'autre part, en novembre, à Genève,
le prévenu, qui était également ivre, a
mis en marche un car stationné devant
un garage, endommageant une auto sise
à proximité. Le casier judiciaire du pré-
venu est passablement chargé, portant
déjà quatre condamnations pour ivresse

au volant, ainsi que d'autres pour des
délits divers. Dans sa plaidoirie, la dé-
fense a demandé au tribunal de tenir
compte du repentir sincère de son client
— qui a signé un engagement d'absti-
nence — et de ne lui infliger qu'une
peine d'amende.

Retenant l'ivresse au volant et le vol
d'usage dans l'affaire de Genève, la
violation des règles de la circulation et
des devoirs en cas d'accident, ainsi que
pour s'être soustrait à une prise de sang
dans le cas de l'accident de Marnand , le
tribunal a condamné C. E. à trois mois
d'emprisonnement, ainsi qu'aux frais de
la cause arrêtés à 515 francs Le tribunal
a en outré ordonné la public ation du
Jugement. m
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'̂ Mî mmÊKIÊKm fe m IStHHN N is 
¦

a_l_auj_a_J_a_y.Yr.-i .i .Y.Y. ——————-__*¦¦:•:¦:¦.• .¦.¦.¦:¦:¦.¦ 
¦¦¦ ¦¦¦:¦:¦ ¦ :¦ ¦¦:- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

¦ : : - • - ¦' •: : ¦ : : ¦ . ¦¦:¦¦•:• ¦¦ :¦ ¦•¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦• ¦•¦ ¦ ¦¦:¦.¦:¦:«««:«. ¦¦¦:¦/ . ¦ - .¦¦¦¦¦. ¦¦.-¦¦¦-.¦¦¦¦•¦ ¦:¦ . ¦: :¦ ¦¦ .¦:¦.. -.-..¦: :-. ¦¦¦¦ ¦. .¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦
¦¦

¦¦•¦:¦:.>:¦:¦:

Lors de l'assemblée du personnel
de « General Motors Suisse SA » qui
a eu lieu hier soir, en présence de
plusieurs centaines de travailleuses et
de travailleurs, le plan social négocié
avec la direction de GM par les
syndicats et le comité d'initiative
représentant les intérêts des employés
à été exposé.

Au cours des négociations anté-
rieures, les délégués de la FTMH ont
estimé insuffisant le plan social pré-
senté par la direction et, eu égard à
la situation très précaire du marché
du travail de Bienne et des environs,
ont revendiqué des indemnités de li-
cenciement supplémentaires pour les
travailleurs touchés par la fermeture
des chaînes de montage, déclare la
FTMH dans un communiqué. Ce
plan social comprend , au-delà des
obligations légales et conventionnel-
les, les prestations suivantes à fournir
par l'entreprise :

— les travailleurs figés de 60 ans
et plus, peuvent demander à être mis
à la retraite prématurément. Ils tou-
cheront immédiatement la rente de
vieillesse complète à laquelle ils au-
raient droit à partir de 65 ans. En
outre , l'entreprise leur versera une
rente mensuelle individuelle qui sera
calculée, entre autres, sur les années
de service. Cette rente sera versée
jusqu'à l'âge de l'AVS.

— Les travailleurs âgés de moins
de 60 ans auront droit à une presta-
tion intégrale de libre-passage de la
caisse de retraite. Cela signifie qu'ils
obtiendront le total des primes patro-
nales, versées en principe sous forme
d'une police de libre-passage, en sus

de leurs propres primes et des presta-
tions légales et réglementaires.

— L'entreprise octroiera des mon-
tants supplémentaires pour atténuer
la rigueur des dispositions appliquées
dans certains cas sociaux. Une parti-
cipation aux frais de déménagement
est envisagée.

— Les travailleurs qui n'auront
pas trouvé un nouvel emploi jusqu'à
fin août seront occupés temporaire-
ment aux travaux d'évacuation des
halles de montage.

— En lieu et place de prorata dû
sur le 13me mois de salaire en cas de
cessation des rapports de travail en
cours d'année, l'entreprise paiera en
plein l'indemnité de fin d'année. Cet-
te disposition s'applique également
aux travailleurs prématurément
retraités.

— L'entreprise a organisé un servi-
ce d'information et de placement.
Des contacts ont été établis avec l'offi-
ce du travail , des représentants de
G M différentes entreprises et organi-
sations. Les associations convention-
nelles sont également prêtes à aider
les travailleurs dans la recherche de
nouveaux emplois.

— L'entreprise est disposée à
payer les heures perdues, dans une
mesure raisonnable, aux travailleurs
qui se présenteront dans d'autres
entreprises pour obtenir un nouvel
emploi.

— Les cadeaux qui devraient être
offerts aux jubilaires jusqu'à la fin de
l'année courante, seront remis aux
travailleurs en cause avant leur
départ.

— L'entreprise versera aux travail-

leurs âgés de moins de 60 ans une
indemnité de licenciement. Le mon-
tant de cette prestation dépend de
l'âge et du nombre d'années de servi-
ce et varie entre un demi-mois de
salaires pour moins d'une année de
service et huit mois de salaire au
maximum pour les travailleurs âgés
de 55 à 59 ans, ayant accompli 30
ans de service.

POSITION DE GM
De son côté, « General Motors

Suisses SA » a annoncé hier que la
direction de l'entreprise, d'entente
avec les commissions du personnel et
les associations des partenaires so-
ciaux , a fourni des précisions sur le
plan social destinées à la mise en
congé des collaborateurs concernés.
Les détails de ce plan ont été com-
muniqués hier lors de réunions d'in-
formation , à l'ensemble du personnel
par la commission ouvrière et la
commission des employés, indique un
communiqué de GM. « Une solution
sociale équitable a heureusement pu
être élaborée sans perte de temps
dans l'intérêt du personnel concer-
né ». Le plan social, accepté par tous
les partis, ajoute le communiqué ,
tient particulièrement compte de la
situation difficile sur le plan de
l'emploi dans la région biennoise et
dans la branche automobile.

Ce plan, sur lequel les syndicats
FTMH, FCOM, ASSE, USSA,
ASCTE et SSEC en tant qu'associa-
tions des employés et l'ASM en tant
qu'association patronales se sont mis
d'accord, sur les points développés
ci-dessus.

Le point sur le chômage en Basse-Broye
Lors de la dernière séance du Conseil

communal d'Avenches, la Municipalité
a annoncé qu'elle avait été informée par
la direction de plusieurs industries loca-
les de la menace de chômage partiel
ou total qui plane sur leur personnel.
La Municipalité est intervenue auprès
du conseiller fédéral Ritschard, afin
d'éviter la fermeture de l'atelier Auto-
phon , d'Avenches, (une trentaine d'em-
ployés), dont le travail dépend essen-
tiellement des commandes de la direc-
tion des téléphones. L'assurance a été
donnée qu'un crédit important serait
débloqué au profit d'Autophon SA.

D'autre part, Oxy Métal a licencié
60 cadres, ingénieurs, chercheurs et tech-
niciens à Genève. Or, il se trouve
qu'Oxy Métal possède un atelier de fa-
brication à Avenches, occupant quelques
dizaines de personnes.

On vient d'apprendre que la maison
Oxy Métal, à Avenches, a licencié huit
personnes. Il reste dans l'atelier aven-
chois une cinquantaine d'employés en
activité. On apprend, d'autre part, que
dans l'atelier de La Chaux-de-Fonds,
quatre personnes ont été licenciées sur
les dix qui y étaient occupées.

CONCISE

(c) Une foule nombreuse a rendu les
derniers devoirs à Mme Anna Marro,
décédée dans sa 83me année. Née et
élevée à Chesières, elle vint ensuite tra-
vailler comme lingère à la clinique de
Préfargier. Après son mariage, elle vécut
avec son mari au domaine des Biolies,
sur les flancs du Mont-Aubert, et éleva
trois fils et deux filles.

C'était une femme d'élite qui a beau-
coup donné aux autres : à sa famille, à
sa paroisse, et qui a été un membre
sympathisant de l'Armée du salut et de
la « Croix-Bleue ». Elle eut le chagrin, il
y a plusieurs années de perdre sa fille
aînée qui était au Chili, puis son mari.

Carnet de deuil

LES RANGIERS

(c) Le sculpteur-pointeur italien qui,
pour le compte de l'auteur de l'œuvre,
l'artiste l'Eplattenier de La Chaux-de-
Fonds , a taillé, il y a cinquante ans,
dans le granit la fameuse sentinelle des
Rangiers, M. Arturo Cedraschi, a rendu
visite samedi au monument , qu'il voyait
pour la première fois à l'emplacement
qu'il occupe au sommet du col des
Rangiers. M. Cedraschi a terminé sa
carrière en tant que sculpteur-chef au
dôme de Milan.

Le sculpteur
au pied de son œuvre

COURT

Assemblée de
bourgeoisie

(c) Présidée par M.Claude Marchand,
l'assemblée de la commune bourgeoise
s'est tenue à Court. Les comptes ont été
acceptés ainsi qu'un nouveau règlement
du service des eaux, étant donné que c'est
la bourgeoisie qui exploite le réseau des
eaux. D'autre part, un crédit de 30.000 fr.
a été voté pour la réparation d'un immeu-
ble et un autre de 6000 fr. pour détec-
ter des fuites d'eau.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Un homme

et une femme ».
Capitole : 20 h 15, « Les suspects ». ' \
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19

heures 15 et 20 h 50, « On se gratte
dans le foin ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle »,
(5me semaine).

Palace : 15 h, « Ruée vers l'or » ; 20
heures 15, « L'hôpital en folie ».

Rex : 14 h 30, et 20 h 15, « Charleston ».
17 h 45, « Woody Allen - Moi et Bo-
gart ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Super-flic ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «Le gendarme

à New-York ».
EXPOSITIONS
Galerie 57: Pierre Baltensperger, Erlen-

bach.
Galerie Ring 5 : Hans Kuechler et Vic-

tor Hottinger, Olten.
MANIFESTATION
Concert : salle Farel, 20 h 15, récital de

piano Martin Christ.
URGENCE
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

rat, 18, rue de Morat, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél . 22 33 88.

BRUGG

(c) Des inconnus ont pénétré, dans la
nuit de samedi à dimanche, dans la fa-
brique de produits électroniques Digi-
tron, à Brugg, près de Bienne, en fra-
cassant une fenêtre et en forçant des
portes et des tiroirs. Ils ont emporté une
cassette contenant quelques milliers de
francs et deux calculateurs d'une valeur
approximative de 4000 francs. Ils ont
causé des dégâts pour plusieurs centaines
de francs.

Fabrique cambriolée
un prévenu âge ae //  ans a ete con-

damné hier par le tribunal criminel de
la Sarine, présidé par M. Pierre Zappeli,
à huit mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à
100 fr d'amende pour crime de
souteneur, vol d'usage et inobservation
de décision d'autorité. Les frais de la
cause furent de plus mis à sa charge.

Proxénète condamné
(c) Surpris en flagrant délit alors qu'ils
allaient fracturer des cassettes d'un quo-
tidien romand, en ville de Fribourg,
dans la nuit de dimanche à lundi, trois
individus ont été arrêtés. Le premier a
été pris à la suite d'une poursuite très
mouvementée qui a tourné au « stock-
car ». Les deux autres qui étaient
parvenus à s'enfuir, ont été appréhendés
¦lier. Il s'agit d'un ressortissant italien et
de deux Suisses dont l'un est mineur.

Vandales arrêtés
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loin les plus avantageux. |̂ ^̂ r̂ ¥^̂ ^̂ ^̂ li _̂^SI*î |P̂  ̂ Par nos spécialistes? Dans tous les cas, nous

Chez nous, seules les machines qui fabri- Iw|S^̂ ^_^̂ fH l̂ l̂ ^ffi ÇW^̂ ^â sommes avantageux, rapides et dignes de
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Pfister ameublements portent le Ŵ̂̂ ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ tËË vS&*  ̂>„ W
sceau de qualité IWS (International mBm^ë̂ ^̂^ ^̂^̂̂̂ ^̂^̂̂ ^̂ ^ËSSS  ̂•*«o 0̂** \\
Wool Secrétariat). Ils sont testés par f.i- ^M̂^̂̂̂̂̂ P̂ l X&ÙB& \ otf-̂ Sn*08 -A- W
le LFEM (Labor. féd. d'essai des W^^M^^^^^^^^^^ éL fcA ^ A ̂ ^Vfm V̂ f W
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I 0FFICE NEUC^TELOIS l
I DU TOURISME I
I ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE I
. I demain jeudi, à 16 h 30, au

I M(/S££ INTERNATIONAL 1
D'HORLOGERIE ,

I LA CHAUX-DE-FONDS I

A l'issue de la partie administrative
à 18 h 15,

I PROJECTION PUBLIQUE I
£7 GRATUITE DU
FILM NEUCHÂTELOIS

1 «(.£ CHANT D UN PA1TS » 1
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Depuis 1970 nous servons un intérêt préférentiel
sur nos carnets
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Conditions de retrait avantageuses jusqu 'à
Fr. 5000- par mois sans préavis.
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_J BANQUE HYPOTHECAIRE j
ET COMMERCIALE
¦ SUISSE

20Q1 Neuchâtel 4, rue du Seyon
Téléphone038 240404 CCP 20-7431
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Constructions en tous genres.neuves et d'occasion I
démontables, transportables, prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détailléel
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél. 021/373712uninorm

¦ 
Durant toute la Quinzaine ^>>*J

soirs des 29 mai et 5 juin compris BB

I H

La potée lacustre à la Fée Verte 650 H
Le Chérubin aux champignons de nos WÊ
forêts 450 ¦
ainsi que les fraises fraîches , les fraises B
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Traités internationaux : la commission du National
pour une extension du droit de référendum

BERNE (ATS). — Sans vouloir limi-
ter la liberté de manœuvre du Conseil
fédéral en matière de conclusion de
traités internationaux , la commission du
Conseil national chargée de ce sujet
propose une modification de la constitu-
tion qui donnerait un droit de regard
populaire plus étendu en la matière par
l'extension des possibilités de référen-
dum. Toutefois, elle recommande de
rejeter l'initiative de l'Action nationale
qui demande que tous les traités interna-
tionaux , y compris ceux conclus par le
passé, soient soumis au référendum. Elle
a malgré tout rejeté, par 10 voix contre
7, une proposition visant à déclarer
l'initiative de l'Action nationale comme
étant irrecevable. Quant à l'initiative du
conseiller national Aider (Ind-BL), elle
a été classée, son auteur l'ayant retirée
car il a estimé que ses objectifs ont été
atteints.

Jusqu'à présent, la constitution fédéra-
le ne prévoyait le référendum facultatif
que pour les traités internationaux con-
clus pour une durée indéterminée ou
pour plus de 15 ans. Cette disposition ne
convenait visiblement plus à personne et
à l'automne dernier le Conseil fédéral
soumettait , sous forme de contre-projet
à l'initiative populaire des dispositions,
qui étendaient le référendum facultatif
aux traités non dénonçables ou lorsque
la majorité qualifiée des Chambres le
demande. Le projet introduisait en outre
le référendum obligatoire pour l'adhé-
sion à des organismes de sécurité collec-
tive où à des organisations supranationa-
les.

La commission du Conseil national va

encore plus loin maintenant , a relevé
son président, le conseiller national
Hofe r (Berne), lors d'une conférence de
presse tenue mard i matin au Palais fédé-
ral.

Elle avait déjà décidé , lors d'une pré-
cédente séance, tenue le 29 avril,
d'étendre le référendum facultatif aux
traités internationaux qui sont conclus
pour une durée indéterminée et ne
peuvent être dénoncés, à ceux qui modi-
fient ou complètent de façon importante
des lois fédérales ou des arrêtés fédé-
raux de portée générale, ainsi qu'à ceux
qui sont d'une grande portée, ces critères
« qualitatifs » étant jugés à la majorité
simple des Chambres fédérales.

Lors de sa séance de lundi , la com-
mission a en outre décidé de proposer lo
référendum obligatoire pour l'adhésion à
des organisations de sécurité collective
ou à des organisations supranationales,
ainsi que pour les traités internationaux
qui entraînent des modifications et
compléments importants de la constitu-
tion.

Pour ce qui est de l'initiative de l'Ac-
tion nationale, M. Hofer a souligné que
la commission proposait de la rejeter,
d'une part parce qu'elle entraînerait une
trop grosse charge en instituant le réfé-
rendum pour tous les traités et, d'autre
part, parce que la clause rétroactive
visant les traités conclus dans le passé
était inacceptable. Quant à savoir à
quelle date cette question du référendum
en matière de traités internationaux se-
rait étudiée par les Chambres, M. Hofer
a indiqué que ce serait tout d'abord le
Conseil national qui s'en saisirait, mais
pas avant la session d'automne.

La délégation du Vorort de retour de Chine
ZURICH (ATS). — Invitée en Répu-

blique populaire de Chine par l'office
chinois de promotion du commerce
extérieur, une délégation du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, conduite par M. Etienne Junod ,
est rentrée en Suisse après avoir voyagé
en Chine du 13 au 22 mai. Le but de
cette visite était d'examiner les possi-
bilités de développement des relations
économiques et commerciales entre les
deux pays et de permettre aux res-
ponsables de notre industrie de mieux
connaître les besoins et la production de
la Chine, qui , de son côté, a besoin de
devises étrangères.

Il s'agit maintenant d'examiner par
quels moyens les échanges pourront être
encouragés et , surtout , comment faire

participer aux exportations suisses vers
la Chine les petites et moyennes entre-
prises de notre pays.

Après avoir visité la foire de Canton,
qui donnait un aperçu des produits fa-
briqués en Chine et présentait notam-
ment des modèles de champs pétrolifères
et d'usines hydrauliques d'électricité, la
délégation suisse s'est rendue à l'expo-
sition internationale de l'industrie à
Changhai , autre centre économique du
pays, indique un porte-parole du Vorort.
Les Suisses furent reçus par les autorités
de la ville et notament par le vice-
président du comité révolutionnaire de
la municipalité , qui avait participé , à la
fin avril, au voyage d'ouverture de
Swissair, organisé à l'occasion du
premier vol régulier de la compagnie

entre les deux pays. Ce dernier se dé-
clare encore fort impressionné par la
volonté suisse de défense et d'indépen-
dance. La visite qu'il a effectuée à l'école
de grenadiers d'Isone constitue l'un de
ses souvenirs les plus marquants.

La délégation a d'autre part visité une
commune agricole, une fabrique de ma-
chines, une usine textile et des planta-
tions de thé.

C'est cependant à Pékin que se sont
déroulées les discussions les plus impor-
tantes, notamment avec le vice-ministre
du commerce extérieur et le vice-
ministre pour la construction des
machines. Une partie de la délégation a
également eu l'occasion de se rendre à
l'institut chinois pour la recherche
nucléaire.

Economie :
tour d'horizon
en commission

BERNE (ATS). — La commission du
commerce extérieur du Conseil des Etats
a siégé lundi à Berne.

Au cours d'une analyse approfondie,
le conseiller fédéral Brùgger a donné à
la commission un aperçu des problèmes
qui se posent à l'économie mondiale et
à l'économie suisse. La commission
partage le point de vue dû Conseil fédé-
ral selon lequel il n'y a pas de contra-
diction entre la lutte contre le renchéris-
sement et la garantie du plein emploi. II
s'agit comme par le passé de réduire le
taux d'inflation et de se protéger contre
le fléchissement de l'emploi en appli-
quant des mesures différenciées n'entraî-
nant, autant que possible, pas d'inflation.
Dans le domaine de l'économie exté-
rieure, la commission soutient les efforts
du Conseil fédéral visant à maintenir
la libéralisation du commerce mondial
obtenue ces dernières décennies. Elle
estime en effet qu'un regain de mesures
protectionnistes aurait des conséquences
désastreuses pour le marché de l'emploi
dans notre pays. Enfin, la commission
est heureuse de constater que, dans le
domaine social, on entend améliorer
l'assurance-chômage en recourant à la
procédure d'urgence.

La commission approuve la proposi-
tion du Conseil fédéral de porter à 95 %
au maximum, compte tenu de l'évolution
de la situation économique, le taux de
la garantie contre les risques à l'exporta-
tion qui s'élève actuellement à 85 %.

Monthey : un meurtre... découvert uprès 10 uns
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(c) Coup de théâtre mardi dans l'affaire
de Michel Barman, de Monthey.

En effet, en 1965, M. Michel Bar-
man, à l'époque âgé de 40 ans, marié,
père de sept enfants, disparaissait mys-
térieusement

L'affaire parut étrange mais on n'eut
aucune nouvelle de sa part. On le re-
chercha en vain partout Les enquêteurs
multiplièrent leurs investigations tant
l'histoire semblait invraisemblable, mais
sans succès.

En 1971, on avait même décrété Mi-
chel Barman disparu au sens de l'article
35 du code civil suisse. Le dossier pa-
raissait classé.

Soudain, coup de théâtre cette semai-
ne. On apprend qu'il ne s'agit pas d'une
disparition mais d'un meurtre. La police
a procédé à l'arrestation d'un ami de la
famille, un certain E. Z., né en 1918,
paysagiste, de Monthey, qui avait « or-
ganisé » cette disparition et avait causé
la mort de Michel Barman.

E.Z. vient de passer aux aveux et a
été incarcéré. L'enquête se poursuit pour
établir les circonstances exactes de ce
drame qui a jeté l'émotion hier à Mon-
they.

Le meurtrier est E. Z., ancien légion-
naire. II était l'amant de Mme Barman.

Z. a avoué facilement. II a même ad-
mis que cela le soulageait d'un grand
poids. II portait ce crime depuis dix
ans et n'en pouvait plus.

Le crime remonte au 28 juin 1965
dans la nuit. Michel Barmann était allé
manger avec des amis à Saint-Maurice.
Ses amis le ramenèrent chez lui. A 22
heures, il sortit bursquement et on n'en-
tendit plus parler de lui. On apprend
aujourd'hui que ce soir-là en sortant,
Michel Barman avait rencontré E. Z.,

ancien légionnaire qui vécut par la suite
avec sa femme. E.Z. habitait le même
immeuble mais à l'autre entrée. Une
dispute éclata entre les deux hommes.
Z. tua dans une rue basse Barman puis
le transporta dans la campagne dans un
champ fraîchement labouré, l'enterra
dans un trou si profond qu'il dut em-
ployer toute la nuit pour cela et rentra
chez lui comme si rien n'était

Aujourd'hui encore on n'a pas retrou-
vé le corps. Z. ne sait pas exactement
où il l'a mis. Les recherches vont être
entreprises ces jours. Comme les lieux
ont changé, qu'il faisait nuit ce n'est pas
facile.

Par la suite Mme Barman quitta Mon-
they et s'en alla vivre ailleurs avec Z.
Les interrogatoires vont se poursuivre
aujourd'hui.

Menaces
sur la recherche
dans l'industrie

chimique suisse ?
ZURICH (ATS). — L'industrie chi-

mique suisse vit de la recherche de nou-
velles substances et du développement
de nouveaux produits.

Œuvre multidisciplinaire , exigeant des
collaborateurs hautement qualifiés,
coûtant 7 millions de fr. par jour ouvrable,
la recherche ne peut s'effectuer avec des
chances de succès que dans des centres
relativement importants, situés pour
l'essentiel en Suisse mais dont certains
sont à l'étranger. Cette décentralisation
est aujourd'hui menacée de « poussiéri-
sation » : de plus en plus d'Etats étran-
gers exigent l'érection de centres de
recherche sur leur territoire si l'on veut
y écouler des produits suisses. Par
ailleurs, pour des raisons de politique
sanitaire et de prix, la protection des
découvertes par les brevets s'affaiblit
toujours davantage. C'est ce que relève
un « aide-mémoire » que vient de publeir
le service d'information de la Société
suisse des industries chimiques à Zurich,
qui ajoute : « cette politique est à courte
vue car elle entrave sérieusement la
marche du progrès. Elle est particuliè-
rement grave pour l'industrie suisse, car
elle porte atteinte aux fondements
mêmes sur lesquels notre pays a basé
son existence économique ».

Pas de chômage
pour les cadres

supérieurs
ZURICH (ATS). — En Suisse, la

compression du marché de l'emploi n'a
pas encore atteint les cadres supérieurs.
Selon un communiqué de la société Dr.
Egon Zehnder et Partner SA, à Zurich,
la demande en cadres supérieurs s'est
même accrue au cours de ces dernières
semaines.

Actuellement, les entreprises suisses
recherchent des cadres de direction qua-
lifiés, principalement dans les secteurs
des finances et de la vente. On ne
s'attend pas à une réduction sensible des
effectifs de cadres supérieurs dans les
entreprises suisses. Les licenciements qui
se produisent sont dus à des divergences
de vue portant sur les objectifs et la
politique de l'entreprise.

Premier juin : entrée en vigueur
du nouvel horaire des CFF

BERNE (ATS). — Le nouvel horaire
des chemins de fer fédéraux entrera en
vigueur le 1er juin, début de la période
d'été, pour les chemins de fer, les
bateaux et les courses postales. Il pré-
sente de nombreux nouveaux trains et
des modifications importantes sur la plu-
part des lignes. Sur l'ensemble du réseau
des CFF, les prestations ont été accrues
de quelque 4000 kilomètres par jour,
l'effort principal étant porté sur les
trains directs. Les correspondances entre
ces trains ont été elles aussi notablement
améliorées.

S'appuyant sur le nouveau concept des
CFF, la plupart des chemins de fer
privés et des lignes postales ont égale-
ment remanié leurs horaires. Les détails
des changements intervenant sur le
réseau national ont déjà été communi-
qués lors de la présentation du projet
d'horaire en décembre dernier. Rappe-
lons cependant que des express plus
nombreux aux vagons climatisés circule-
ront entre Genève et Saint-Gall, la
grande transversale étant celle du pied
du Jura. Tous les trains intervilles pas-
sant par la ville fédérale utiliseront la
nouvelle ligne du Heitersberg, ce qui
permettra de diminuer de plusieurs
minutes la durée du trajet.

Tous les directs, intervilles compris,
feront désormais halte à Fribourg. Les
arrêts à Puidoux sont supprimés, les cor-
respondances de la ligne du Simplon
vers Berne et vice versa se faisant à
Lausanne. ' - : - ' ' ¦<¦ ¦' ¦

Sur la ligne du Simplon, six nouveaux
trains sont créés. Le TEE cisalpin Paris-
Milan-Paris s'arrêtera dès dimanche à
Sion. Sur la ligne du pied du Jura, le
nombre des directs est maintenu à 15
dans chaque sens, les relations se
répartissant à peu près entre Bâle et
Zurich avec prédominance toutefois des
trains en provenance ou à destination de
Bâle.

Un horaire cadencé sera introduit à
titre d'essai entre Bienne et Berne. Il y
aura désormais un direct et un omnibus
toutes les heures. Sur cette même ligne,
les CFF procéderont à un autre essai :
l'autocontrôlé des billets dans certains
vagons, comme ce sera aussi le cas entre
Zurich et Rapperswil via Meilen. Sur la
ligne du Loetschberg, de nouveaux di-
rects seront mis en circulation entre
Berne et Brigue-Milan et à destination
d'Interlaken. Pour ce qui est enfin des
relations internationales, l'accent a été
mis notamment sur l'amélioration des
correspondances aux gares frontières.

SUISSE ALÉMANIQUE
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Tué par un train
RUEFENACHT (ATS). — M. Werner

Ruefenacht, de Guemligen, âgé de 80
ans, a été happé par un train de la ligne
Berne - Worb lundi soir à Ruefenacht et
mortellement blessé. Le trafic a été
interrompu pendant près d'une heure.

Deux morts
sur la route

(ee) Une passante et le conducteur d'un
vélomoteur ont trouvé la mort en Suisse
centrale. A Kuessnacht-am-Rigi, M.
Hans Beyeler, âgé de 44 ans, qui roulait
à vélomoteur, a été happé par un
camion et si grièvement blessé, qu'il
décédait peu après son admission à
l'hôpital. A Altdorf c'est une passante,
Mme Ida Imhof, âgée de 77 ans, qui a
été tuée. Elle traversait la route,
lorsqu'elle a été happée par une voiture
et projetée sur la route.

Le tunnel du Heitersberg? Un ucte de confiance des CFF
Symbole, vision d'avenir ? C'est à

Erlimoos, là où deux voies ferrées
jouent à saute-mouton au-dessus d'une
route cantonale, que s'est déroulée hier
matin la manifestation officielle et très
peu guindée marquant l'inauguration
de la nouvelle ligne du Heitersberg. La
route étant interdite aux pots d'échap-
pement, des enfants s'étaient assis sur
le macadam et, sur le talus, un
orchestre jouait. Après avoir hésité, un
soleil curieux vint voir ce qui se
passait et on n'eut pas besoin des
parapluies entassés à une extrémité de
l'estrade...

La dernière inauguration de ligne re-
montant à plus d'un demi-siècle, 14.000
mètres de voie entre Uznach et Watt-
wil, les CFF avaient vu grand et c'est
l'idée originale de M. Amstein, chef du
service de presse, qui avait été
retenue. Comme d'autres projettent des
vues fixes lors d'une conférence, des
trains en chair et en os composèrent la

Deux voles ferrées jouant à saute-mouton sur une route cantonale : Erlimoos, sur
le territoire d'OthmarsIngen, où a eu Heu la manifestation officielle. (Photo CFF)

toile de fond indispensable aux dis-
cours.

D'abord, une nouvelle composition
intervilles en livrée rouge, grise et
anthracite, sa Re 4 / 4  II flanquée du
gros bourgeon de l'attelage automa-
tique, passa en sifflant sur le viaduc
supérieur. A peine ce train avait-il
tourné les talons que M. Meier, prési-
dent du conseil d'administration, prit la
parole. Quelques mots pour remercier
ses invités, pour présenter les travaux,
et juste le temps pour le conseiller
fédéral Ritschard de monter dans la
« Flèche rouge » qui l'attendait au coin
du bois pour le déposer peu après
devant la tribune officielle.

AUJOURD'HUI ET AVANT-HIER
Avant l'allocution du chef du dépar-

tement fédéral de l'énergie, des
communications et des transports, la
Re 6 / 6  « Faido >• et son train de
marchandises s'étaient arrêtés sur le

viaduc, surplombant cet Immense con-
seiller fédéral et un petit train d'épo-
que comprenant une « American » du
Jura-Simplon et deux frêles voitures du
National Suisse. Enfin, à tout seigneur
tout honneur, l'intervilles revint à Erli-
mooss et M. Roger Desponds, PDG des
Chemins de fer fédéraux, descendit de
la cabine de la locomotive pour
emprunter son micro à M. Ritschard.

Après le vin d'honneur servi sur le
parc du dépôt de véhicules de l'armée,
les CFF et leurs hôtes regagnèrent
Lenzbourg, traversèrent la gare grouil-
lant d'écolières et d'écoliers porteurs
de drapeaux. C'est à l'entrée ouest du
tunnel que M. Ritschard coupa le ruban
symbolique avant qu'une promenade
déjeuner sur les rails d'Argovie ne
mette un terme à cette journée. A
Othmarsingen, l'équipe de manœuvre
avait fleuri son locotracteur, chaque
gare était en fête et toute l'Argovie sur
leurs quais. A Koblenz, un V-60 de la
DB vint même dire bonjour à ce buffet
roulant et renifler l'odeur de l'émincé
de veau à la zuricoise...

COUP DOUBLE
— Oh, Hei-Hei-Hei-Heltersberg...
Pour M. Belmont , directeur du ser

vice de publicité qui poussa la chan
sonnette à Erlimoos, en sarrau bleu e!
casquette de cheminot , comme poui
les trois orateurs officiels , cette inau
guration fut avant tout l'occasion d«
dire que les transports publics et le
chemin de fer par excellence son)
prêts à assurer la relève. Des solutions
techniques, des idées, ils n'en
manquent pas. Mais ce n'est pas suffi-
sant. L'argent, l'engagement du peuple-
contribuable et des hommes politiques
doivent permettre de passer des projets
à la réalité.

Second thème évoqué : la crise de
l'énergie et la nécessité de protéger
l'environnement impliquent une exten-
sion des réseaux de transports publics.
Et là, on fera coup double en cette
période de récession car de nouveaux
travaux, la mise en chantier de nouvel-

les lignes ou l'amélioration des voies
actuelles sont autant de cartes à jeter
dans le jeu de la reprise économique.

LA LIGNE DU PIED DU JURA
DÉFAVORISÉE

Long de 4920 mètres, le tunnel du
Heitersberg relie Mellingen à Killwan-
gen. A partir de cette dernière gare
puis, plus à l'ouest, de celle de
Rupperswil, il permet d'éviter le cro-
chet de Baden et de Brugg. Côté
marchandises, l'ouvrage ouvre sur le
Gothard les portes de Zurich et du
futur triage du Limmattal. Côté voya-
geurs, dix-huit trains Genève - Berne -
Zurich et retour l'emprunteront régu-
lièrement dès le 1er juin ce qui
permettra un raccourci de huit kilomè-
tres. Hélas, la ligne du Plateau étant le
chouchou auquel on ne refuse jamais
rien, celle du pied du Jura continuera
à jouer les trains de banlieue pour
Baden et Brugg : seuls six trains (deux
Neuchâtel - Zurich et quatre Zurich -
Neuchâtel) ont droit au Heitersberg.
Hier, le Pape des horaires exultait.
Tant de triomphe choqua.

PRÉPARER DEMAIN...
Malgré cela, ce fut une belle journée

et ce Heitersberg épinglera une qua-
trième étoile sur les couleurs argo-
viennes. Les représentants des cantons
et des communes intéressés avaient
été invités, M. Martenet représentant la
ville de Neuchâtel, M. Laurent de
Coulon l'Etat alors que Bienne avait le
visage et le petit parapluie pliant de M.
Staehli.

Chargé de la formation du train de
marchandises qui s'arrêta à Erlimoos,
M. Heilig avait pris beaucoup de
vagons à quatre essieux. Sous les silos
« alu » de Vevey, les sous les Habis
d'ANF, les plats chargés de grumes, les
citernes d'Etra ou le grand vagon blanc
de Feldschloesschen , on ne vit que des
bogies Y-25 Cm ou Cssi. Cela fit plaisir
aux aficionados qui virent là une autre
preuve de la volonté des CFF de vivre
avec aujourd'hui et de bien préparer
demain. Cl.-P. CHAMBET
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Escalade de la violence chez les mineurs
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(c) An cours de la conférence de presse
qu'a donnée hier aux chroniqueurs ju-
diciaires, le procureur général du can-
ton de Vaud, M. Willy Heim a fait état
de plusieurs affaires de violences qui se-
ront soumises prochainement au tribunal
des mineurs.

A ce sujet, M. Heim a fait état d'une
augmentation inquiétante des actes de
violence commis par des mineurs. Fonr
sa part, le juge d'instruction cantonal,
M. Philibert Muret, a indiqué qu'au 26
mai, 73 personnes se trouvaient détenues
préventivement dans le canton de Vaud
contre 70 en octobre 1974.

Tous sont des adultes de plus de 18
ans. Sur ces 73 personnes, quatre sont
détenues depuis plus de cinq mois pour

des délits graves, notamment pour bri-
gandage. 58 personnes sont détenues de-
puis moins de 2 mois ; 54 détenus ont
moins de 30 ans ; 11 moins de 20 ans ;
28 ont de 20 à 25 ans ; 15 de 25 à
30 ans. Parmi ces détenus, plusieurs le
sont pour des affaires de vols en ban-
de et de stupéfiants.

De grosses affaires passeront ces pro-
chains mois devant le tribunal : le 30
juin, notamment l'affaire Dubout (escro-
querie) ; le 30 juillet, à Yverdon, une
très grosse affaire sur l'infraction à la
loi sur les stupéfiants. Le procureur a
averti que la police avait mis la main
sur toute- une bande de moyens trafi-
quants. L'affaire porte sur la consom-
mation et sur le trafic.
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L'Union suisse du légume à Sion
(c) L'importante Union suisse du légu-
me a tenu hier à Sion ses assises annuel-
les sous la présidence de M. H. Muller,
de Guin.

Dans le cadre de ces assises, il va
sans dire que les spécialistes suisses du
légume ont dressé le bilan de l'année
écoulée et jeté un bref regard vers 1975
qui déjà offre ses premiers produits.

L'année 1974 a été, selon les pessi-
mistes, une bien triste année et fut, au
dire des optimistes, une année moyenne.
Elle avait d'ailleurs assez mal débuté
puisque le stocks de légumes de garde
de l'année précédente étaient très lourds
au printemps encore. On baissa les prix
pour tenter de vider les entrepôts mais,
malgré cela, la demande ne fut guère
encourageante. La grande victime de la
mévente fut le céleri.

Ce ne fut pas tout, la saison 1974 de-
vait commencer avec des soubresauts.
Comme le coût de la vie augmente, le
prix des légumes indigènes amorce au
contraire une courbe descendante. Le
pire ce fut l'automne. Le temps se dé-
tériore. Les tomates n'arrivent plus à

maturité. Les terrains sont trempés d'eau,
Le rapport officiel parle de « récoltes
qui se font dans une fange indescripti-
ble ». Les oignons humides cachent des
défauts pour la ménagère. Des hectares
entiers de salades restent à l'état de plan-
tons. Le coup fut dur pour les agricul-
teurs.

En ce qui concerne les importations
notons qu'en 1974 leur total a été de
15.429 vagons de dix tonnes représen-
tant plus de 255 millions de francs, tan-
dis que l'année précédente ce total avait
été de 15.683 vagons représentant une
valeur de 242 millions de francs.

A l'occasion de cette assemblée, l'U-
nion suisse du légume a voté un postu-
lat qui sera soumis à l'Office fédéral de
l'hygiène, aux autorités cantonales et ur-
baines préposées à l'hygiène publique,
aux inspecteurs des .denrées alimentaires
et aux stations fédérales de recherches
agronomiques.

Ce postulat vise à mieux protéger en-
core le légume consommé en Suisse qu'il
soit de provenance étrangère on indi-
gène.

LAUSANNE (ATS). — Les « Grou-
pements patronaux vaudois », organisa-
tion indépendante qui réunit 75 associa-
tions professionnelles et près de 10.000
membres individuels, relèvent dans leur
rapport annuel que les causes du ralen-
tissement des affaires sont durables et
que la capacité de concurrence des en-
treprises suisses est amoindrie par la
cherté de leur travail. Par conséquent,
notre économie ne retrouvera de l'allant
qu 'à la condition de comprimer les
coûts.

A supposer qu'on doive, pour soutenir
la concurrence, se remettre au niveau
de 1973 ou 1972, nous en resterions
encore à un genre de vie très favorable,
disent les G.P.V. Si la chute des activi-
tés est aujourd'hui durement ressentie
par certains, ce n'est pas forcément que
nous tombions bien bas : nous étions
très haut.

Les groupements
patronaux vaudois

et la situation
conjoncturelle

LAUSANNE (CRIA). ¦— A l 'occasion
de la 18e journée internationale du lait
(27 mai 1975), l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a ouvert cette
année un concours culinaires et a reçu
plus de 300 propositions de recettes.
Parmi celles-ci, un jury professionnel a
sélectionné les cinq meilleures. Le
premier prix a été remporté par une
concurrente vaudoise. Elle représentera
la Suisse, en septembre prochain , au
concours culinaire européen qui se
tiendra à Amsterdam.

Le concours portait sur la préparation
d'un menu relativemen t simple , en deux
services, avec utilisation de trois
produits laitiers différents , dont deux
pour le plat principal.

Recettes laitières :
une Romande en tête

(c) « La Fête des vignerons aura lieu
sauf catastrophe imprévue », a déclaré à
la Télévision romande l'abbé-président
de la confrérie, M. Alfred Loude. Ce:nr:nti de la manière la
plus formelle l'information d'un grand
quotidie n lausannois qui , hier, laissait
entendre que la célèbre fête de Vevey
pourra it ne pas avoir lieu en raison de
la récession économique.

Fête des vignerons :
démenti

«Le sport, c'est bon pour la éS__________ %
santé , mais la bonne bière ^.̂ ^âST^JlMnller c'est bon pour la soif. || ^K^ ||
Récu pérez avec une bonne 11 f$ïpts£ l'S
bière Muller servie bien I Mul !_-._• Il
fraîche au RTTROVO ¦j.WmiCT'Jil
SPORTIVO ! » VBBL______ B*T
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Robert Corti, médecin, écrivain et philo-
sophe, fondateur du village Peztalozzi, à
Trogen, Vient de se voir décerner le prix-
Albert Schweizer en reconnaissance de
ses œuvres littéraires et philosophiques,
de ses activités en tant que fondateur du
village accueillant les orphelins de
guerre, créateur des archives de philoso-
phie génétique ainsi que des efforts
déployés au sein de l'académie créée par
lui en vue de promouvoir la collabora-
tion internationale en matière de recher-
che scientifique dans le but de trouver
une solution philosophicoéthique au
problème posé par le progrès technique.

Depuis 1957, M. Corti est docteur
honoris causa de l'Université de Tubin-
gue. Après Gertrud Kurz « la mère des
réfugiés » et le sculpteur Helmut
Ammann, M. Corti est le troisième
suisse à recevoir cette distinction. Le
prix Albert Schweizer est décerné
environ tous les deux ans aux personnes
qui ont travaillé dans l'esprit d'Albert
Schweizer dans le domaine humanitaire
de la médecine, de la philosophie cultu-
relle, et des arts.

Le prix Albert Schweizer
à Walter-Robert Corti

TESSIN
Licenciements dans

une usine de meubles
SEMENÏTNA (ATS). — Une des

plus grandes fabriques de meubles du
Tessin, l'entreprise « Bacciarini SA», si-
tuée à Scmentina, prêt de Bellinzone, va
licencier dans les prochains jours 50
pour cent de son personnel. Le nombre
de ses ouvriers est de 70, en majorité des
Suisses. L'entreprise « Bacciarini SA» a
également été touchée par la crise qui
sévit dans le bâtiment, dont les com-
mandes dépendent essentiellement des
bureaux d'architectes.



La réception qui réussit
Votre mari vient d'obtenir un poste plus
important , votre enfant fait sa première
communion , vous retrouvez des amis
après des années d'absence, voilà autant
d'occasions de donner une réception. Ou
plutôt , vous inviterez quelques parents et
amis : c'est déjà moins impressionnant de
voir la chose sous cet angle.
Bien entendu , vous devez absolument
réussir votre journée.. Comment vous y
prendre ? Un buffet pour une vingtaine
de personnes et plus , c'est très compli qué
lorsqu 'on n 'a pas l'habitude de ce genre
de travail. Et la maîtresse de maison
craint toujours de ne pas avoir assez à of-
frir , surtout si un convive arrivait inopi-
nément. La grande question est donc
celle des quantités à prévoir.

Tout dépend de l'heure!
Ces quantités sont très variables. Elles
dépendent de l'heure de la réception.
Pour un cocktail , ¦ il faudra moins de
nourriture puisqu e les invités sont sup-
posés dîner ailleurs. De plus en plus, ce-
pendant , la réception remplace le dîner et
doit dès lors en tenir lieu. Enfi n, une '
troisième forme , la moins utilisée ,
consiste à recevoir quelques amis après le
spectacle. C'est une solution plus intime,
qui exigera ou bien de l'originalité , ou

bien du raffinement , si possible les deux !
De toute façon , ne lésinez pas! S'il vous
reste des provisions , tant pis, vous les fi-
nirez pendant la semaine qui suit.

Les parts à prévoir
Un cocktail-dîner exige, pour chaque in-
vité , une moyenne de : sept canap és salés ,
quatre bouchées individuelles , quatre
canapés sucrés, deux pâtisseries, cinq pe-
tits fours , cinq tartelettes. Offrez aussi
desg laces; si vous crai gnez de ne pas vous
y retrouvez dans les parts , achetez-les par
pièces. Vous les servirez avec une ou
deux gaufrettes.
Sachez en outre que 30 tranches de pain
de mie donnent 60 canapés. Avec 100 g
de beurre , vous pouvez tartiner 50 ca-
nap és ; avec 100 g de pâté de foie , ou de
crème de foie , vous en aurez 25. Un tube
de crème d'anchois correspond à 15 ca-
napés et une petite boîte d'anchois
contient environ 10 filets.
Enfi n , si vous préparez des sandwichs ,
rompez la monotonie en multi pliant les
pains : pain de mie, de seigle, brioché , etc.
N'oubliez pas non plus les amuse-gueule
que vous pouv ez réchauffer dans le four.
Une fois le tout bien préparé , vous pour-
rez penser plus librement à la décoration
du buffet et... à votre toilette!

Beaux voyages et bons bagages

Un fourre-tout «valise» en vachette soup le, à larges bandoulières. A l'extérieur, une poche
fermée par deux fermetures-éclair permet de ranger les journaux ou le parapluie. A l'intérieur ,
des sangles ont été prévues pour fixer les vêtements.

Le temps des vacances et des voyages
approche. Il est bon d'y penser , et déjà de
bien prépare r son affaire.
Un voyage se fait dans les meilleures
conditions avec ses objets personnels , ses
vêtements préférés , tout en prévoyant
une place assez large pour les souvenirs ;
tout cela sous-entend donc des bagages
pratiques et solides. Qu 'il s'agisse dé va-
lises , de sacs ou encore de mallettes , il
faut savoir choisir. D'autant plus , qu 'au-
jourd 'hui , les fabricants proposent au
public un choix infiniment vaste , aussi
bien dans les formes que dans l'esthéti-
que des modèles.
Aussi , avant de partir , n'oubliez pas
qu 'un grand et beau voyage commence
par de bons et jolis bagages !

La jeunesse du coton

Une jupe fleuri e, portefeuille , froncée à la taille et signée Cacharel. ' (Photo Agip)
Réalisées dans de joyeuses cretonnes
fleuries, des toiles de Vichy à petits car-
reaux , des crépons de coton , des percales
imprimées, de fraîches robes estivales
sont proposées à toutes les femmes :
souples robes-housses, robes-chemisiers,
robe «bain de soleil », robes à bretelles,
ample jupes paysannes longues, des
chemisiers, des caracos.
Tant de jeunesse parce que le coton est
un merveilleux tissu aux innombrables
vertus. La popeline de coton est plus fine
que jamais et sa meilleure interprétation
en est le «trench» ample, très décon-
tracté. Le satin de coton laqué est plus
douillet et convient mieux à la confection
des vestes-chemises. La fine toile de co-

ton est partaite pour ces vestes ae pé-
cheurs que l'on porte sur des jupes ou des
bermudas.
Les tissus blancs unis ou façonnés sup-
portent le lavage dans l'eau très chaude
avec du savon ou du détergent. Il n 'en va
pas de même pour toutes les cotonnades
imprimées, qui ne sont pas toujours
grand teint et dont les coloris risquent de
dégorger.
Il importe donc de ne pas les laver dans
une eau très chaude , de ne pas utiliser un
détergent violent mais un bon savon
blanc , de fixer si possible la couleur en
mettant dans l'eau de lavage et de rin-
çage, une cuillerée à soupe de vinaigre
blanc ou d'ammoniaque pour 3 1 d'eau.

La lutte contre le tabagisme
On fait souvent appel aux femmes pour
réclamer leur participation dans la lutte
contre l'alcoolisme. Il est souhaitable
aussi qu 'elles veuillent combattre le ta-
bagisme.
Le tabac est nuisible. Son abus cause des
troubles resp iratoires : inflammation du
pharynx , du larynx et des bronches. Il
favorise et entretien la bronchite chro-
nique. Il aggrave le risque des maladies
cardio-vasculaires. Il a un rôle détermi-
nant dans l'apparition du cancer bron-
chi que , le danger devenant plus grand , au
fur et à mesure que s'élève le nombre de
cigarettes fumées. Il augmente aussi avec
l'âge où l'habitude de fumer a été
contractée.
Les médecins constatent qu 'actuellement
les adolescents fument régulièrement , ce
qui n 'était pas le cas dans le passé. A cet
égard le rôle de la mère est primordial.
Mieux que personne elles peuvent ex-
pliquer à leurs enfants le mal qu 'ils se font

et leur conseiller , sinon l'abstinence
complète , du moins une très grande mo-
dération.
Certaines imprudences doivent être évi-
tées : il ne faut pas fumer à j eun, fumer
après les repas , pendant la digestion
comporte moins de risques.
Fumez peu , si ne pas fumer du tout sem-
ble trop pénible , il faut remplacer la ci-
garette par un cigare ou encore mieux par
la pipe , de façon à éviter l'inhalation de la
fumée.
Voici maintenant deux problèmes fémi-
nins : selon des études récentes , justifiées
par le nombre croissant des « fumeuses »,
on constate que la cigarette peut avoir
une conséquence fâcheuse chez la femme
enceinte: accouchement prématuré et
diminution de poids chez le nouveau-né.
L'excès de tabac porte un préjudice à la
beauté; il a tendance à faner le teint , à
hâter l'apparition des rides , à jaunir les
dents, à faire perdre à la voix , l'agrément
et la clarté de son timbre.

Recrudescence de la criminalité
en Union Soviétique
Nous ne possédons aucune statisti que
récente sur l'ampleur des crimes et délits
commis en Union soviéti que. Les chiffres
tenus à notre disposition datent de 1971.
A cette époque, inquiet du nombre
grandissant des méfaits commis par les
jeunes gens , le parti communiste sovié-
tique a voulu procéder à une analyse
scientifi que de ces «anomalies» . Ces
études et ces recherches ont été confiées à
un membre du parti d'origine juiv e, Illya
Zemtsov. Les conclusions s'avéraient
impubliables. Mais Illya Zemtsov, avec
ses notes, a pu regagner Israël. Voici
quel ques-unes de ses observations que,
bien entendu , nous ne pouvons ni
contrôler , ni vérifier. Nous pensons
qu 'elles peuvent être acceptées avec une
légère marge d'erreur.
Au cours de l'année 1971, les policiers
russes ont eu à s'occuper de crimes qu 'on
qualifierait chez nous de sordides ou de
crapuleux : 718.000 de ces crimes ont été
commis par des jeunes gens entre 10 et
17 ans ! S'il faut retenir les chiffre s d'Illya
Zemtsov, 14% de jeunes garçons et
5%de filles sont atteints par la crimina-
lité : le tuer pour tuer. Selon les sources
officielles du Ministère soviéti que de
l'Intérieur , 12% des meurtres et exécu-
tions sont accomplis par les moins de 20
ans. Il semble que l'on ait la gâchette , le
couteau et la corde faciles chez les jeunes
Soviétiques. Rien ne ressemble moins à
une société figée , immobile , que la jeu-
nesse russe. Nous ne pousserons pas
l'humour noir jusqu 'à parler des méfaits

de masse mais 22 % des vols et des vio-
lences sont effectués en bandes. En Rus-
sie, aussi , on viole en groupes. Ces bandes
sont tenues pour responsables de 59%
des vols à la tire , de 49 % des rapts et des
enlèvements.
Si les autorités du parti communiste
s'inquiètent c'est qu 'en 1941, à popula-
tion comparable , les jeunes avaient
commis 81.000 crimes ; nous approchons
des 800.000 en 1975. En d'autres termes,
et pour incroyable que cela paraisse,
chaque année, déosrmais, une vill e de
800.000 habitants est rayée de la carte en
URSS , sous les seuls coups des jeunes
criminels.
Nous aurions tendance , selon notre
mentalité occidentale , à imputer ces dé-
lits de la pègre aux jeunes issus des mi-
lieux les moins favorisés. Il n 'en est rien.
Il a été établi que 69% de ces dévoyés
appartiennent aux classes supérieures. Ils
viennent de la bonne société russe. La
nouvelle.
L'ampleur du mal est si grande que le
parti communiste a dû créer des sections
spéciales de «sociolog ie soviéti que» ,
pour essayer d'analyser le mal , s'efforcer
de comprendre , avant d'app li quer
d'éventuels remèdes. L'une des premiè-
res conclusions auxquelles on ait pu s'ar-
rêter est qu 'en Union Soviéti que , qu 'il
s'agisse d'un jeune homme ou d'une
jeune fille , on découvre que pour eux,
l'un des plus sûrs moyens d'affirmer leur
personnalité est de s'affranchir de la lé-
galité. La légalité pèse. Elle inspire le
mal. Elle fait tuer ou voler.

Des «trucs» à connaître
Si vous aimez l'ail , sans que l'odeur soit
trop forte dans vos salades , vous parfu-
merez agréablement votre vinaigre en
introduisant dans la bouteille trois ou
quatre gousses d'ail avec un morceau de
sucre. Au bout d'une semaine vous pou-
vez l'utiliser. Si la sauce de votre salade
est trop vinaigrée , ajoutez un peu de su-
cre en poudre pour enlever l'acidité.

Quand vous achetez des chaussures ne les
prenez pas trop justes , même si la ven-
deuse vous dit qu 'elles se feront très vite à
votre pied. Elles ne seront confortables
qu 'une fois qu 'elles seront déformées et
après des mois de souffrance.

N'achetez pas de valises rigides car, à
dimensions égales, elles contiendront
beaucoup moins de vêtements qu 'une
valise à couvercle souple.

Si vous ne voulez pas que votre omelette
attache, faites fondre votre beurre dans la
poêle et versez-le dans les œufs battus au
préalable. Chauffez alors fortement votre
poêle après avoir rajouté un peu d'huile
et faites cuire votre omelette sur petit feu.
Elle ne s'attachera pas à la poêle et on ne
décèlera pas le goût de l'huile.

Si vous avez des chaussures de lézard ou
de serpent qui sont un peu dures , net-
toyez-les avec une éponge légèrement
humidifiée d'eau oxygénée. Avec une
chamoisine enduite de quelques gouttes
d'huile de ricin , faites un léger essuyage;
faites reluire avec une peau de chamois.

Conseils pratiques
Un truc pour faire oublier (si c'est le cas)
que vous avez les yeux un peu trop rap-
prochés: épiiez la base du nez en élargis-
sant l'arcade sourcilière ; puis passez un
trait un peu épais sur la moitié de vos
paup ières , en prenant l'aplomb de vos
yeux et en allant jusq u 'à la fin de la fente
extérieure.
Si vous crai gnez d'avoir trop mangé au
diner , faites une décoction de zeste de ci-
tron dans de l' eau chaude , et buvez très
chaud avant de vous coucher.
Il vous reste un tout petit peu de laine ?
Ne la jetez pas. Confectionnez un gland,

ou un pompon , qui vous servira de
porte-clés ou ornera de façon amusante
les tiroirs de la commode.
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Des bijoux encore plus brillants

Prenez soin de vos bijoux! C'est si simple...

Les bijoux , en particulier les bagues, ont
tendance à s'encrasser. Il est évident
qu 'un bijou de grand prix doit être confié
à un joaillier. Il en est d'autres , plus mo-
destes, qu 'une femme soigneuse peut
traiter sans danger.
L'or: nettoyez à l'eau tiède savonneuse.
Brossez avec une brosse douce. Rincez à
l'eau pure. Trempez le bijou dans un bain
d'alcool à 90". Essuyez avec un linge fin
(un vieux mouchoir par exemple) puis
polissez à la peau de chamois.
Le platine : même traitement que pour
l'or.
L'argent : faites tremper le bijou en ar-
gent dans un bain d'alcool à brûler , ou
préparez un mélange de blanc d'Espagne
et d'alcool à brûler , passez cette prépara-
tion sur le bijou , essuyez au linge fin et
frottez à la peau de chamois

Les pierres précieuses : s'il s'ag it de bril-
lants , émeraudes, saphirs ou rubis , faites
tremper quelques minutes dans de l'al-
cool à 90". Séchez avec un linge fin ou
passez sous un séchoir électri que à che-
veux.
Les perles : le meilleur moyen que l'on ait
trouvé pour conserver tout leur éclat aux
perles fines ou aux perles de culture ,
consiste à les porter. Il est possible à la
rigueur de les frotter légèrement à l'aide

d'une peau de chamois très fine. Mais
rien de plus.
Pour vos trempages , utilisez uniquement
de l'alcool pharmaceutique à 90", à l'ex-
clusion de tout autre produit , tel que
parfum , eau de toilette , eau de Cologne.
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L'insuffisance staturale
Les première victimes de la nouvelle
guerre du Vict-nam ce sont les petits en-
fants qui , par milliers , meurent sur les
routes de l'exode , dans les localités
bombardées ou même dans les accidents
de transports aériens. Mais parmi les en-
fants qui auront échapp é aux mutilations
corporelles et aux maladies ai guës ,
nombreux seront encore ceux qui reste-
ront atteints par divers troubles de la
croissance. En effet , la croissance phy-
si que et le développement mental des
enfants sont en grande partie condition-
nés par l' environnement général , que ce
soit en temps de guerre ou de paix.
Parmi les répercussions les plus évidentes
des troubles de la croissance, il faut rete-
nir [' «insuffisance staturale»:  on se
trouve alors en présence d'enfants trop
petits par rapport à la moyenne de leur
région et de leur milieu social. A cet
égard , il est à noter que les moyennes sta-
tisti ques montrent une augmentation de
la taille des enfants et des adultes dans
presque tous les pays du monde depuis
quel que temps , en rapport avec les
progrès de l'h ygiène alimentaire et de la
médecine infantile.
Prise isolément , l'infériorité de la taille ne
constitue pas un élément patholog ique.
Elle est néanmoins toujours susceptible
de provoquer l'apparition d'un sentiment
subjectif d'infériorité , surtout chez
l'adolescent , qui sera tenté de compenser
ce sehtimeht désagréable en se compor-
tant de manière relativement précoce
« comme un adulte ».
Les modalités de ce comportement de
compensation psycholog ique sont le plus
souvent déterminées par la mentalité qui
caractérise la famille et l'environnement
social. Dans certains cas, les réactions
exp licites ou involontaires du milieu fa-
milial et scolaire peuvent favoriser des
perturbations durables chez les enfan-
fants ou adolescents de petite taille , au

point de compromettre leur formation
professionnelle et leur intégration dans la
vie collective.
Par ailleurs , l'insuffisance staturale doil
être considérée comme patholog ique si
elle s'accompagne de troubles nutri-
tionnels ou de désordres hormonaux. Sur
le plan nutritionnel , c'est la carance ali-
mentaire qui constitue le problème pri-
mordial â l'échelle internationale (pas
seulement au Viêt-nam) mais elle est re-
lativement rare sous nos latitudes. Par
contre , on observe assez fré quemment
des carences partiell es , notamment des
insuffisances d'assimilation et d'utilisa-
tion de certaines substances alimentaires.
Ainsi l'alimentation normale contient
une quantité suffisante de vit amines , sans
qu 'il soit nécessaire d'en administrer sous
forme médicamenteuse . L'une de ces vi-
tamines est nécessaire à la calcification
osseuse : c'est la vitamine D, dont la ca-
rence est â l'origine du rachitisme osseux.
Les enfants rachiti ques présentent habi-
tuellement une insuffisance staturale , qui
s'améliore sous l'effet du traitement mé-
dical en même temps que les autres signes
clini ques et radiolog iques. (ACI)
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Médecine contestée
Nous nous trouvons peut-être, comme le
disait le Dr J. Salk , l'homme du premier
vaccin anti poliomyéliti que, dans une pé-
riode de transition , de conflit , de diver-
gence. Auparavant on luttait contre la
mort , aujourd'hui on lutte pour la vie;
auparavant on luttait contre la maladie ,
aujourd'hui on lutte pour la santé; au-
paravant on tentait de contrôler la mort ,
aujourd'hui on contrôle la naissance.
Nous sommes entrés peut-être dans une
phase sociobiolog ique et métabiolog i que
qui ne doit pas limiter la médecine , mais
marquer de nouvelles frontières.
Il faut bien admettre que tous les pou-
voirs sont contestés, le pouvoir médical
comme les autres. La notion de maladie
doit être remp lacée par celle de santé , ce
qui comporte une attitude intellectuelle
différente. En fin de compte , les criti ques
ne sont pas toutes abusives , elles
contiennent des éléments qu 'il faut re-
prendre calmement , sans passion et sur-
tout étudier , non seulement entre méde-
cins , mais en petits comités avec des
psychologues , des économistes et des po-
liticiens. Il est certain , par exemple, que
l'équation traditionnelle entre le niveau
de santé et le nombre des médecins et des
hôpitaux ne tient pas compte de la réalité.
En effet , on sait que l'automédication est
très répandue et si l'on veut améliorer
l'état de santé d'une population donnée ,
on devra , outre la découverte de nou-
veaux médicaments , s'orienter davantage
vers l'assainissement du milieu , la re-
cherche des risques auxquels l'individu

s'expose délibérément et la connaissance
plus approfondie de la biologi e et de la
psychologie humaine. Les programmes
des facultés de médecine, vus sous cet
ang le , peuvent paraître parfois anachro-
niques.
Le problème de la distribution des mé-
decins sur le territoire , le problème lan-
cinant des hôp itaux et de leur finance-
ment , l'existence de 22 politi ques sani-
taires cantonales , autant de démonstra-
tions d'une absence de conception glo-
bale de la santé , c'est-à-dire d'une poli-
ti que nationale de la santé qui compren-
drait la biolog ie humaine , l' environne-
ment , les habitudes de vie et l'organisa-
tion des soins de santé. (H.S.M.)

r 

Conseils

Beauté
Esthétique du corps

A 

Santé
Cuisine

pour vous "\
madamey

HERMES
La gamme CALÈCHE d'Hermès
s'enrichit de deux produits
nouveaux qui complètent la sé-
rie déjà existante des « produits
pour le bain». Le BAIN
MOUSSANT, d'un vert d'eau
très séduisant, possède toutes
les notes fraîches, légères et
délicates de Calèche. LE VOILE
PARFUMÉ, émulsion légère-
ment alcoolique (30°) adoucit et
satine la peau qu'elle parfume
en lui procurant une sensation
de bien-être et de fraîcheur.
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Beaux voyages
avec de
bons bagages
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Mœnchengladbach en «état de grâce»
¦̂ foctba" I Coup d'œil sur l'activité à l'étranger

Le championnat d Allemagne est entré
dans sa phase décisive. Kaiserslautern a
réalisé l'exp loit de battre Hertha Berlin
par 3-0 ; Borussia Moenchengladbach , en
état de grâce, a écrasé Wuppertal par 6-2
après avoir nettement dominé Twente
Enschede en coupe UEFA. Heynckes,
terriblement efficace , marque des buts
comme s'il était à l'entraînement . Borus-
sia n'est qu 'à quelques encablures du ti-
tre. Certains sportifs allemands , parti-
culièrement chauvins, souhaitent déjà de
tout leur cœur une finale de coupe d'Eu-
rope qui opposerait Borussia à Bayern...

IMPLACABLE

La passion fait souvent prendre les dé-
sirs pour des réalités. Bayern n'a pas en-
core battu Leeds. Nous le saurons dans
quelques heures... Les Municois ont ob-

HEYNCKES. - En brillante forme, l'attaquant de Borussia Mœnchengladbach
(en blanc) entraîne son équipe de succès en succès. (TéléphotO AP)

tenu le match nul sur le terrain de
Rotweiss Essen (2-2). Ils paraissent être
en form e, sans donner l'impression d'être
aussi irrésistibles que l'an dernier. La
rage de vaincre de Leeds, l'impitoyable
énergie des Anglais sont des atouts de
taille à abattre l'orgueilleux Bayern de
Munich. Mais , comme ce dernier est loin
d'être du même avis, on s'attend à une
implacable bataille , à un duel à mort sous
les yeux de millions et de millions de
témoins.

En Angleterre, le traditionnel tournoi
entre les frères ennemis gallois , irlandais ,
écossais et anglais , a tourné en faveur de
l'équi pe à la rose, qui a battu l'Ecosse par
5-1. Rajeunie , l'équipe anglaise a laissé
une très bonne impression, même si l'on
peut reprocher au gardien écossais une
certaine complaisance.

Leeds n'a pas ralenti son entraînement

depuis sa dernière sortie officielle. On a
même mis les bouchées doubles... pour
affermir l'équipe dont le moral est à la
hauteur de ses ambitions. On peut être
certain qu 'aucun joueur anglais ne rega-
gnera le vestiaire avec son maillot sec !

DÉPART DE CRUYFF ?

Le championnat espagnol s'est terminé
par une victoire de Barcelone sur Altetico
de Bilbao (4-0). Madrid a , par contre,
perdu son dernier match , à Gijon , qui
avait besoin de cette victoire pour se sor-
tir d'affaire. Murcie, Celta Vigo et Malaga
sont relégués. Les équipes promues en
première division ont noms Oviedo ,
Santander et Séville.

A Barcelone, on ne sait pas encore si
Cruyff fera sa valise comme son entraî-
neur Rinnus Michel... Il y a de grands
risques que le «Hollandais volant » ne
joue plus au stade de Nou Camp, la saison
prochaine. Gérald MATTHEY

III* Ligue neuchâteloise.
Lignières - Ticino 4-1 (0-0)

BUTS : Bonjour C.-A. (2), Stoppa B. et
Stoppa P. pour Lignières.

LIGNIÈRES : Voirol ; Stauffer , Bon-
jour F., Curti, Bonjour S. ; Sambiagio,
Conrad J.-P., Conrad C.-A. ; Cormin-
boeuf , Bonjour C.-A., Stoppa B.,
(Stoppa P., Zollinger, Cosandier) . En-
traîneur: Grespan.

TICINO : Cellamare ; Battiston, Mussi,
Méroni, Berly; Comisso, Todeschini,
Perret ; Chiantaretto, Dalare, Avanzi.
Rempl. Capitanucci , Gfeller.

ARBITRE: M. S. Racine, de Neuchâ-
tel.

Ce match était très important pour les
2 équipes qui sont toutes deux encore en
danger de relégation. La partie fut très
animée, mais resta d'une correction par-
faite, en raison, spécialement , du très bon
arbitrage de M. Racine qui se montra très
sévère mais juste dès le début de la ren-
contre.

Il faut relever le bon travail de l'en-
traîneur Grespan qui a réussi à préparer
son équipe de très belle façon. Physi-
quement bien au point , les joueurs locaux
se montrèrent supérieurs en seconde
mi-temps et réussirent 4 beaux buts.
Toute l'équipe est à féliciter et l'adver-
saire à remercier pour sa parfaite sporti-
vité. MG

Bons résultats neuchâtelois à Dielsdorf
_____ hippisme COURSE DE TROT ATTELÉ

Huit mule personnes ont assisté à la
réunion de Zurich-Dielsdorf. Les écuries
neuchàteloises, après le léger passage à
vide de Frauenfeld, se sont bien reprises
en terminant deux fois secondes et deux
fois troisièmes. Cette réunion a été en-
deuillée par le décès subit du «driver »
F. Montavon , qui venait de conduire le
bernois «Ton Amour » au succès. Envi-
ron une heure après sa course victo-
rieuse, il était victime d'une crise car-
diaque sur le théâtre même de ses ex-
ploits.

Le Grand prix Turricum, réservé à
l'élite, a vu le brillant comportement de
«Bistouri», à l'écurie Zaugg, de La
Chaux-de-Fonds. Parti au poteau , il a
toujours fait partie du groupe -de tête,
mais il'n'a' pu résister, sur la fin, aux at-
taques d'« Urbino IV» et «Vis;à-Vïs »,
qui ont terminé respectivement, premier,
et deuxième. «Bistouri » a pris une ex- .
cellente troisième place. Il était conduit
par Je fils dû propriétaire,: Jèan-Bienf-»- - ¦
Un autre de nos représentants a pris part
à cette épreuve : «Unie Pompon », à

M. Ch. Sommer des Brenets, mais il n'a
terminé que 8mc.

Le trotteur de M. W. Gerber, « Voilà »,
a mené le handicap A jusque dans le der-
nier tournant où il s'est fait passer par
«Ton Amour», mais «Voilà» a conservé
aisément l'accessit d'honneur à près
d'une seconde du vainqueur.

« Trémont », à M. Julien Rosset, était le
favori du handicap B. Mais, gêné au
moment de son effort par «Belcius», à
M. R. Krawiec, du Mont-de-Buttes, le
Chaux-de-Fonnier a dû se contenter de la
deuxième place, derrière l'yverdonnois
«Cancan ». «Belcius » a pris la troisième
place.

Dimanche, nouvelle réunion sur ce
magnifique hippodrome avec le Grand
prix trotteur sur 3600 m et le grand
«steeple ehase» de là ville de Zurich.
Innovation intéressante de la part de
cette dynamique société: l'installation
d'un circuit intérieur de télévision qui
permet de suivre en direct; pùis èri^if-
féré, le déroulement des différentes
épreuves. (D.R.)

Scènes de violence
à la sortie du match
Lucerne - Lausanne

Le public lucernois mérite la carte
rouge, synonyme d'expulsion. Les scènes
qui se sont déroulées samedi après la
rencontre ayant opposé Lucerne à Lau-
sanne étaient indignes de sportifs. Si des
spectateurs, mécontents de l'arbitre,
s'élancent sur des joueurs sortant des
vestiaires pour gagner leur autocar , des
mesures doivent être prises. Rub , le
grand absent de ce match , en sait quelque
chose. A la sortie des vestiaires, il a été
pris à partie et attaqué par des énergu-
mènes déchaînés. Chapuisat a été lui
aussi attaqué; Maret a reçu un coup de
pied et l'arbitre , M. Telemaco Ghidoni ,
de Genève, a dû emprunter une sortie de
secours pour échapper à cette « maffia » !

On n'ose penser à ce qui se serait passé
si les fameux grillages et la porte de sortie
mobile n'avaient pas existé à Lucerne.

Ce n'est pas la première fois que les
spectateurs lucernois se distinguent à leur
manière. Et quand on n'a plus la possibi-
lité de lancer des bouteilles sur le terrain,
on distribue des coups de pied. Quelle
triste mentalité ! L'arbitre genevois -

• pourquoi délègue-t-on un directeur de
jeu de ce canton à une rencontre où
l'avenir de Chênois est également enjeu ?
— n'a pas paru au mieux de sa forme.
Certains joueurs—lucernois et lausannois

. — auraient mérité l'expulsion. Avec un
peu plus de courage, M. Ghidoni aurait

i pu éviter une «bataille rangée» dont les
joueurs ressentiront longtemps encore les
séquelles. Nous comprenons les diri-
geants et joueurs vaudois qui ont été
heureux de pouvoir quitter ces terres peu
hospitalières , dont il n 'auront qu'un bon
souvenir : le point arraché in extremis.

E. E.

En France, la déception est grande
Stefan Kovacs, l'entraîneur miracle,

n'a pas réussi à «miraculer » l'équipe de
France qui , après son match nul (0-0) à
Reykjavik , est pratiquement éliminée de
la Coupe d'Europe des nations. Cette
désillusion succède à celle de Bruxelles,
où la France avait perdu son premier
match (1-2) et au match nul (2-2) contre
l'Allemagne de l'Est.

Kovacs retournera-t-il en Roumanie ou
restera-t-il à la tête de l'équipe de
France? Au lendemain de cette élimina-
tion, la déception est grande dans les mi-
lieux du football français. Plutôt que de
chercher des excuses ou des remèdes, on
cherche des responsables.

DEUX STÉPHANOIS

La brillante carrière de Saint-Etienne
en Coupe d'Europe laissait supposer que
le football français sortait de convales-
cence. Hélas ! une seule équipe ne repré-
sente pas le football national , car, dans
l'équipe de France, il n'y avait que deux
Stéphanois, les autres n'ayant pas été sé-
lectionnés, savouraient leur nouveau ti-
tre de champion de France. Quant aux
Marseillais, leur déboire en championnat

est trop grand pour trouver avec r équipe
de France le réconfort régénérateur.
Toujours est-il que les « tricolores » n'ont
marqué aucun but aux Islandais.

DESILLUSIONS MARSEILLAISES
Il reste donc aux amateurs de football

français à se satisfaire des prochaines
demi-finales de la coupe, qui se joueront
sans les Marseillais qui, en plus de leur
élimination, ont à souffrir de la suspen-
sion de leur vedettes brésiliennes. Tout
d'abord punis, respectivement, de deux
ans et quatre mois de suspension,
Jairzinho et Paulo César purgeront, en
fin de compte, deux ans dont un avec
sursis pour le premier nommé et quatre
matches officiels pour le second. Comme
il ne semble pas que la fédération fran-
çaise demandera l'extension de la peine à
la FIFA, Jairzinho pourrait très bien
continuer sa carrière en Europe, dans un
autre pays que la France. Ainsi se termine
l'épisode «brésilien» du grand club
marseillais. Il est vraisemblable, toute-
fois, que les deux vedettes retourneront
dans leur pays après avoir passé quelque
temps en France.

TRANSFERTS
Mais il faut parler une fois de la se-

conde divison qui , à la fin de la saison,
fournira à la première divison trois nou-
veaux clubs. Deux sont déjà connus :
Valenciennes et Nancy ; deux autres,
Rouen et Avignon , joueront un match de
barrage.

A deux journées de la fin du cham-
pionnat , on parle déjà de transferts.
Ainsi , on sait déjà que Mujica , l'Uru-
guayen, champion du monde avec le Na-
tional de Montevideo et quarante fois
international, jouera à Lens, que le Suisse
Jeandupeux viendra renforcer l'attaque
de Bordeaux et que Marseille , pour rester
dans la tradition , annonce déjà une arri-
vée, celle du Sénégalais Boubacar , qui
jouait , jusqu 'ici , avec Toulon. Mais il va
sans dire que l'Olympic Marseille nous
réserve d'autres surprises.

Jean-Marie THEUBET

La Coupe des six reste neuchâteloise
SÇ3fc= escrime | Compétition à l'épée

L'équipe neuchâteloise s'est rendue
dernièrement à Bienne où elle devait af-
fronter la formation de céans. Enjeu : la
«coupe des six » qui sera attribuée à
l'équipe qui aura remporté le plus grand
nombre de rencontres (ce nombre n'a pas
encore été fixé).

C'était la 3""-' fois que Neuchâtelois et
Biennois se disputaient le trophée. Les
visiteurs avaient déjà battu à deux repri-
ses leurs hôtes (1973 et 1974). Aussi al-
laient-ils à Bienne avec la ferme intention
de gagner une nouvelle fois.

Mais c'était compter sans la ténacité et
l'esprit de revanche des escrimeurs
biennois. Dans ces conditions, les épéis-
tes neuchâtelois commencèrent la ren-
contre extrêmement nerveux, si bien
qu'au 2me tour, ils étaient menés à la
marque (7 victoires contre 5 victoires).
Puis ils reprirent un léger avantage à
l'issue du 3me tour (9 victoires contre
8 victoires) .

Aucune des deux équipes ne parvint à
faire la différence au terme des 4me et
5mc tours (12 victoires contre 12 victoi-
res -15 victoires contre 15 victoires).

Ce ne fut qu'au dernier tour que les
Neuchâtelois finirent par l'emporter par
20 victoires à 16. La coupe restait encore
une fois neuchâteloise.

L'équipe visiteuse doit tout particu-
lièrement sa victoire aux juniors de
Montmollin et Wittwer, qui ont laissé une
forte impression. Quant à Raaflaub, il ne
s'est pas montré à la hauteur de sa répu-
tation. Enfin, Matile et Ott ont été bien
au-dessous de leurs possibilités.

L'équipe neuchâteloise était composée
de la façon suivante : 1) Raaflaub
(3 victoires), Ott (2 victoires), Matile
(2 victoires), Crelier (4 victoires), 5) de
Montmollin (5 victoires), Wittwer
(4 victoires). F. O.

(jjj^^^) automobilisme

Haldi 5me à Zeltweg
Le Lausannois Claude Haldi a pris la

5mc place de l'épreuve de grand tourisme
organisée dimanche à Zeltweg. Il s'agis-
sait de la seconde manche du trophée
européen courue sur 30 tours. L'Autri-
chien Dicter Quester a été longtemps en
tête. Au 12mo tour , il a été dépassé par
l'Allemand Schickentanz qui s'en est allé
vers la victoire. Classement :

1. Schickentanz (RFA) 58'12"09
(moyenne 182,8 km/h) . 2. Quester (Aut)
58'18"85. 3. Ballot-Léna (Fr) 58'23"90.
4. Bertrams (RFA) 58'24"52. 5. Haldi (S)
58'27"73, tous sur Porsche. Tour le plus
rap ide : Schickentanz en l'54"44
(moyenne 186,0 km/h).

U *¦» 1
Les premières compétitions de la sai-

son, à Voëns sur Saint-Biaise , ont donné
les résultats suivants :

Challenge F. Roethlisberger (stable-
ford , 18 trous, hdcp) : 1. M. F. Chopard
29; 2. M. K. Bischofberger 26;
3. M. S. Bigler 26 ; 4. M 1"-" Ch. Rumak 26.
- Challenge Ernest Borel (stroke play,
18 trous, hdcp) : 1. M "c C. Berthoud 66 ;
2. M. H.-R. Grossniklaus 73; 3.
M "c Ch. Rumak 74; 4. M. W. Massard
74.

Premières compétitions
à Vnpn« Qiir £t-Rlaîc«*

divers

Cène semaine
à la Télévision

Le service des sports de la Télévision
romande annonce les retransmissions
suivantes pour la semaine du 27 mai au
1er juin.

Mercredi, 28 mai: 20 h 15, football :
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions Léeds United - Bayern Mu-
nich, en Eurovision de Paris (commen-
taire Jean-Jacques Tillmann). Avec la
participation en direct, à Genève, de
MM. Gilbert Dutoit , Gilbert Rey et Heinz
Bertschi.

Jeudi, 29 mai : 22 h 25, Tour d'Italie,
reflets filmés de la 13 "̂  étape, Forte dei
Marmi (circuit de la Versilia) : course
contre la montre (commentaire : Claude
Schauli, en différé de Forte dei Marmi).

Samedi, 31 mai : 14 h 45, TV-
Contacts : Le samedi des téléspectateurs
(une émission de dialogues et de reprises
consacrée aux programmes sportifs de la
TV romande). - 22 h 00, gymnastique :
championnats d'Europe messieurs, en
différé de Berne (commentaire : Claude
Schauli et Jean Tschabold). - football :
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale. - cyclisme:
Tour d'Italie, reflets filmés de la
14mc étape, course de côte contre la
montre au Ciocco, 15 km (commentaire :
Claude Schauli en différé de II Ciocco).

Dimanche, 1er juin : 14 h 25, gymnas-
tique: championnats d'Europe mes-
sieurs, en direct de Berne (commentaire :
Claude Schauli et Jean Tschabold). —
18 h 05, idem, en différé de Berne. -
19 h 05, les actualités sportives : résultats
et reflets filmés (une émission du service
des sports).

Beau succès du 19me Tir du Landeron
fé»-- tir 1 Nette domination de Martigny et Granges (SO )

Le Tir du Landeron 1975, avec ses
63 groupes et ses 359 participants indi-
viduels , n'a pas eu à se plaindre de la ma-
lice des temps, loin de là. D'autant que les
résultats enregistrés dans son cadre ont
été assez extraordinaires.

Les Valaisans de Marti gny en ont col-
lectionné quelques-uns de belle venue, à

titre collectif ou individuel , mais leurs
adversaires se sont admirablement bat-
tus. Le départ en flèche de Martigny et de
Granges-SO au concours de groupes a
alimenté bien des conversations et l'on en
est arrivé à se demander pourquoi ils
s'étaient détachés aussi facilement du
peloton. Leurs « leaders » détiennent la
clef du mystère, assurément.

Institué pour la première fois , le Tir des
uni formes n'a réuni que neuf équipes.
C'était peu , mais c'est encourageant. En
jouant le jeu qu 'on leur proposait , les po-
liciers genevois, lausannois, biennois et
chaux-de-fonniers, comme les employés
des transports municipaux bernois, soit
dit pour ne citer qu 'eux , ont donné à la
ronde un excellent exemple, dont on va
sans aucu n doute profiter à la prochaine
occasion. Pour le 2 me Tir du Landeron de
1976 déjà , en toute logique.

Les policiers de Genève et de Lausanne
se sont livrés à des assauts dignes du
meilleur sort. Les hommes du comman-
dant Zweigart , au bout du lac, ont pris le
pas sur ceux du municipal Robert Dep-
pen, à cette différence tout de même que
le chef de la police lausannoise s'est mis à
la tête de son équipe. Ses 164 p. sont in-
férieurs de 3 longueurs au résultat du
vainqueur , le Bernois Jacob Maerki ,
tandis que le gendarme genevois Michel
Médina , membre de la relève romande
aux armes de poing, s'est classé entre les
deux.

Le président Edgar Rochat a de quoi se
réjouir de l'issue de la compétition , dont
il vaut la peine de considérer les diffé-

rents palmarès, où l'on rencontre bien
des gens connus. Les voilà :

Groupes : 1. — Martigny 840 p., 2.
Granges-SO-sous-officiers 839, 3. Ge-
nève - Arquebuse 812, 4. Neuchâtel-In-
fanterie II 807, 5. Jegensdorf 805. 6.
Genève-Police 801. 7. Kôlliken 799, 8.
La Chaux-de-Fonds I 797, 9. Le Lande-
ron I 794, 10. Monthey 794, etc. - Indi-
viduels : 1. Charly Granges, Martigny,
173 p., 2. Jean-Daniel Uldry , Martigny,
172, 3. Hans Ramseyer, Biggenthal , 172,
4. Gilbert Freymond, Onex, et Hermann
Grossmann, Le Landeron, 171, 6. Fritz
Rihs, Granges-SO, 170, 7. Gilbert Seguin
et Rodolphe Kummer, Granges-SO, 169,
etc. -

Tir des uniformes: groupes: 1. Ge-
nève-Police 801, 2. Lausanne-Police 786,
3. La Chaux-de-Fonds-Police 778, 4.
Bienne-Police 717, 5. Berne-Transports
municipaux 706, etc. - Individuels: 1.
Jacob Marki, Berne, 167, 2. Michel Mé-
dina , Genève, 165, 3. Robert Deppen,
Lausanne, 164, 4. Charles Fischer, Ge-
nève, 163, 5. Emile Vionnet, Bienne 163,
etc. ; Cible «Nouveau Stand»: 1.
J.-D. Uldry 191, 2. Ch. Granges 191, 3.
G. Seguin 189, 4. H. Grossmann et
F. Rihs 188, etc., déjà rencontrés ailleurs
à peu près dans cette formation ! L. N.

BOXE. - A Milan , Lorenzo Zanon a
remporté le titre de champion d'Italie des
poids lourds en battant le détenteur de la
couronne, Bepi Ros, aux points en
12 rounds.

A voix basse
Le sport connaît aussi son monstre

du Loch Ness, le serpent charmeur
des colonnes à remp lir. Bouche-trou,
il a la devise des éclaireurs: toujours
prêt. Il s 'agit de la p réparation des
Jeux olymp iques et de celle des
champ ionnats du monde de football.

A chaque coup, même rengaine,
même battage. Les jeux seront-ils
prêts à la date prévue? Les cham-
p ionnats pourront-ils se dérouler
dans le pays x o u y ?  L'affaire mousse
à coups de communi qués, de démen-
tis, d'assurances, avec pour bouquet
final , l'heureuse surprise que tout est
parfait , qu 'il ne manque pas un bou-
ton.

Et puis, cette «chochotte» de Pelé,
coquette vivant d'adieux au public,
s'en allant avec le maillot numéro 10,
lourd des larmes des chaumières pour
revenir sans cesse. Vit-on jamais roi
abdiquer aussi souvent sans s'en al-
ler? Les mass média auront vraiment
usé la combine jusqu 'à la corde.

DEDEL

Les futurs transferts influencent
grandement la fin du championnat

rr zr~r~. B—i Une compétition n est pas terminée
r /v. Opinions > j '- - i x
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L'heure est aux spéculations, pas seulement parce
qu'il ne reste que trois parties à jouer en championnat
suisse, mais de par l'approche de la saison bénie des
transferts. Dès lors, l'extrapolation est de bon ton. Nul
ne s'en prive, l'imagination frôlant la médisance.
Qu'importe! au temps où toutes les modes s'enca-
naillent, le poète n'écrirait plus : «Courbe la tête, fier
Sicambre» , mais plutôt : «Baisse la tète, t'as l'air cou-
reur. »

NOMBREUX POINTS D'INTERROGATION

Dans ces crémiers matches, pourquoi chercher ce
qu'il n'y a pas. Personne ne demandait à Neuchâtel
Xamax d'aller gagner aux Charmilles et il en a profité
pour jouer au petit trot, insouciant du petit point
manquant encore à sa sécurité mathématique. De
concert avec les Neuchâtelois, Saint-Gall n'a plus
d'ambition d'aucune sorte, même pas celle d'offrir une
victoire à son public. II perd donc contre Lugano qui,
jusqu'ici, n'avait pu gagner qu'à Lucerne. Que chercher
dans cette défaite? Apparemment rien, sinon que les
Luganais voulaient vaincre.

Que penser de Winterthour, privé de victoires de-
puis cinq tours? Est-ce la faute de l'annonce du départ
de l'entraîneur Sommer pour Saint-Gall? La vente de
Risi à Zurich? ou bien l'équipe paie-t-elle tout bon-
nement les efforts démesurés dus à un système peu
rationnel?

Que de points d'interrogation auxquels il est im-
possible de répondre de façon précise et juste.

LE CAS CHAPUISAT

Certains rient du point perdu à l'Allmend lucernois
par un Lausanne-Sport qui venait de fêter deux bril-
lantes victoires, contre Winterthour, à la Schutzen-
wiese , s'il vous plaît, et contre Sion, les deux fois sans
Chapuisat suspendu. Son retour a-t-il suffi pour faire
perdre de sa superbe à l'équipe? Le jeu passe-t-il trop
par lui, quand il est présent, ou faut-il le faire jouer pour
lui garder sa valeur marchande, la rumeur publique
voulant absolument savoir qu'un nouveau départ de
Lausanne n'est pas exclu. Toujours et encore des
questions sans réponse, pour qui désire demeurer
objectif.

LE ROLE INDUBITABLE DES TRANSFERTS

Les transferts prochains ont-ils déjà une incidence
sur les matches restants ? Certainement. Bàle se prive
de Balmer qui arrête la compétition et «pousse » les
jeunes, Hitzfeld s'en allant aussi. Le délaissé André
Meyer de Grasshoppers réapparaît en douzième
homme. Toujours la valeur marchande à préserver.
Servette laisse carrément tomber Petrovic, ce qui est
bien dans sa ligne fumeuse après les affaires Perroud,
Bosson, Barlie, Doerfel et j'en passe. Sion est en gro-
gne avec Quentin et Barberis. Jeandupeux tient à bril-
ler avant de s'en aller.

Allons! le championnat n'est pas terminé que cha-
cun pense déjà au suivant. A. EDELMANN-MONTY

Tous les matches de la prochaine
journée de championnat suisse seront
joués le vendredi et le samedi, selon le
programme suivant :

Vendredi 30 mai : 20 h 00, Winter-
thour - Lucerne. - 20 h 15, Étoile Ca-
rouge - Granges.

Samedi 31 mai : 17 h 00, Grasshop-
pers - Young Boys, Martigny - Giubiasco,
Mendrisiostar - Nordstern. - 17 h 30, La
Chaux-de-Fonds - Aarau. - 18 h 15,
Neuchâtel Xamax - Zurich. - 20 h 00,
Bâle - St.-Gall. 20 h 15, Bienne - Fri-
bourg, Wettingen - Rarogne. - 20 h 30,
Chênois - Vevey, Lausanne - Servette ,
Lugano - Sion, Bellinzone - Chiasso.

L'horaire de la ligue
nationale

y

Haute Tradition de r Ameublement
meubles .perrenoud
Nous sommes heureux de conseiller
une clientèle très exigeante en matière
de style, de goût et de qualité,
demain ouverture jusqu 'à 22 heures

\ Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2j  io 6j l.

uroupe i : Pierre - Chênois 1-5 ;
Marti gny j- Servette- 4-4 ; Concordia Lau-
sanne ¦ - Fribourg 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds. - Sion 0-2 ; Lausanne - Sparta
Bern e 6-0 ; Neuchâtel Xamax - Granges
14*; Etoile Carouge - Berne 1-4.

Groupe 2 : Aarau - Concordia Bâle 2-
1; Chiasso - Bâle .1-0 ; Emmenbrucke -
Altdorf 8-Q ; Lugano - Saint-Gall 3-3 ;
Schaffhouse - Bellinzone 3-3 ; Trimbach

Grasshoppers 2-4 ; Wettingen
Amriswil 2-2-. Matches en retard : Saint-
Gall - Schaffhouse 2-2 ; Aarau - Wettin-
gen 3-2.

Juniors interrégionaux A-1
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HOPITAL DE FLEURIER
cherche

2 infirmières diplômées
Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.

Ambiance de travail agréable.
Possibilité de logement dans villa
moderne pour le personnel.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Adresser offres à la Direction de
l'hôpital, 2114 Fleurier.

Nous cherchons

quelques
représentant (e) s

pour visiter la clientèle particuliè-
re.
Très bonne possibilité de gain.
Expérience de la vente souhaitée.
Tél. (037) 312424.

A découper et envoyer à Maison Lavaflx
1631 Le Bry
Nom : 
Prénom : 
Age : 
Adresse : 
No tél. 

Commerçant suisse
de retour d'outre-mer, cherche
situation de responsable dans
Industrie ou agence de distribu-
tion. Profondes connaissances de
la vente, publicité, marketing et
promotion de vente. Français,
anglais, allemand, notions d'espa-
gnol.
Adresser offres écrites à NW 4872
au bureau du Journal.

Employée
de commerce

diplômée, apprentissage chez un
avocat, cherche emploi pour
travaux de correspondance,
sténodactylographie, à Neuchâtel,
de préférence dans une étude
d'avocat.
Adresser offres écrites à MV 4871
au bureau du Journal.
jeune

FACTURISTE
connaissant les pièces d'horloge-
rie et les fomalités d'exportation
cherche place dans fabrique à
Neuchâtel ou à Peseux. (Eventuel-
lement fournlturiste ou employé de
fabrication). Libre dès le 1er août.
Adresser offres écrites à HL 4818
au bureau du Journal.

Août 75, place libre

apprenti
aide en pharmacie

Pour Jeune homme capable possi-
bilité de devenir PRÉPARATEUR
par la suite.
Pharmacie Dr K. Kreis,
2001 Neuchâtel.

Etude Me Pierre Gehrig,
avocat-notaire,
cherche pour date à convenir,

un (e) apprenti (e)

2, rue Coulon, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 4312.

A remettre tout de suite, &
Cortaillod,

BOUCHERIE
complètement agencée.

Inventaire de reprise avantageux.

Pour visiter et pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffres
87-297 aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

A remettre

café-restaurant
discothèque

rive est du lac de Neuchâtel, près
camping de 3000 places.

Ecrire sous chiffre PD 44899 il
Publicitas, 1002 Lausanne.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marché-Mrgros ,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

| ¦̂ -Aujourd'hu i, dans bouquet Ëjjjj j j j j j j j j 5 vacances. Lettre du mois et Radotages brûlants ! j

,_im,J„_._J_.IIJ , mu mini,,,, m 

a 

Enfin un téléviseur couleur
étudié spécialement pour notre
PAM S An I

MEDIATOR est synonyme de la plus haute qua-

Servlce de dépannage ultra-rapide assuré par nos

; . ' Toutes les grandes marques en stock, dès

médiator iinn
MD66 K468 Téléviseur couleur Pal/ M1 . Illl I —
Sécam, modèle de luxe. Ecran panoramique II ¦ I IIIU i
de 66 cm. Tube image de 110'. Réception
de tous les programmes couleur ou noir/ Grandes facilités de paiement - Location - Essai
blanc. Ce téléviseur peut être commandé à gratuit - Sur demande nous étudions tous vos
distance par ultrasons (sans câble). Cette problèmes.
commanda à ultrasons permet de contrôler
le volume sonore, la luminosité, la saturation Chez le spécialiste c'est plus sûr et plus avanta-
des couleurs, à choix un des 12 programmes geux.
préférés au moyen d'une touche Châssis
tout transistorisé avec modules Inter
changeâmes, selon la nouvelle technique
KM2. Choix du programme désiré par BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE
touche <Sensor>. Réglage au moyen de S
potentiomètres à glissière. Indication i__m__i__ _̂3__Ĥ _ia__B__ _̂_ _̂_B_»̂ __^B_ _BM™Mi
lumineuse de l'émetteur choisi. Ebénisteri» ¦*"v"̂ PP^_̂K*^_r _-_fk¥"'^P^couleur noyer mat. I T - v— 1 a ] __ T _J m 2J mW» * _ i G"__l_r~T'_ ¦
741 *524 x (337+145) mm. _ _̂nHIB_IG_Ulft-_HH-_ _̂4 ' B-ÉÎ-J

Importante fabrique de machines cherche

UN INGENIEUR ETS
diplômé en électronique

pour étoffer un groupe chargé du développe-
ment et de la mise en service de commandes
électroniques digitales et analogiques, et de
programmes pour mini ou micro-ordinateurs.

Nous souhaitons 2 ans d'expérience au moins.
• - n ¦

Faire offres complètes, aveo prétentions de
salaire, sous chiffres 28-900136 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Restaurant du Lac,
Vallamand-Dessous,
tél. (037) 771315
cherche pour la saison

une serveuse
et

une dame
pour aider à la cuisine.
Nourries, logées.

Bureau de Neuchâtel engage, pour le 1er août,
Jeune

employée de bureau
¦

. • \ 
'

habile sténodactylographie, ayant de bonnes
connaissances d'allemand. Travail agréable et varié.

Pairs offres, aveo curriculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffres GO 4865 au
bureau du Journal.

i . ¦ .¦¦¦ 
¦ •¦• •¦ 

ViLLARt,
Fabrique d'horlogerie engage

un horloger complet
pour son département marché
suisse

Nous offrons :

place stable, travail varié.

Nous demandons :

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

Faire offres ou se présenter à
Jean-Pierre Villard & Cie,
av. Soguel 1a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 62 62.
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Hôtel-Restaurant de la Gare
3225 Miintschemier tél. (032) 8317 03.
Menus à Fr. Tr—
Grand rabais sur repas de midi et du soir à
l'abonnement
Abonnement de 10 coupons au prix de 6.60 le
coupon. Nuitée à 10.— par personne, y compris le
petit déjeuner.
Chez nous le service est soigne.
Places de parcage en suffisance.
Aveo parfaite recommandation.

f Grand concoursYopbit j
I IOO vélos
à gagner!

Ce concours, destiné Ht\v mB/ Prétations retenues par le jury
à tous les enfants de 5 à B^ZÂÊJB vaudront à leurs auteurs une
13 ans, consiste à illustrer \È_m__Y magnifique bicyclette «CILO» de
une courte bande dessinée Xq^r fabrication suisse. Les bulletins de
sur le thème: «Histoire d'un bon participation sont distribués par les dé-
yogourt» . Les 100 meilleures inter- taillants Yoplait, sans obligation d'achat

__ i /  i .i *_l#_. J
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É» CAMPS
S$ D'ENFANTS

La (8-12 ans)
snnonce en jum-t ws

reflet vivant à ,aun (FR)
du marché Prlx 160 fr

• a Camps chrétiens.dans votre
• Renseignements i
jOUrnal Té|. (032) 81 38 26.

" "" ' tiî lliî

On demande à
acheter
poste à
soudure
à l'argon
d'occasion.
Fonderie
Reussner + Donzé.
Fleurier.
Tél. 61 10 91.

Docteur
Cornu
Fontaines
absent
Jusqu'au 3 Juin.



Bayern Munich ou Leeds United ?
___" foort>al1 1 Vingtième finale de la coupe d'Europe des champions

Dans leur retraite de la forêt de Lys-
Chantilly, à une quarantaine de kilomè-
tres au nord de Paris, les Joueurs du
Bayern de Munich ont, à la veille de la
finale des clubs champions européens
contre Leeds United fait un léger
entraînement. Le gardien Maier fut sou-
mis, lui , à des exercices intensifs.

CONTRAT RECONDUIT
Une heure après, une conférence de

presse était organisée. Elle était surtout
consacrée à des problèmes intéressant le
club bavarois et le football allemand.
On y a toutefois appris que l'entraîneur
Dettmar Cramer avait, depuis le 9 mai
dernier, reconduit son contrat avec le
Bayern de Munich pour la saison pro-
chaine, un accord étant intervenu entre
le club allemand et la Fédération améri-
caine.

Dettmar Cramer a précisé que son
équipe avait des faiblesses. Mais il en a
aussi décelé au sein de Leeds United.
Interrogé sur les atouts majeurs de
l'équipe anglaise, il a répondu : « Leeds
est une équipe très solide. Ses joueurs
sont très fort dans la conception du jeu,
dans le maniement de la balle, dans les
reprises de la tête, dans les tirs.
L'influence des joueurs écossais au sein
de cette formation fait qu'elle pratique
un football qui allie toutes les qualités
du jeu britannique et du jeu continen-
tal ».

L'entraîneur allemand a indiqué qu'il
communiquera ce matin la composition
officielle de Bayern Munich. II a
toutefois précisé que ce sera en principe
la même que celle du match de diman-

che dernier a Essen, soit probablement :
Maier (1) ; Beckenbauer (S) ; Duernber-
ger (2) ; Schwarzenbeck (4), Andersson
(3) ; Roth (6) ; Kapellmann (7) ; Zobel
(8) ; Hoeness (10) ; Muller (9) ; Wunder
(H).

Pour sa part, Leeds United est arrivé
mardi à 13 h 30 à l'aéroport d'Orly.
Tous les joueurs semblaient en excel-
lente condition avant cette 20me finale
de la coupe des clubs champions
européens qui aura un éclat particulier.
Et pourtant les champions d'Espagne (6
succès, de Hollande (4), et d'Italie (4),
ne sont pas représentés. Le football latin
est régulièrement dépassé au niveau
international et Ajax Amsterdam, qui
avait poussé la Hollande vers les som-
mets, a perdu son maître à jouer,
Johann Cruyff.

SAISON EXCEPTIONNELLE
Il n'est donc pas étonnant de retrou-

ver le Bayern de Munich, qui compte
dans ses rangs cinq « champions du
monde », et Leeds United qui assure la
continuité du football britannique assoif-
fé de revanche après ses désillusions
mondiales de l'an passé. Pour en arriver
là, Leeds United a fait une saison euro-
péenne exceptionnelle qui peut lui faire
oublier la malédiction qui s'était abattue
sur l'équipe en 1970. A l'époque, elle
pouvait envisager un fabuleux triplé :
coupe d'Europe, championnat et coupe
d'Angleterre. Mais elle avait tout perdu
en quelques semaines.

Les deux finalistes de la coupe
d'Europe n'ont pas à se faire de souci

quant à la qualité de la pelouse du Parc
des Princes. On annonce que celle-ci
sera souple et en excellent état. Les
pluies tombées sur Paris ces jours der-
niers n'ont pas affecté le terrain. Et il
faudrait que d'ici aujourd'hui s'abattent
des trombes d'eau pour que les joueurs
ne soient pas satisfaits du gazon pari-
sien.

Si la pelouse a été tondue mardi, les
tribunes du Parc ont été débarrassées de
leurs panneaux publicitaires. En effet,
l'UEFA possède l'exclusivité de la publi-
cité sur les stades où sont jouées les
finales de coupes européennes. De nou-
veaux placards publicitaires seront ins-
tallés spécialement pour la finale 1975.

Mardi après-midi, les premiers « sup-
porters » de Leeds United étaient déjà
sur place, installés aux portes du stade,
armés de drapeaux et de banderoles à la
gloire de leur équipe.

LE CHEMIN PARCOURU
Alors que l'attaque de Leeds avait

marqué 24 buts en 1970 sans en encais-
ser un seul (avant d'être éliminé par
Celtic Glasgow), elle a eu moins de
réussite cette saison : 17 buts inscrits
contre 6 encaissés. Et pourtant l'équipe
britannique a obtenu des résultats flat-
teurs pour arriver en finale : 4-1 et 1-2
contre Zurich, 3-0 et 2-1 contre Ujpest-
Dozsa Budapest, 3-0, et 1-0 contre
Anderlecht, 2-1 et 1-1 contre Barcelone.

Pour sa part, Bayern Munich s'est
qualifié aux dépens de Magdebourg (3-2
et 2-1), d'Ararat Erevan-URSS (2-0 et 0-
1) et de Saint-Etienne (0-0 et 2-0).

Leeds United, neuvième dn champion-

nat d'Angleterre, doit absolument gagner
— c'est aussi le cas des Allemands —
pour participer à l'une des trois compé-
titions européennes la saison prochaine.
Ils sont donc animés de la plus grande
confiànce ,à l'image de leur entraîneur
Jimmy Armfield qui ne s'est même pas
dérangé une seule fois pour voir les
joueurs Municois à l'œuvre...

Championnat neuchâtelois de deuxième ligue
Superga assure le spectacle et...
Fontainemelon jouera les finales

BONNE ROUTE. - Le capitaine Weyermann (3me depuis la gauche au
second rang) et ses coéquipiers participeront aux finales d'ascension en
première ligue. (Avipress Baillod)

FONTAINEMELON - SUPERGA
2-1 (2-1).

MARQUEURS : Jendly 21me ;
Federici (contre son camp) 26me ;
Dubois 31me.

FONTAINEMELON : Weyer-
mann ; Roth ; Monnier, Deschenaux,
Clément ; Perret, Vietti, Theurillat ;
Colin, Dubois, Zaugg. Entraîneur :
Péguiron.

SUPERGA : Schlichtig ; Federici ;
Leonini, Bischof , Alessandri ; Piervit-
tori, Jendly, Mazzoleni ; Debrot,
Bonandi, Bonicatto. Entraîneur : De-
brot.

ARBITRE : M. Daina (Eclépens).
NOTES : stade de la Maladière.

1500 spectateurs, dont une forte
cohorte de « supporters » des deux
camps. Superga joue sans son « stop-
per » Baetschmann confiné au rôle de
remlaçant. On note, dans la tribune,
la présence du vice-consul d'Italie à
Neuchâtel, M. Rendine, de l'entraî-
neur du Stade Lausanne, R. Durr.
Pelouse en excellent état. Temps
agréable. A la 20me minute, Vietti se
fait soigner à une cuisse suite à un
coup reçu dans un contact avec un
adversaire . A la 21me, sur un coup-
franc de Debrot à, 25 mètres, la balle
touche le « mur » érigé par Fontaine-
melon, surprend Weymann, s'écrase
sur la latte,revient en jeu ; Jendly,
qui a bien suivi , n'a plus qu'à la
pousser dans le but vide. A la 26me,
sur un coup de coin tiré par Zaugg,
Federici dévie la balle dans son but.
A la 42me, Deschenaux descend
Alessandri qui s'en allait seul au but
et écope d'un avertissement. A la
58me, sur un coup de coin, la balle
frappe la latte, rebondit sur deux
joueurs pour finir dans les bras de
Weyermann. A la 67me, Prati prend
la place de Alessandri. A la 77me,
Leonini et Dubois entrent en colli-
sion ; en tombant le joueur de Fon-
tainemelon se casse l'épaule droite ;
il est remplacé par Wenger. A la
82me, Bonandi souffre de crampes ;
spontanément deux joueurs de Fon-
tainemelon le soignent alors que le
jeu se poursuit. A la 86me, Baetsch-
mann entre pour Bonandi. Coups de
coin : 3-9 (1-4).

SPECTACLE
Pendant une demi-heure Fontaine-

melon a assuré le spectacle. Et mar-
qué deux buts lui permettant de
renverser la marque. Cela lui a suffi
pour décrocher le titre neuchâtelois
de deuxième ligue et accéder aux
finales d'ascension en première ligue.
Puis, durant une heure, Superga
s'époumonna à courir après l'égalisa-
tion. Elle lui fut refusée, Weyermann
d'une part , la chance de l'autre, se li-
guant contre lui. Indéniablement, les
Italo-Chaux-de-Fonniers méritaient
mieux ,soit d'obtenir, pour le moins,
des prolongations.

Battue, l'équipe chaux-de-fonnière
remettra l'ouvrage sur le métier
la saison prochaine. Quand on affiche
22 ans de moyenne d'âge tous les es-
poirs sont permis. Pour le « onze »
du Val-de-Ruz c'est maintenant
l'heure des finales. Il n'est pas dénué
d'atouts. Avec Weyermann — le gar-
dien de l'équipe suisse des postiers —
Deschenaux (un « stopper » lucide et
clairvoyant) , Perret au milieu du ter-
rain et Zaugg à l'aile gauche, il peut
faire son chemin. Toutefois, il lui
faudra plus de détermination que

hier soir. Et certainement que Zaugg
ne disposera pas de la liberté dont il
bénéficia une demi-heure durant. Pre-
nant régulièrement le pas sur son
cerbère Alessandri (20 ans), il créa la
panique sur le flanc droit de la dé-
fense de Debrot, ses centres posant
des problèmes au gardien Schlichtig,
le point faible de Superga (sur le but
égalisateur il sortit sous la balle, alors
flue sur le deuxième but il manqua de
réaction sur le centre de Zaugg).

INTENSITÉ
Joué sur un rythme très rapide, ce

match plut par son intensité, la cor-
rection des protagonistes, la fluidité
du jeu ponctué par des actions de
bonne facture relevant d'un solide
fond technique (Debrot , Deschenaux ,
Perret, Zaugg, Leonini, Federici,
Piervittori) . Ce fut un match d'un
bon niveau. A faire pâlir « certains
papes » de la première ligue. Battu,
Superga a toutefois laissé une meil-
leure impression que son vainqueur.
Là lucidité de Leonini , la jouerie de
l'entraîneur-joueur Debrot, l'abattage
de Jendly, la sûreté de Federici, les
coups de pattes de Mazzoleni (par-
fois un peu lent) contribuèrent à
relever le débat. En fin de compte,
Superga a laissé passer une victoire
possible pour n'avoir pas su à temps
museler Zaugg, la pièce maîtresse des
« Melons » en attaque.

P.-H. Bonvin

Coupe du monde: formule reconduite... avec un mais
IJe ŷÇ-; . «m - | Un Suisse directeur administratif de la FIS

Lors des séances tenues avant l ouver-
ture du congrès de la FIS, à San-
Francisco, on a appris que le Suisse
Gian-Franco Kasper (29 ans) avait été
nommé directeur administratif de cet
organisme avec siège à Berne. Gian-
Franco Kasper avait fonctionné comme
responsable du service des relations
publiques des championnats du monde
de Saint-Moritz.

Les responsables de la FIS se sont
également penchés sur la coupe du
monde 1975-76. Celle-ci comportera 8
descentes, 6 slaloms spéciaux, 6 slaloms
géants et 3 combinés pour les messieurs ;
7 descentes, 8 slaloms spéciaux, 8 sla-
loms géants et 3 combinés pour les
dames. Il n'est pas certain que la
tournée finale, prévue à Montréal , com-
portera des slaloms parallèles comme à
Val Gardena en avril dernier.

Le slalom parallèle a en effet été
l'objet d'un vote du comité de la FIS de
la coupe du monde. Le principe en a été
conservé à l'unanimité , mais, compte
tenu des incidents qui n'avaient pas

permis à l'épreuve finale de se dérouler
dans les meilleures conditions en Italie,
le comité va en étudier une nouvelle
application. Cela permettra d'éviter de
voir certains concurrents ne pas
défendre leur chance lorsqu'ils étaient
opposés à des compatriotes.

La formule générale de la coupe du
monde sera reconduite en 1975-76. Elle
comprendra 2 périodes, 3 combinés et
éventuellement un slalom parallèle orga-
nisé le dernier jour à Montréal, le 21
mars 1976. La tournée américaine aura
lieu dans deux stations : Heavenly
Valley et Aspen (Etats-Unis) ainsi qu'à
Mont Saint-Anne et Montréal (Canada).
Pour 1975, le comité FIS de la coupe du

monde a entériné, à l'unanimité, la can-
didature de l'Espagne pour organiser la
finale de la coupe du monde.

PROGRAMME
DE LA COUPE DU MONDE

1975-76
Messieurs : 4-7 décembre : Val-dTsère

(d - descente - sg - slalom géant) ; 12-14
décembre : Madonna di Campiglio (d -
sl - slalom). 20 décembre : Schladming
(d). 4-5 janvier : Garmisch (d - sl - c -
combiné). 10-11 janvier : Wengen (d - sl
- c). 12 janvier : Adelboden (2 x sg). 17-
18 janvier : Avoriaz (d - sg). 24-25
janvier : Kitzbuehel (d - sl - c). 27 jan-
vier : Zwiesel (sg). 5-7 mars : Heavenly

Valley (sl-sg). 12-14 mars : Aspen (d -
sl). 17-18 mars : Mont Sainte-Anne (sg).
20-21 mars : Montréal (éventuellement
slalom parallèle).

Dames : 4-6 décembre : Val-dTsère (d
- sg). 10-11 décembre : Aprica - It (d -
sl). 16-17 décembre : Cortina d'Ampezzo
(d - sl - c). 3 janvier : Pfronten (d). 8-9
janvier : Grindelwald ( d - sg - c). 12
janvier : Les Diablerets (sg). 14-15
janvier : Les Gets (sl - sg): 17-18 jan-
vier : Berchtesgaden (sl - sg). 22-23 jan-
vier : Bad Gastein (d - sl - c). 25-26
janvier : Maribor (sl - sg). 5-7 mars :
Heavenly Valley (si ~ sg). 12-14 mars :
Aspen (d - sg). 17-18 mars : Montréal
(évent. slalom parallèle).

Siro: de Vlaeminck insatiable
f ©TO cyclisme Pfenninger 10me

Les juges d'arrivée du Tour d'Italie
commencent à reconnaître facilement
la silhouette élégante de Roger de Vlae-
minck. Pour la cinquième fois depuis
le début du « Giro », le Belge est appa-
ru le premier dans le champ de vision
des chronométreurs au terme de la lime
étape, Rome - Orvieto, 158 km.

Roger de Vlaeminck se rapproche
toujours plus du record de victoires
d'Eddy Merckx. Derrière lui, le peloton
a terminé étiré, à quelques longueurs,
avec les deux Suisses Louis Pfenninger
(lOme) et Roland Salm (21me), lequel
fut à nouveau très actif tout au long de
la journée. Celle-ci n'a pratiquement
apporté aucun changement au classe-
ment général , où Francisco Galdos est
toujours installé au commandement.
Néanmoins Salm est parvenu, comme la
veille, à améliorer d'un rang sa position
en profitant du retard de Bitossi.

Le soleil était de nouveau au rendez-
vous pour cette mini-étape dont le dé-
part fut donné par M. Giovanni Leone.
Le président de la République italienne
avait auparavant reçu les coureurs au
palais du Quirinal. Une fois libéré des
embouteillages de la ville éternelle, ceux-
ci furent rappelés à la réalité par un
démarrage de Caiumi à Otricoli, au
74me km.

SALM ATTAQUE
La tentative solitaire de l'Italien, qui

put s'assurer 2'20 d'avance, ne se pro-
longea que sur 35 km. Mais les escar-
mouches ne cessèrent de secouer le pe-
loton. L'une d'entre elles fut déclenchée,
à nouveau, par Roland Salm. Le cham-
pion suisse, à sa manière désormais tra-
ditionnelle , lança une offensive à 39
km de l'arrivée. Il fut toutefois rejoint
par 12 coureurs avant de récidiver à
8 km de la ligne. Ce furent alors les
équipiers de Roger de Vlaeminck, Pa-
nizza et de Geest, qui vinrent le con-
trôler.

Sur leur lancée, Panizza et de Geest
préparèrent le terrain pour leur chef de
file à la faveur d'une légère montée. En
force, Roger de Vlaeminck émergea de
l'arrière pour aller signer son deuxième
succès en deux jours.

CLASSEMENTS
Classement de la lime étape (Rome

Orvieto 158 km) : 1. De Vlaeminck
3 h 55*07 (moyenne 40,320 km/h).
2. Lasa (Esp) à 3" 3. Borgognoni
(It) à 5" ; 4. Gimondi (It) ; 5. van Lin-
den (Be) ; 6. Francioni (It) ; 7. Battaglin
(It) ; 8. Bertoglio (It) ; 9. Baronchelli
(It ; 10. Pfenninger (S) ; 11. Conti (It) ;
12. Crepaldi (It) ; 13. Galdos (Esp) ; 14.
Perletto (It) ; 15. Panizza (It) , tous
même temps que Borgognoni. Puis : 21.
Salm (S) même temps.

Classement général : 1. Galdos (Esp)
63 h 54'38 ; 2. Battaglin (It) à 23" ; 3.
Bertoglio (It) à l'24 ; 4. Conti (It) à
l'55 ; 5. Lasa (Esp) à 3'07 ; 6. Gimondi
(It) à 3'30 ; 7. Baronchelli (It) même
temps ; 8. Riccomi (It) à 3'47 ; 9. Per-
letto (It) à 3'49 ; 10. Panizza (It) à 3'52 ;
11. Bergamo (It) à 4'06 ; 12. Fabbri (It)
même temps ; 13. Bellini (It) à 4'27 ; 14.
de Vlaeminck (Be) à 4'48. Puis : 17.
Salm (S) à 8'52 ; 31. Pfenninger (S) à
15'41.
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Chenau quatrième
au championnat suisse

de relais
En l'absence de l'équipe favorite

(Walther - Marti - Hulliger) , en dépla-
cement en Angleterre, le championnat
suisse de relais, qui s'est déroulé à Tes-
serete (Tessin), a donné les résultats sui-
vants :

Elite : 1. Ostschweiz (Greminger-
Trunz-Wolf) ; 2. Zurich (Theus-Billeter-
Scholl) ; 3. Thoune (Roethlisberger-
Schild-Rechenbach) ; 4. Chenau (Léo
Cuche-Jean Cuche - Henri Cuche).

Dames : 1. Argus-Kapreolo-Cordoba
(Humbel - Dutsch - Fischer). •

Championnat suisse

@ rugby

Ligue nationale A : Match en retard :
Cern - Hermance 10-7 (3-0). Classe-
ment : 1. Stade Lausanne 14-39 (cham-
pion suisse). 2. International Genève 14-
38. 3. Cern 13-34. 4. Hermance 14-27. 5.
Genève 13-25 (1 forfait). 6. Zurich 14-19
(3 forfaits). 7. Uni Lausanne 14-18. 8.
Nyon 14-16 (relégué en ligue B). Le
match en retard, Genève - Cern se
jouera le 28 mai.

LIGUE NATIONALE B
Albaladejo Lausanne champion suisse

et promu en ligue A : Albaladejo Lau-
sanne - Cern II 18-0 (6-0) ; Berne -
Stade Lausanne II 4-3 (0-3) ; Ticino -
Monthey 10-6 (3-0). Classement final : 1.
Albaladejo Lausanne 18-52 (champion
suisse de ligue nationale B, promu en
ligue A). 2. Cern II 18-48. 3. Neuchâtel-
Sports 18-42. 4. Yverdon , Riviera Vevey
18-40. 6. Ticino 18-34. 7. Monthey 18-33
(1 forfait) . 8. Stade Lausanne II 18-27 (1
forfait) . 9. Berne 18-24. 10. La Côte
Peseux 18-8 (10 forfaits).

£37 athlétisme ' ^.j

Sélections suisses
La Fédération suisse d'athlétisme a re-

tenu les concurrents suivants pour les
prochaines manifestations internationa-
les:

Autriche - Suisse des lanceurs (31 mai
- 1er juin) à Goetzis. — Poids : Jean-
Pierre Egger (Neuchâtel), Heinz Schen-
ker (Winterthour), Ruedi Andereggen
(Naters), Robert Imhof (Naters). Dis-
que : Egger, Schenker, Alfred Diezi
(Zurich), Imhof. Javelot : Peter Maync
(Berne) , Ruedi Steiner (Berne), Markus
Ott (Langenthal), Philippe Golay (Genè-
ve). Marteau : Peter Stiefenhofer (Zu-
rich), Roger Schneider (Berne), Urs
Brechbuehl (Berne), Daniel Obrist (Ber-
ne).

Suisse - Belgique - RDA - Hollande
(7-8 juin) des disciplines multiples à
Zoug. — Actifs : Philipp Andres (Lan-
genthal), Mathias Andres (Langenthal),
Paul Morand (Sion), Hein Born (Berne) ,
Beat Lochmatter (Zurich), remplaçants :
Ruedi Mangisch (Zurich). Juniors : Tho-
mas Staubli (Zurich), Theodor Schild
(Granges), Beat Schneeberger (Langen-
thal) , Bruno Schindelholz (Niederdorf).
Remplaçant : Andréas Heiniger (Berne) .

La course de côte de l'omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne (CNJ) a été organisée par le VC
Jurassia sur le très beau parcours Basse-
court-Glovelier-Saulcy. Chez les ama-
teurs, le Loclois Chopard a fait une
grande impression en s'imposant avec
45" d'avance sur D. Schwab, de Colom-
bier , alors que chez les juniors , la vic-
toire est revenue au coureur local D.
Juillerat. Fleury et Buchstad , de
Moutier , ont nettement dominé l'épreuve
réservée aux cadets.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Amateurs : 1. J.-F. Chopard , Pédale

locloise, 26'15" ; 2. D. Schwab, Vigno-
ble, 27'00" ; 3. P.-A. Greub, Francs-Cou-
reurs, 27'22" (premier élite) ; 4. F. Fer-
raroli, Péd. locloise, 27'40" ; 5. F.
Renaud , Vignoble, 27'42" ; 6. A. Korn-
mayer, Péd. locloise (premier senior) ; 7.
G. Galfetti , Vignoble ; 8. R. Botteron ,
Vétérans ; 9. P. Renaud , Vignoble ; 10.
A. Billieux , Vignoble. Juniors : 1. D.
Juillerait , Jurassia , 29'00" ; 2. J.-B.
Greub, Francs-Coureurs, 29'28" ; 3. E.
Oliva, Francs-Coureurs ; 4. Ph. Gira rdin ,
Francs-Coureurs ; 5. C. Plumez . Aiglons.
Cadets : 1. J. Fleury, Moutier , 31'02" ; 2.
R. Buchstab , Moutier , même temps ; 3.
J.-J. Schaffter , Jurassia , 32'44. Gentle-
men : 1. J.-P. Vogel , Moutier , 32'18".
Interclubs : 1. Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds 162 ; 2. Vignoble Co-
lombier 160 ; 3. Jurassia Bassecourt 142.

La course de côte
de l'UCNJ r x̂ 1

Qj boxe j Mohamed Ali...

Avant de devenir le plus grand boxeur
du monde, Mohamed Ali détenait un
autre titre : il était « le plus grand
voleur de bicyclettes » de sa ville natale,
Louisville (Kentucky). C'est le champion
du monde des poids lourds lui-même
qui a fait cette révélation à New-York,
en annonçant la parution prochaine
modestement : « The greatest : my own
story ».

« J'ai commencé à voler des vélos le
jour où l'on m'a dérobé le mien », a
déclaré Mohammed Ali. Dans ce livre,
dont le dernier chapitre reste à écrire, le
boxeur explique longuement la bataille
qu 'il mena contre le gouvernement
américain pour avoir refusé de servir
dans l'armée en raison de ses convic-
tions religieuses (il s'est converti à
l'Islam , abandonnant ainsi son ancien
nom : Cassius Clay).

D'autre part , un banquier de la Nou-
velle Orléans , M. Wilson Abraham , a of-
fe rt la somme de 500.000 dollars si
Mohammed Ali acceptait de rencontrer
Joe Frazier dans cette ville au mois de
septembre. Le promoteur a souligné
qu'il n'était rien de tel et que cette
somme s'ajouterait simplement aux bour-

ses qui pourraient être proposées aux
deux adversaires.

Le seul but de M. Abraham est de
rassembler les deux champions pour un
combat comptant pour le titre mondial
dans l'arène « Super Dôme », stade cou-
vert qui ouvrira ses portes en août pro-
chain.

«... le plus grand voleur de vélos»

ĵ | haltérophilie
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Records suisses
Dans le cadre des demi-finales de la

coupe de Suisse à Tramelan, Michel
Broillet (Châtelaine) a battu son propre
record suisse de l'arraché avec 162,5 kg.
Il détenait l'ancien record avec 160 kg
depuis le 15 mars 1975 à Aire.

L'haltérophile genevois a contribué à
la victoir de son club, le CHC Châte-
laine, sur Tramelan par 317 points à
280.

Cinq records suisses cadets (jusqu'à 18
ans) ont été améliorés lors de cette
réunion. Chez les lourds-légers, Claude
Gagnebin (Tramelan) a réussi 90 kg à
l'arraché, 117,5 kg à l'épaule-jeté et
207,5 kg au biathlon. Alors que chez les
poids plume Daniel Tschan a obtenu
77,5 kg à l'arraché et chez les cop
Daniel Sautebin (Tramelan) a réussi 57,5
kg dans cette même discipline.

Tour de Suisse :
Fuchs au dépari

En raison de sa participation au Tour
de France, l'équipe italienne « Filotex »
n'a pas la possibilité de s'aligner au
départ du Tour de Suisse cette année.
Son directeur sporti f Waldemaro Barto-
lozzi envisage toutefois la possibilité de
mettre sur pied pour l'occasion une
formation mixte comprenant notamment
quatre professionnels helvétiques. Le
« leader » devrait en être Josef Fuchs,
sélectionné pour le Tour de France au
côté de Francesco Moser. Il aura com-
me coéquipiers René Savary (S), Albert
Zweifel (S), Richard Steiner (S), ainsi
que les Italiens Claudio Bortolotto et
Gabriele Mugnaini. D'autre part,
l'équipe britannique « Holdworth »
alignera Lesli West, Nigel Dean , Tock
Kerr, Keith Lambert, Philipp Corley et
Geoff West.

-_ ——' ——'
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Après une brève maladie
Décès de Sayegh

Au terme d'une courte maladie, Alex
Sayegh est décédé à l'âge de 34 ans.
Avant d'occuper la fonction d'entraî-
neur-joueur à la Sportive Française de
Lausanne, il tint le même rôle à Stade
Français de Genève avec lequel il fut
champion suisse.

D'origine syrienne, Sayegh fut interna-
tional dans son pays. Arrivé à Genève
en 1962, il porta les couleurs de Séche-
ron, Servette, Stade français et Fribourg
Olympic. Il venait d'acquérir la nationa-
lité suisse.

sPQfirs EgfflJH
FOOTBALL

Udo Lattek (40 ans) a signé mardi un
contrat d'entraîneur de deux ans avec
Borussia Moenchengladbach , vainqueur
de la coupe de l'UEFA et probable
champion d'Allemagne 1975. Lattek ,
prédécesseur de Dettmar Cramer à
Bayern Munich, succède à Hennés Weis-
weiler, qui a été engagé par le FC Bar-
celone.

Cette année, plus que jamais, le FC
Université de Neuchâtel est bien placé
pour remporter le titre de champion
suisse universitaire. Qu'on en juge : les
Neuchâtelois ont déjà joué deux matches
et ont récolté trois points (Neuchâtel -
Zurich 2-0 ; Bâle - Neuchâtel 2-2).

Cet après-midi, à Serrières, Neuchâtel
recevra Fribourg, champion suisse sor-
tant, dans un match décisif. En effet ,
cett rencontre est la dernière pour les
Neuchâtelois qui, s'il la remporte,
seraient alors assurés de participer à la
finale contre le vainqueur de l'autre
groupe (Genève probablement).

• Le match d'entraînement qui devait
avoir lieu ce soir à Thoune entre le FC
Thoune et les juniors suisses (classe 2) a
été annulé.

• Bien que battu 3-1 par Raba Eto
au cours de l'avant-dernière journée de
la compétition, Ujpest Dozsa Budepest
est champion de Hongrie devant Honved
Budapest et Ferencvaros Budapest.

Hop l'Uni !

Championnat suisse
de ligue A

ZURICH - LUGANO 1-0 (1-0)
LETZIGRUND : 7500 spectateurs.

Arbitre : Favre (Echallens). But : 5me
Katie 1-0.

ZURICH : Grob ; Bionda, Heer,
Rutschmann, Zigerlig ; Stierli, Kuhn,
Martinelli ; Iselin (59me Marti),
Katie (87me Sanfilippo), Botteron.

LUGANO : Prosperi ; Groebli,
Bressan , Beyeler, Casanova ; Brenna ,
Elia, Zappa (45me Perucchi) ; Coni-
gliaro, Holenstein , Arrigoni (81me
Simonetri).

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS
0-1 (0-0).

SCHUETZENWIESE : 3500 spec-
tateurs. Arbitre : Gignasca (Lugano).
But : 91me Andersen 0-1.

WINTERTHOUR : Kueng ; Ruegg,
Muensch , Bollmann , Fischbach ;
Gruenig, Wanner , Meili ; Meyer,
Meier, Risi.

YOUNG BOYS : Eichenberger
(65me Weissbaum) ; Voegeli , Reb-
mann, Truempler, Brechbuehl ; Mes-
serli, Schild, Andersen ; Siegenthaler,
Bruttin , Leuzinger.

CLASSEMEN T
1. Zurich 23 17 1 5 59 15 35
2. Grasshop. 23 11 7 5 39 38 29
3. Young B 23 10 8 5 52 30 28
4. Sion 23 10 7 6 38 24 27
5. Bâle 23 10 7 6 38 28 27
6. Lausanne 23 9 9 5 38 29 27
7. Servette 23 10 6 7 37 27 26
8. Winterth. 23 9 7 7 34 27 25
9. Saint-Gall '23 6 8 9 37 58 20

10. N Xamax 23 7 5 11 39 43 19
11. Lugano 23 7 4 12 29 36 18
12. Chênois 23 5 6 12 23 52 16
13. Lucerne 23 4 5 14 29 54 13
14. Vevey 23 3 6 14 25 56 12

Sélections suisses: sept Neuchâtelois retenus
Comme pour la saison 1974-75, la

Fédération suisse de ski a renoncé à
former une véritable équipe nationale en
prévision de la prochaine coupe du
monde et des JO d'Innsbruck. Les

cadres helvétiques ont été répartis en
divers groupes d'entraînement. Les per-
formances enregistrées en cours de
saison permettront à tel ou tel de passer
d'un groupe à l'autre selon le système
de la promotion ou de la relégation.

Il a toutefois été stipulé que les
skieuses devront manifester beaucoup
d'intérêt à l'entraînement. C'est le gage
de leur maintien dans leur groupe.
Jusqu'à la fin de la saison 1975-76, leurs
résultats devront être en outre en pro-
gression.

Quelques retraits sont connus, dont
ceux de Werner Mattle, Eric Fleutry,
Manfred Jakober (qui passe profession-
nel), Christian Bolle. D'autre part Kurt
Geiger, Jean-Pierre Hefti et Evi Danuser
ainsi que les sauteursEric Aubert et
Bruno Schoeni n'ont pas été retenus
parmi les cadres helvétiques.

Le manque de place ne nous permet
pas de donner la composition de tous
les groupes. En ce qui concerne le
Giron jurassien , aucun sélectionné n'a
trouvé place dans la section alpine. En
revanche, chez les nordiques, Roland
Mercier (1956 - Le Locle), Pierre-Eric
Rey (1957 - Les Cernets), Francis Jacot

(1956 - La Sagne) ont été promu dans le
groupe' trois d'où a disparu le Brévinier
Charles Benoît.

A noter que dans le groupe quatre on
trouve le Chaux-de-Fonnier Silvain
Guenat (1959) ainsi que les frères André
(1958) et Jean-Pierre (1956) Rey des
Cernets.

Chez les sauteurs, Eric Aubert (Le
Locle) a été éliminé des sélections de
même que Bruno Schoeni (Bienne), alors
que dans le groupe deux on note la
présence d'Eric Perret (1954
Neuchâtel), le Chaux-de-Fonnier Florian
Guenat (1958) ayant été éliminé du
groupe 4 des combinés-nordiques.
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+ billets gratuits de la loterie de la Quinzaine de Neuchâtel,
En vente également INNOVATION, La Neuveville Tél. 51 24 44
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Propriétaires d'immeubles

Avez-vous

M 

des problèmes
de cheminées ?
Nous sommes à votre
disposition pour les
résoudre...
par TUBAGE, CHEMISAGE
(système RUTZ - 10 ans
de garantie), CAPES

13, ch. des Grands-Pins,
2000 Neuchâtel.

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

!

Temple du bas - Salle de musique
Neuchâtel
Mardi 3 Juin 1975 - 20 h 15

Récital

MONIQUE MULLER
piano

Œuvres de Georges Bizet
Pour le 100me anniversaire de sa mort
avec le concours de

JUNE PANTILLON
Prix des places : Fr. 12.— 8.—
Location : HUG MUSIQUE S.A., NeuchStel.

Nos vitrines
faubourg du Lao 4

Radio - TV
vous le prouvent :

Nos prix ne sont pas plus
chers qu'ailleurs

(et en plus notre service après-
vente y est compris, sans

facturation).

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste

ASSOCIATION SUISSE POUR LA NAVIGATION DU
RHONE AU RHIN

Section neuchâteloise >

CROISIÈRE NEUCHÂTEL-SOLEURE
Samedi 7 Juin 1975

Prix de la course par personne : Fr. 33.—
comprenant course en bateau Neuchâtel-Soleure,
retour en train et repas de midi.

Pour les personnes en possession d'un abonnement
CFF demi-tarif : Fr. 29.—

Repas de midi au bord de l'Aar, à Altreu.

Départ du port de Neuchâtel à 08 h 45 et retour à 18
heures.

Rendez-vous au port de Neuchâtel à 08 h 30.

Renseignement* et Inscriptions Jusqu'à lundi 2 Juin
auprès de Mme R. Schwelngruber, fbg de l'Hôpital
33, Neuchâtel. Tél. 25 78 58. ' i

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

LIT EN BOIS, à ressorts, avec matelas, 60
francs ; canari femelle, orange. Téléphone
24 64 59. _̂^
DINER BLANC EN FAÏENCE, pour 12
personnes, 55 pièces , 300 fr. Téléphoner
après 19 heures au (038) 2515 51. 
MOBILIER COMPLET chambre à coucher,
salon, salle à manger, chambre d'enfant.
Tél. (038) 31 35 96 (repas). 
AU PLUS OFFRANT i 20 volumes - état
neuf - Encyclopédie Universalis achetée
3600 fr. Une pièce de 5 centimes année
1850, en bon état. Tél. 24 34 43. 
SUITE DECES, salle à manger, bois massif
avec moulures ; 1 divan + 1 lit 1 Va place ;
lustre cristal de Bohème ; frigo 120 litres ;
mixer Rotel complet ; plaque chauffante ;
gril ; catetière électrique. Bas prix. Télé-
phone (038) 25 24 47. 
TOURNE-DISQUES, 100 fr., disques. 7 fr. ;
fer à repasser, 20 fr. enregist reur 50 fr. ; té-
lescope, 80 fr. Tél. 24 31 30, le matin.

GRANDE REMORQUE è 2 roues ; fourneau
è gaz ; manteau moto, noir ; chaise haute
en bois , pour bébé ; paro en bols. Télé-
phone 53 19 08. 
PANTALONS 36-38, 30 fr., pullovers, 20 fr.,
Jupes 38, 30 fr., robes 38, 40 fr. Téléphone
24 31 30, le matin. 
SALON comprenant : canapé transformable
lit 2 places, 2 fauteuils , 1 guéridon, état
neuf , très soigné, 1900 fr. à discuter. Télô-
phone 31 53 91. 
ACCORDEON-ORGUE FARFISA peu utilisé.
Prix à discuter. Tél. 42 23 36, le soir. 

POUR JEUNE HOMME, taille 48 : blazer
gris pure laine vierge ; veste imperméable
térylène, neufs. Tél. 31 63 03, dès 18
heures. 
TELEOBJECTIF OLIGOR 0 67 mm. Télé-
phone 31 63 03, dès 18 heures. 

LIT-DIVAN 1 VJ place, en bon état . 220 fr.
Tél . 24 40 00, interne 14, heures bureau. 

2 POUSSE-POUSSE à 25 fr. pièce. Télépho-
ne 31 57 88. 
4 PNEUS NEIGE radiaux aveo Jantes
145 SR 12 et 4 pneus d'été radiaux
155 SR 12. Tél. 31 57 88. 
CROCHET D'ATTELAGE pour Toyota
Corolla, 2 pneus 155 SR 12 radiaux 70%.
Tél. 31 49 05. 
DE FR. 5.— A FR. 20.— manteaux d'hiver ,
robes, pantalons , jupes longues, courtes,
pulls , chemisiers. Tél. 41 27 66, dès IOh 30.

UN CHIOT MALE, race bouvier bernois.
Tél.(038) 61 18 44. .

TABLE DE PING-PONG. Tél. 31 17 83,
heures des repas. \

4 CHAISES viennoises, même à réparer.
Tél. (032) 85 17 32.

PETITE TABLE (pour étudiant), bois dur,
parfait état. Tél. 31 6913.

CHAMBRES MANSARDEES sans confort ,
prix : 120-130 fr., avenue du 1er-Mars 8,
tél. 25 63 89. 
APPARTEMENT 4 PIECES à Hauterive, libre
dès le 24 juillet. Tél. 33 30 70, heures des
repas. 
BOUDRY, route de Grandson 36, tout de
suite ou date à convenir , appartement 3
pièces, grande cuisine agencée, salle de
bains, cave, place de parc , grande salle de
jeux pour enfants . Loyer 483 fr. par mois ,
charges comprises. Adresse H. Bach,
Cortaillod , tél. 42 21 33. 
MONTMOLLIN, 3 chambres, coin à manger,
cuisinette , bains , 2 balcons. 414 fr., eau
chaude et chauffage compris. Libre 1er
septembre. Tél. (038) 3612 30.

4 PIECES, TOUT CONFORT, salle de bains ,
W.-C. séparés, pour le 24 juin. Loyer 490 fr.
charges comprises. Quartier de la Favarge.
Tél. 24 04 48. dès 18 heures. 
CHAMBRES INDEPENDANTES douche ,
téléphone , à monsieur , à NeuchStel. Télé-
phone 24 70 23. 
PESEUX, JOLI STUDIO avec bains et
cuisine agencée. Loyer 305 fr., charges
comprises. Tél . (038) 31 62 73, après 19
heures. 
CHARMETTES, dans villa, pignon pour une
personne, grande chambre, cuisine ,
douche, central , libre 30 juin. Tél. 31 27 03.

APPARTEMENT 3 PIECES, tout confort ,
cuisine agencée, à 50 m de la piscine et
du lac. Tél. (038) 24 56 08.

APPARTEMENT S PIECES près Favag,
confort , balcon. Tél. 25 89 64, après 10 h 30.

STUDIO 2 PIECES, cuisinette, bains, tout
confort , tapis tendus, quartier tranquille, à
Peseux, dès 24 juin. Tél. 31 47 17.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme,
situation tranquille. Tél. 25 98 57.

CHAMBRES INDEPENDANTES, meublées,
confort. Tél. 2412 62, heures des repas.

A LA BEROCHE, appartement 2 pièces,
grande cuisine, douche et jardinet, 300 fr.
charges comprises. Tél. 55 27 18.

CHAMBRE MEUBLEE, confort , proximité du
tram, Corcelles, 150 fr. Tél. 25 73 31.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
confort , donnant sur jardin, proximité du
tram, Corcelles, 250 fr. Tél. 25 73 31.

JOLI DEUX PIECES, vue sur le lao, Sme
étage, 342 fr., charges comprises. Tél.
24 44 46/47.

IMMEDIATEMENT, quartier Vauseyon, un
appartement meublé de 2 pièces, 450 fr.,
charges comprises. Tél. 33 35 25, le matin
ou 24 2212 de 12 à 14 heures.

IMMEDIATEMENT A SAINT-BLAISE un
appartement meublé de 2VJ pièces, 500 fr.
charges comprises. Tél. 33 35 25, le matin
ou 24 2212 de 12 à 14 heures.

IMMEDIATEMENT A CRESSIER une
chambre meublée aveo douche. Téléphone
47 15 66. 
DE SUITE A CRESSIER un studio meublé,
avec cuisinette et douche, Fr. 250.—. Télé-
phone 471566. I

LES HAUTS-GENEVEYS, APPARTEMENT 4
pièces , belle situation, 530 fr. avec
chauffage. Entrée 1er juillet ou à convenir.
Tél. 53 19 03. 
CORCELLES, chambre Indépendante,
confort , possibilité de cuisiner, douche.
Tél. 31 23 24.

STUDIO, 1 Vz pièce, Saars, libre dès 24
juin. Tél. 25 09 88, dès 18 heures.

CHAMBRE A JEUNE FILLE, confort , av.
1er-Mars 6, 4me étage à droite.

AU CENTRE, chambre meublée,
Indépendante, douche. Tél. 25 27 02.

4 PIECES avec rideaux dans toutes les
pièces , mobilier complet , TV couleur, tout
confo rt. Tél. 33 32 14, après 17 heures.

BOX dans garage collectif , sous l'église
catholique de Serrières, place de lavage et
chauffage, 57 fr ., par mois. Tél. 31 49 05.

GRAND STUDIO, meublé ou non, convien-
drait à couple ; prix à discuter. Tél.
24 06 07. 
A MARIN, pour cause Imprévue
appartement 4 pièces , ensoleillé, confort , 2
balcons à 5 minutes du bus, libre le 1er
août, 498 fr. Renseignements : Tél. 24 55 40.

GRAND STUDIO non meublé , 378 fr.,
charges comprises, ouest de la ville. Télé-
phone 24 61 21. 
POUR LE 1ER JUILLET, Vy-d'Etra 35,
appartement 1 VJ pièce, cuisine, confort.
Dépendances, 300 fr. + charges.
Téléphone 33 25 49, dès 18 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE, au centre ,
agréable, vue sur le port, ascenseur,
téléphone, frigo, possibilité de cuire,
lavabo et toilettes attenants. Tél. 2514 04
ou 31 63 81. 
BOUDRY, bel appartement 4 pièces et
dépendances , libre le 31 juillet , loyer mo-
déré. Tél. (038) 31 15 96.

AU CENTRE DE MARIN, 3 VJ pièces , bus à
50 m. Tél. (038) 21 11 71.

MARIN, 3 VJ pièces tout confort, 24 juin ou
à convenir , 470 fr. + charges. Tél. 3313 96.

A SAVOGNIN (GR), appartement de vacan-
ces , confort moderne. Tél. 25 21 30.

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

STUDIO IMPECCABLE, meublé et équipé
pour 1 ou 2 personnes (3 pièces + hall et
cave), dans immeuble moderne et
tranquille. Loyer 385 fr., charges comprises.
Libre 1er juin. Boudry, tél. 42 33 51.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

STUDIO MEUBLE, cuisinette, centre. Télé-
phone 2510 36, dès 10 heures.

| 
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COUPLE SOIGNEUX, aveo un enfant et
un chien, cherche appartement tranquille
de 3-4 pièces, aveo jardin , grand balcon
ou terrasse, Neuchâtel ou environs. Date à
convenir. Tél. 42 30 28. 

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIECES avec
confort , loyer raisonnable, région Peseux,
pour le 24 septembre. Adresser offres
écrites à CK 4861 au bureau du journal."

FONCTIONNAIRE, 2 enfants, cherche à
Peseux ou Corcelles , appartement 3 VJ OU
4 pièces, confort ou mi-confort, pour fin
octobre. Téléphoner au No 31 76 48.

FEMME DE MENAGE CONSCIENCIEUSE
pour ménage soigné, chaque lundi
après-midi , à Serrières. Tél. 31 22 85, .
mercredi 12 - 13 heures .

PERSONNE POUR GARDER 2 enfants, 2 et
4 ans, du lundi au jeudi, de 7 à 17 heures,
vendredi jusqu 'à midi, è Colombier. Télé-
phone 41 10 86, le matin.

POUR CAMPAGNE, environs Colombier,
trois matins par semaine , personne sachant
faire ménage. Téléphoner entre 12 et 14 h
au 41 1213. 
FEMME DE MENAGE est cherchée 6-8 h
par semaine, à Cortaillod. Tél. 42 39 27.

HOMME 55 ANS, cherche place de
chauffeur-livreur ou magasinier, à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à DJ 4847 au bureau du Journal.

RETRAITE cherche travail à la demi-
journée , aussi dans l'hôtellerie. Adresser
offres écrites à 2805-687 au bureau du
journal.
SUISSE RETOUR DE L'ETRANGER cherche
emploi aide-magasinier, chauffeur livreur
débutant , permis A. Adresser offres écrites
à HP 4866 au bureau du journal.

SUISSE DE RETOUR D'ALSACE cherche
place d'aide-comptable, employé bureau,
reprise ; comptabilité , dactylographie,
sténographie , langues, français excellent,
allemand bon, anglais assez bon. Adresser
offres écrites à IR 4867 au bureau du
journal.

LA PERSONNE CONNUE qui a pris, le
vendredi 16 mai, dans les W.-C. dames du
Buffet de la gare 1re classe, une bague
avec citrine brune è facettes , sertie d'or à
filaments verticaux ajourés, de forme ovale
est priée de téléphoner au 31 63 03 dès
18 h. Récompense.

LA PERSONNE VUE, dimanche après-midi
25 mai à Gibraltar , qui a endommagé la
voiture NE 6735, est priée d'appeler le '
31 49 37, sans quoi plainte sera déposée.

A DONNER contre bons soins, chaton 2
mois , très propre. Tél. 41 32 92. I



Les pneumatiques Firestone S-l:
des pneus qui durent...

Il y a une année à peine , Firestone
lançait sur le marché suisse le pneu radial
à ceinture d'acier: le S-l. Ce pneu testé
sur plus de 9 millions de kilomètres avant
son lancement , a su répondre à l'attente
des automobilistes. Il est devenu le pro-
duit-clef de Firestone dans le secteur des
pneumatiques pour voitures de tourisme.
Le succès exceptionnel du Firestone S-l
s'expli que par le fait que ce pneu apporte
à l'usager des combinaisons de qualités
idéales : meilleur rendement kilométri -
que, tenue de route extraordinaire , frei-
nage efficace aussi bien sur route sèche
que mouillée, et en plus un très grand
confort de conduite , malgré la ceinture
d'acier relativement rigide.

Nous avons nous-mêmes voulu tester
ce nouveau produit. Nous avons donc
équipé d'une part une voiture de tou-
risme Volvo et d'autre part un véhicule
utilitaire du type VW. Tandis que la
première nous a donné un sentiment de
confort remarquable en plus des qualités
de durabilité du pneu , le second , en dépit
de gros efforts relatifs à certaines bordu-
res de routes mal terminées ou de trot-
toirs trop hauts et coupants, a révélé un
rendement kilométrique exceptionnel.
En effet , après avoir « roulé » pas moins
de 47.000 km de routes, autoroutes ou
chemins campagnards , ces pneus S-l of-
frent encore un profil de 7m/m. Notre
photo est du reste révélatrice ; et l'on
s'apercevra qu 'en contrôlant périodi-
quement la pression et la bonne géomé-
tri e des pneus et des roues, le chargement

Après 47.000 kilomètres, ce S-l a encore
fière allure. (Photo

du.véhicule étant correctement fait , la vie
d'un pneu de cette qualité peut être lon-
gue et même plus longue que les prévi-
sions du constructeur!

Ces pneus Firestone S-l offrent ce
rendement kilométrique grâce - outre la
ceinture d'acier - à la combinaison op-
timale profil - mélange de gomme - cons-
truction. C.-H. M.

Le plaisir de conduire...
? ?
? ?
? ?

X l l y  a que/que vingt années, le désir le plus fou de l'adolescent X
? était d'atteindre ses 18 ans pour prétendre à son permis de ?
? conduire. Avoir 18 ans et trouver la liberté du volant. Aller n'im- ?
X porte où, n'importe quand et à n'importe quelle vitesse. Tout était »
? permis, ou presque. Aujourd'hui, c'est presque une gageure. II n'y ?
? a plus de père, de cousin ou d'ami pour prêter sa voiture au je une ?
X adolescent afin qu 'il puisse se familiariser avec elle avant de se ,
X présenter aux autori tés compétentes pour obtenir son permis, l l y  X
? a des leçons de théorie, des leçons de pratique, l l y  aun minimum ?
? d'heures à passer en compagnie d'un instructeur qualifié. Lorsque ?
X enfin le permis est en poche, bien souvent à ia place du porte- X
? monnaie ou de portefeuille, commencent les interdictions. ?

Elles vous sont toutes connues, automobilistes mes frères, et ?
X je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie. Pourtant, avec les X
X fleurs du printemps, le long de certaines de nos rues, ont ?
? «poussé» des colonies de parcomètres. Alignés comme des sol- ?
X dats, ils nous ordonnent de payer pour nous arrêter. Ils sont sévè- X
? res et tristes à la fois. Ce sont les mendiants de notre temps, et c'est ?
? par pitié qu 'on leur jette l'aumône... ?

Mais quel est le but de ces parcomètres, si ce n 'est d'encaisser
X de l'argent pour payer un personnel supplémentaire chargé de les X
?. surveiller ? Les zones bleues ou rouges n 'étaient-elles pas plus ?
X heureuses et surtout moins chères pour l'automobiliste, le ?
X contribuable, ia commune et surtout fes touristes de passage qui X
? hésiteront maintenant une fois de plus à s'arrêter chez nous ? ?

Une faut pas non plus oublier qu 'à présent, les bordiers de ces
X rues doivent payer pour s 'arrêter devant chez eux, alors que cer- J
? taines places du domaine public, voire certaines rues ou certains ?
? parcs réservent gratuitement et sans limitation de temps des pla- ?

X ces à certains fonctionnaires qui habitent, en fait, pas très loin de X
? leur lieu de travail. ?

Après ces mendiants de notre temps, nous risquons de perdre ?
? la visite de nombreux touris tes. Avec des façons de chasser des ?

X personnes de chez elles, puisqu 'elles ne peuvent plus s 'y arrêter, *
? la commune risque de perdre des contribuables. ?

Le gain produit par ces parcomètres, à ce prix, est-il vraiment *
X encore intéressant? Nos autorités ont-elles vraiment fait un bon X? calcul? Cl.-Henri MESSEILLER ?
? ¦?
? ?
? ;?
????????????????????????????????????????????????????

A nouveau modèle, nouvelle silhouette.

Après avoir renouvelé pratiquement
toute sa gamme de 4 roues, VW renou-
velle également son secteur des utilitai-
res , en lançant son nouveau VW «LT ».

Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau
modèle , mais d'une gamme complète al-
lant des 2300 à 3500 kg avec des charges
utiles variant de 1000 à 1800 kg.

La production de cette nouvelle
gamme « LT » a lieu à l'usine VW de Ha-
novre. Les versions fourgonnette , four^
gonnette surélevée, pick-up, pick-up à
benne surbaissée et châssis avec cabine
pour des carrosseries différentes , sont
livrables en trois catégories de poids :
LT 28 1290 kg charge utile

2800 kg poids total admissible

LT 31 1570 kg charge utile
3080 kg poids total admissible

LT\ 35 1750 kg charge utile
3500 kg poids total admissible

(non encore homo-
logué pour notre pays)

La construction du grand utilitaire
«¦LT.» est du type à cabine avancée et of-
fre beaucoup de place utilisable. Moteur
avant, châssis stable à longerons et tra-
verses et essieu arrière entraîné par arbre
de cardan , sont les caractéristiques de sa
conception.

Ce nouveau véhicule sera livrable dans
notre pays en septembre prochain , et
nous aurons sans doute l'occasion d'y
revenir.

Nouvel utilitaire VW

Premier contact avec la merveilleuse «R 30 »
Présentée en première mondiale au

dernier Salon de l'automobile de Ge-
nève, la nouvelle Renault R 30 vient de
faire l'objet d'un galop d'essai pour les
journalistes de l'automobile.

C'est ainsi que nous venons de faire à
son volant un petit voyage qui nous a
conduit en Alsace. Ce premier contact ne
nous a évidemment dévoilé que les qua-
lités de cette merveilleuse nouvelle R 30.

Qu'il s'agisse de son confort intérieur
ou de son confort routier , nous n 'avons
trouvé que des qualificatifs positifs.

N'oublions pas tout de même qu'il
s'agit ici de la voiture de tête de la fabri-
cation Renault. Une six cylindres avec le ..
confort d'une très grande routière. Celle
que nous avons conduite avait l'avantage--)̂
encore d'avoir une boîte de vitesses au*;*:
tomatique, ce qui , bien évidemment , en a
encore rendu la maniabilité plus facile.

C'est avec réalisme que Renault a
progressivement étendu sa gamme , afin
de répondre aux besoins du plus grand
nombre possible d'automobilistes. Avec
cette R 30, Renault peut s'adresser
maintenant aux acheteurs de voitures de
grand standi ng.

Ce qui fait de cette Renault 30 une
grande nouveauté , c'est qu 'elle cumule à
la fois la traction avant , un moteur 6 cy-
lindres , une direction assistée, et un
hayon arrière en guise de cinquième
porte. C'est aussi la première fois qu 'une
voiture de grande série possède autant
d'atouts .

En quelques mots , voici son portrait:
Traction avant. Moteur 6 cylindres en

V. Boîte mécanique à 4 rapports ou boîte
automati que en option. Direction assis-
tée. 4 roues indépendantes. Suspension à
grande flexibilité. Freinage assisté avec
double circuit , 4 disques dont 2 ventilés à
l'avant. 2 récepteurs de frein sur chaque

¦ disque avant. 4 projecteurs halogène,
-Commande hydraulique de réglage des
phares. 2 feux de recul. Pare-brise feuil-

leté. Désembuage du pare-brise et des
glaces latérales. Lunette arrière chauf-
fante avec témoin au tableau de bord.
Lève-vitres électriques à l'avant.
Condamnation électromagnétique des
portes. Ceintures à enrouleurs aux places
avant.

Nous reviendrons d'ailleurs plus en
détail prochainement sur cette grande
nouveauté. C.-H. M.

Pour le néophyte: une grande Renault 16! (Photo CHM)
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| Venez fa voir et l'essayer chez |
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Polo.Demai.de.. à l'intérieur
ce que vous n'imaginez pas à l'extérieur.

1. A l'extérieur, 3,50 m de long seulement. Mais à Leosin9Pourentrepriseselcommerces.RefMeigr«nienfs:lél.056/430101.
l'intérieur, assez spacieuse pour rendre agréable le rr ~~, : l
voyage d'une famille de cinq personne, | §3_ rtS5BS prospedus Pdo. 

3°|
2. Le moteur transversal a I avant a une cylindrée ^m^̂  I
de 900 cm3 et développe allègrement ses 40 ch. _^%î V _rd?gSfc_ | Nomj 

1
3. La Polo est économique: elle se contente de 7,3 I & «* #! Œf fiWiÏTrfi llI | Adresse: |
d'essence normale aux 100 km. Normes DIN. i\_B&#J ¦\**LuiLlj|*J3 j . .. .. ..., j
4. Le coffre de 285 l est surprenant: en un tour de VM_X ^̂ """" ^Jr I NP/locallté: 1
main il est porté à 637 1. -̂iTJ ^r=r | Découpez et envoyez à: | _
5. Avec un encombrement aussi limité, vous n'aurez C_%tnnnt___ „„.:« flM_énMiC||*PalA ! 

^G agence générale, 5116 Schmznach-Bad. g
pas de problème pour vous garer. VOmpaCICf ffiOlS gOneHeUSe. l*OIO. | Polo desFr.9385.- + frais de transport. | R
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II n'est possible
de se rendre compte
du degré de sécurité
d'une Volvo qu'en
en faisant l'essai.
Faites-le avec nous: '̂

VOLVO

2001 Hauterive-Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 33 13 45.

Prochain

SPÉCIAL-AUTO
paraîtra le

11 juin 1975

SPECIAL AUTO)
Un essai pas comme les autres: l'utilitaire Bedford CF

Nous avons pris l'habitude, dans ces
pages, de parler surtout , des voitures de
tourisme, parfois de véhicules à quatre
roues motrices. Aujourd'hui, nous allons
examiner un utilitaire. Il ne s'agit pas de
n 'importe lequel , puisqu 'il dispose no-
tamment de vitesses automatiques. C'est,
en quel que sorte, un exemple-type des
utilitaires futurs : prati que et extrême-
ment facile à conduire.

Quelle simplification et quelle mania-
bilité ! Ce modèle permet à un livreur, par
exemple, de traverser une ville entière
sans bouger sa jambe gauche ; pas d'em-
brayage.

Le fourgon Bedford CF que nous ve-
nons d'essayer avait tout le confort de
l'automatisme, et Dieu sai? si nous
l'avons apprécié , durant notre essai. Il
faut néanmoins reconnaître qu 'un véhi-
cule de ce type, de par sa grandeur et sa
charge utile, ne se conduit pas aussi faci-
lement qu'une voiture ordinaire de tou-
risme. Pourtant , grâce à cette merveil-
leuse boîte automatique de la GM , sa
conduite devient un véritable plaisir.
Essayer une voiture de tourisme est rela-
tivement simple, si l'on songe qu'il suffit
de faire un certain nombre de kilomètres
sur des routes variables et à des vitesses
différentes. En se concentrant quelque
peu, et avec l'habitude , les qualités ou les
défauts du véhicule se découvriront faci-
lement. Pour un utilitaire , c'est différent.
En effet , la maniabilité de même que la
tenue de route du véhicule varient tota-
lement si ce dernier est chargé ou non.

Ainsi, nous avons circulé à vide. Nous
avons suivi certains itinéraires. Nous
avons relevé nos vitesses sur des pentes
déterminées et vérifi é la compression du
moteur sur des déclivités plus ou moins
fortes. Nous avons abordé certains vira-
ges à des vitesses notées et relevé le
comportement du véhicule en répétant
l'opération à des vitesses variables tout
en différant en conséquence l'amorce du
virage. Quelques jours plus tard , par de
mêmes conditions atmosphériques, nous
avons répété ces différentes opérations,
mais cette fois-ci avec le véhicule chargé.

Un utilitaire à hère allure... (Photo CHM)

C'est ainsi que nous avons constaté
l'excellente maniabili té et la bonne tenue
de cet utilitaire. Nous avons aussi tiré la
conclusion de ce test que le véhicule se
comportera mieux chargé que vide. Son
but est donc atteint.

Ce Bedford existe en plusieu rs va-
riantes avec trois empattements diffé-
rents. Il existe sous la forme de bus, de
fourgon , de camion à pont ou de châssis
nu avec cabine combinable avec diverses
carrosseries spéciales. Le modèle que
nous avons essayé était la version four-
gon.

Tous les modèles de cette gamme sont
équipés du même moteur, soit un 4 cy-
lindres de 2,3 litres. Tous les modèles
également possèdent la boîte automati-
que de la GM. Enfin , la cabine est la
même pour toutes les versions, et
comporte un tableau de bord en décro-
ché, relativement petit mais bien placé en
avant du volant . Dommage pourtant que
les manettes de commande des feux et
des essuie-glace ne soient pas à portée de

main facile sous le volant, mais un peu
difficilement accessibles sur le tableau de
bord.

Pour le chargement , ce fourgon pos-
sède une porte latérale et deux portes
arrière qui peuvent se rabattre complè-
tement. Le moteur étant situé à l'avant ,
sous la cabine, toute la surface de charge
est plane, ce qui facilite énormément le
transport des marchandises.

Facile à conduire, maniable tout en of-
frant une puissance très valable avec un
maximum de place utile , cet utilitaire est
un outil de travail de qualité qu 'un
chauffeur expérimenté appréciera dans
toute sa valeur. C.-H. M.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres, 2278 cmc
Puissance: 80,5 CV DIN
Transmission : automatique
Réservoir: 59 litres
Freins : double circuit avec servo
Consommation: 17,96 litres (notre essai)
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Cette compacte vous offre mieux qu'une
voiture courte: Styling raffiné.

Equipement luxueux. Perfection technique.
Une voiture élégante et distinguée. Votre plaisir de 3,30 m seulement. Avec la garantie de qualité-longévité
conduire ne se mesure pas uniquement en kilomètres. Peugeot.
Vous savez la valeur d'un certain prestige d'exception c ft jt nous sommes fiers de vous |a présenter - ¦
et de bon goût. Vous misez d abord sur la qualité et j( faut ressayer,
la sécurité avec un penchant sur pour I originalité,
le luxe et le confort Le coupé Peugeot 104 comble
vos souhaits Coupé Peugeot 104: 2 portes + panneau arrière à large ouverture.

Moteur g54 cc/46 cn D(N suspension à 4 roues indépendantes.

Un design séduisant, des coloris métallisés brillants, S^nïT * 
''AV: compensateur 

de 
freinage- Lunette arrière

un riche intérieur équipé moquettes surclassant celui Peugeot 104 L et GL: 4 larges portes, 5 places, longueur 3,58 m.
de plus grosses cylindrées. Tout cela en La 4 portes la plus courte d'Europe.

/

-.î-j-̂ -Wllill ^•••©••••••••#
' 't "'^  ̂''"¦* vy^jHl H 0 Je veux en savoir davantage sur le coupé Peugeot 104. 0

V^ÉaffirMWM¦—i__£n̂ _S ïim, m Veuillez me faire parvenir votre documentation. A

En Suisse, l'avenir est-il
aux petites voitures?

Au cours du premier trimestre 1975,
les voitures compactes étaient largement
en tête en Suisse. Le «bestseller» était la
GOLF avec 2244 immatriculations, de-
vant la Ford Taunus, 1694 et l'Opel Ka-
dett , 1524.

Parmi les modèles les plus demandés,

figurent aussi la Ford Escort (1376), la
BLMC Mini (1352) et la Renault 5 (1291).
Pendant le premier trimestre 1975, le
groupe Volkswagen a pu classer 3 de ses
modèles parmi les 12 voitures les plus
vendues en Suisse. Il s'agit de la GOLF,
de la PASSAT et de l'AUDI 80.

Les ventes en progression chez Peugeot
La p roduction diminue
un peu...

Chez Peugeot, la production des trois
premiers mois de l'année a porté sur
188.000 véhicules, contre 196.600 en
1974, soit une diminution de 4,3 % d'une
année à l'autre (ou une augmentation de
2,5% par rapport au premier trimestre
1973).

La répartition de la production dans la
gamme s'est établie comme suit :

104 : 17 % du total avec 31.840 unités
204304 : 26% du total avec 46.640 unités

Au sommet de la gamme: une certaine classe.

404 : 17 % du total avec 33.720 unités
504 : 36% du total avec 68.750 unités

J7: 4% du total avec 7.050 unités

...mais les ventes augmentent

Pour ce premier trimestre, les ventes
totales ont porté sur 191.240 véhicules,
contre 178.300 en 1974, soit une pro-
gression de 7%.

Les ventes en France représentent
82.900 unités (- 12%) et celles à l'ex-
portation 108.347 (+ 29%).

Effectifs et emploi

Les effectifs du personnel de la société
s'établissent à 58.000 personnes à fin
mars. Par rapport au 31 décembre 1974,
ils ont diminué d'environ 1% par le jeu
des départs en retraite et pour conve-
nances personnelles, sans aucun licen-
ciement collectif. Par ailleurs, aucune
mesure de chômage technique n'a touché
les centres de production de Sochaux et
de Mulhouse depuis le début de l'année.

Présentation
de la nouvelle 604

C'est du reste avec un certain opti-
misme qu 'a été présentée à Genève au
dernier Salon de l'automobile, cette
nouvelle 604. C'était une avant-première
qui ne sera commercialisée que vers la fin
du mois d'août prochain. Voici sa fiche
technique sommaire :

Peugeot 604
Poids : 1480 kg
Longueur : 4.72 m
Largeur: 1.77 m
Moteur : 6 cylindres en V de 2664 cmc
Boîte de vitesses : manuelle au plancher,
4 rapports + M-AR ; en option : automa-
tique 3 rapports + M-AR
Direction : assistée
Suspension: 4 roues indépendantes
Freins : 4 freins assistés à disques
Réservoir: 70 litres
Consommation prévue: 12 litres
Vitesse maxi : 182 km/h.

Les Breaks
Peugeot
ont plus
d'un avantage
sur les auxi es_
Pratiques et économiques
à l'usage, ils
vous procurent
l'exceptionnel confort
et la robustesse
des berlines Peugeot.

Ces breaks 5 portes existent dans les
versions 204,304 et 504 aux moteurs de
1,1 à 2 litres. Ils offrent 6 ou 7 places et

fi une charge utile de 410 à 670 kg.
Les familiales et breaks 504 peuvent être
équipés d'une boîte automatique ZF.

PEUGEOT
IÏI.+ J.-J. SEGESSEMANN & Cie

GARAGE DU LITTORAL
 ̂

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
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TRAITEMENT ALU châssis
Châssis et vides a|u

ne
CARROSSERIE DROZ ...rouille
Vauseyon - Neuchâtel Tél. (038) 25 25 55 plus

Chanue automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce gut se fait de mîeux.
L'objectit et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé;

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

PUISSANCE
SUR 5 RAPPORTS.
Chacune de ces voitures sportives réalise, par sa ligne et I I

son allure fringante, les aspirations des conducteurs sportifs. C'est économique, c'est Toyota:
Chacune d'elles répond à toutes leurs exigences en matière La conception Toyota est éprouvée de longue date,
de fiabilité, de robustesse, d'endurance, de finition, d'équipe- Aussi toute Toyota est-elle foncièrement solide et à l'abri
ment, de sécurité, de contre-valeur, d'économie, de qualité du des pannes. (Interrogez donc n'importe quel conducteur
service d'entretien et de disponibilité permanente de toutes les de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les organes à entretenir
pièces de rechange. Bref, ce sont des voitures exceptionnelles, sont très accessibles. Vous rendez-vous compte des ècono-
comme seule peut en construire une entreprise riche d'une mies que tout cela représente pour vous?
expérience de plus de 15 millions de véhicules produits, l '

Nouveauté! I ~ : ! % '¦ I 5 places, 2 portes,
Toyota Corolla 1200 5 vitesses, 4 cylindres,

Hardtop SR  ̂
' __T=--- ! 1166 cm3,64 CV/DIN i
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Toyota Carina 1600 ST 5 places, 2 portes.
Une fougue incroyable fl . 5 vitesses, 4 cylindres,

pour une 5 places. ¦ _J., —-—_
___

_ 1588 cm3,86 CV/DIN à

Toyota Celica 1600 ST 5 places, 2 portes.
Coupé ¦¦-¦ 5 vitesses, 4 cylindres.

Une voiture exception- ___ , ' ¦____ ¦ 1588 cm3,86 CV/DIN A

Toyota Celica 1600 GT T" 5 places, 2 portes,
Coupé 5 vitesses, 4 cylindres.

Une puissance , ,__̂  1588 cm3,108 CV/DIN i
foudroyante sous de ,( ' M j |. "=:rà i 6200 tr/min, 2 arbres à

Toyota Celica 1600 GT ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ 5 vitesses, 4 cylindres.Un prestigieux palmarès y  . . . .. 
¦ 

1588 cm3,192 CV/DIN à
en 1974: / .  8700 tr/min, 0 à

14 compétitions -j- ~W^
-^^~~prgftlu 100 km/h en 4,4 sec,

11 victoires dans la X JM' f* iF j^^|_v ... pour un rapport de pont
catégorie des 1600 cm - X ''.-L—f *j WL ¦• : »fc" ~y~L< de 5425 :1, pointe de

2 deuxièmes places A _-rff . ¦' TJB :':- ¦¦'. ¦pQMÊ_ ffl ' 205 à 240 km/h selon I«
4 nouveaux records -̂  ""—^J_B_P_BW^ Wsf. _¦ rapport de pont

^u tour _|i^n__^_-._h ^^a_r '~ .'M mPrix sur demande PmJU tu- - ttMMB__M_£_fl_! -I^H MHHImQL_rH BSIBp  ̂ 9«3—v _&wfl'• y- ' ''- iT*B_r^

_-__I! )̂o^ ĵ_̂ HiiS''̂ JK55 ¦ T̂ '^<Jj_____OYGTA J^'̂ ŴËBÊB w$
I Toyota SA,

- I 5745SafenwH,WH-_U-H__H-K-§-H-_a_H-i KM.
Garantie: lan ou 20 000 km _n^^« _f_^^k!̂ _Pl Ëk.

2 Touota s'estime responsable i B ̂ W 9 _B I ] Àm^LK de votre sécurité: ^^g_F ' ^^^Ë II _T ^ m_ Chaque voiture Toyota est équipée ^^^ JT
* d'une ceinture automatique avec enrouleur. VOUS pOUVCZ nOUS ICMe COnnOTrC©.
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Alfa Romeo: la voiture
la plus vendue au Tessin

La nouvelle Alfasud Combi dont le lancement a lieu maintenant en Italie.

Selon la statistique officielle de
l'UPSA, section Tessin, ALFA ROMEO a
été au mois de mars la marque la plus
vendue au canton du Tessin avec
116 voitures, qui représentent 13,3 % du
total des voitures immatriculées par tou-
tes les marques pendant le mois.

Dans le premier trimestre 1975,

2417 voitures de toutes les marques ont
été immatriculées au canton du Tessin. A
la première place absolue se trouve
ALFA ROMEO avec 305 voitures
(12,6%). A la 2mc place suit FIAT avec
288 voitures (11,9%), à la 3mc VW avec
211 voitures (8,7%), à la 4me RENAULT
avec 183 voitures (7,5%).

Pour des raisons de sécurité,
Ford rappelle 3000 Escort et Capri

Pour des raisons de sécurité, Ford
Motor Company (Switzerland) S.A. fait
contrôler en Suisse les tuyaux de freins
avant d'un total d'environ 3000 Escort et
Capri II, produites en 1974 et début
1975. Ce chiffre comprend également
environ 260 Escort AVO (RS et Mexico).

Une partie des voitures qui seront
rappelées chez les concessionnaires Ford
pour vérification sont équipées de tuyaux
de freins avant qui , dans des conditions
climatiques ou d'utilisation extrêmes

pourraient perdre de leur flexibilité et ne
plus être étanches. Les tuyaux de cette
sorte, provenant d'un sous-traitant, se-
ront remplacés gratuitement.

Grâce à son ordinateur, Ford Suisse est
à même d'identifier avec précision ces
véhicules. Leurs propriétaires seront in-
vités personnellement par leur conces-
sionnaire Ford à présenter leur véhicule
pour vérification. Ce processus garantit
la correction d'un défaut éventuel d'une
façon professionnelle et rapide.

f ( wîŒy 9̂BK&. J )

Pas d'auto
; sans stéréo !

Ruelle du Lac <_?fl-m
2072 SAINT-BLAISE j £Ê  _t_
Tél. 33 55 22 ^W | ^
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PHILIPS RN 234 «Sport ». OM-OL
6 W. Montage dans
ou sous tableau de bord.
Fr. 129.—
PRIX TELEMO

Fr. 109.-

PHILIPS RN 342 «Combi-stéréo».
OM-OL, lecteur de
cassette stéréo. 2 x 6 W.
Fr. 430.—
PRIX TELEMO

Fr. 365.-

PHIUPS RN 512 « Stéréo de luxe».
OUC-OM-OL, accord préa-
lable «Super Turnolock»

I pour 6 émetteurs, lecteur
de cassettes stéréo
incorporé. 2 x 6 W.

V

Fr. 849.—
PRIX TELEMO i

Fr. 768.- /
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Avec AcrvB «Auto-Spray» p
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLORAçryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>. durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂  ̂ vernis de votre voiture
sèche en _*&_ afin que vous puissiez
quelques M**m:X - taire vous-même les |.

1 minutes, ieK"1t'!_*_kretoucnes nécessaires.
inrayable, >§_È»V_H aussi bien qu'un

i H - 1*ff*^^1 ¦_ l̂ -̂ démonstrations.
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Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPU-COLOR

I
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VOUS AIDE À ÉCONOMISER

Nous vous conseillerons judicieusement
Lundi fermé toute la journée

I Nouveauté: CADILLAC-SEVILLE
Cadillac, division de la General Motors

spécialisée dans la production de voitures
de prestige, lance une toute nouvelle li-
mousine 4 portes 5 places dont les prin-
cipales caractéristiques sont des dimen-
sions plus compactes, un poids moins
élevé, un moteur V-8 de 5,7 litres à injec-
tion électronique développant 180 ch
DIN à 4400 t/min , un équipement aussi
complet que luxueux et une grande ma-
niabilité. La « Séville » réunit les caracté-
ristiques traditionnelles propres à la
marque Cadillac et aux dernières nou-
veautés en matière de conception au-
tomobile.

L'avant de la Séville est caractérisé par
le fameux emblème Cadillac et une grille
très sobre avec des phares rectangulaires
qui s'insèrent de façon harmonieuse dans
la carrosserie. La ligne du toit assure une
excellente visibilité de tous côtés. La Sé-
ville est dotée de pneus radiaux à flancs
blancs à ceinture métallique.

L'habitacle de la Séville, très spacieux
et parfaitement isolé, offre 5 places
confortables. Les sièges sont revêtus
d'une étoffe luxueuse. A l'avant, les siè-
ges séparés sont réglables électriquement
et dotés de ceintures de sécurité à enrou-
lement automatique. Le tableau de bord ,
traité en bois de rose, comporte tous les

instruments susceptibles de rendre la
conduite agréable, sûre et même écono-
mique puisqu'on y trouve un dispositif
indiquant constamment si l'on roule de
façon économique ou moins. La Séville se
contente d'essence normale, comme
d'ailleurs toutes les voitures américaines
de la GM. L'équipement de série
comporte tous les dispositifs dignes d'une
Cadillac, dont par exemple la direction à
assistance progressive, la transmission
automatique, la commande électrique
des vitres, l'air conditionné, la radio sté-
réo avec antenne automatique etc. En
plus, elle est équipée d'un moteur V-8 de
5,7 litres à injection électronique qui
développe 180 ch DIN à 4400 t/min. Ce
moteur est relativement sobre, silencieux
et favorable à l'environnement. De plus,
la Séville est dotée d'un système d'allu-
mage à haute performance qui assure un
démarrage encore plus facile à froid. La
Séville est la première voiture disposant
en série d'une batterie «freedom » mise
au point par la division Delco General de
la GM et dans laquelle il n'y a pas besoin
de rajouter de l'eau. La nouvelle Séville
est dotée de la transmission automatique
GM-Turbo-Hydramatic bien connue
pour sa fiabilité et son silence de fonc-
tionnement.

Succès de British Leyland
aux Etats-Unis

Les ventes de la British Leyland aux
Etats-Unis ont augmenté de 62% au
cours des trois premiers mois de 1975. La
Corporation a vendu 17.206 voitures, un
record pour cette période de l'année ; en
mars : 7888, un record mensuel jamais
égalé depuis juin 1970.

Une des principales raisons de ce suc-
cès a été l'amélioration des livraisons des
Austin Marina. En mars, ce modèle s'est

vendu à 3512 exemplaires. Les ventes de
Jaguar se sont améliorées, également,
passant de 192 unités en mars 1974, à
612.

M. Graham Whitehead, président de
British Leyland Motors en Amérique,
nous dit que la hausse des ventes conti-
nuera probablement, grâce à la présenta-
tion récente de la nouvelle Triumph TR7
de sport.
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modernes

GARAGE RELAIS LA CROIX
2022 BEVAIX Tél. 46 13 96
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TOUS TRAVAUX DE CARROSSERIE
• Atelier ultra-moderne avec marbre pour

redresser, remplacer ou contrôler le châssis
• Peinture au four
• Véhicules de remplacements
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contre la rouille
DINITROL
• L'unique remède
• Demandez un test ou une démonstration
• Injections en profondeur dans tous les

éléments creux
• Demandez votre garantie
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Agents locaux :
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson -
Jean Wuthrich, tél. 41 35 70, Colombier -
Jean Wuthrich, tél. 46 13 96, Bevaix
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II n'est pas
possible d'être assis
dans une voiture de
plus haute sécurité.

déjà!

VOLVO

Garage M. Schenker
2001 Hauterive-Neuchâtel

Tél. (038) 33 13 45

Nouvelle génération VOLVO: la 245 DL dévoile ses secrets...
«Quelle drôle de voiture , elle a un bu-

toir comme les vagons !... » Telle a été la
première remarque que j 'ai entendue
sortir de la bouche d'un gamin de mon
quartier .

Il n'avait pas tout à fait tort. Ce butoir
auquel il faisait allusion , est issu des re-
cherches effectuées par Volvo dans le
domaine de la sécurité. Il est vrai , du
reste, que toute la nouvelle génération
des Volvo a tiré l'essentiel de sa carros-
serie du prototype de sécurité Volvo
connu sous le sigle de VESC. Il faut s'ha-
bituer à cette nouvelle forme de pare-
chocs, tant à l'avant qu 'à l'arrière , car en
fait , ils s'intègrent parfaitement aux li-
gnes générales du véhicule, et surtout , ils
offrent une zone de protection non né-
gligeable.

L'habitacle lui-même n'a pas subi
beaucoup de changements, tant les mo-
dèles précédents étaient déjà à la pointe
du progrès. Seuls les sièges avant ont été
encore améliorés. Le rembourrage a été
raffermi , tandis que les dossiers ont
maintenant des appuie-tête intégrés. Ces
derniers ont été ajourés pour donner une
meilleure visibilité vers l'avant aux pas-
sagers arrière. Le tableau de bord , quant
à lui , a aussi subi un regain de jeunesse, et
est maintenant très lisible.

Le modèle que nous avons essayé,
parmi cette nouvelle génération, est le
break 245 DL. En d'autres termes, il
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Une allure plus classique que moderne. (Photo CHM)

s'agissait du Combi équipé du nouveau
moteur B 21 A. Disons, en passant que la
gamme comprend actuellement 6 modè-
les, à savoir les 242 , 244 et 245 L, les 244,
245 DL et finalement la 244 GL.

Ce break en fait , est une voiture de
tourisme qui bénéficie en plus d'une sur-
face très importante de chargement.
C'est en fait la voiture par excellence
pour la famille de quatre ou cinq per-
sonnes qui se déplace souvent , soit en
promenade, soit en voyage. Pour le
commerçant, qui désire escamoter la
banquette arrière, ce ne sont pas moins
de deux mètres cubes qui lui sont offerts
pour son chargement.

De tout temps, Volvo a construit des
véhicules offrant un maximum de sécu-
rité. Cette nouvelle génération , calquée
ou presque sur un véhicule de sécurité,
est le couronnement de plusieurs années
de recherche. Mis à part quelques détails ,
ces nouveaux modèles ont toutes les
chances de durer , d'autant plus que la
construction de ces véhicules est un gage
de longévité.

Le comportement routier, lui aussi, a
subi de nettes améliorations. S'il n'est pas
possible toutefois de comparer cette gé-
nération à certaines voitures sportives,
disons que la tenue de route de ces Volvo
est bonne. U ne faut pas oublier , bien sûr,

Une certaine parenté avec la voiture de sécurité VESC. (Photo CHM)

que plus une voiture est lourde , plus la
force centrifuge tend à la pousser hors de
la route dans les virages rapides pris à
vive allure. C'est la logique même. Par
contre , grâce à sa nouvelle suspension Mc
Pherson, son comportement routier est
plus sûr.

Une excellente note doit être aussi at-
tribuée à la finition de la voiture, qu'il
s'agisse de l'habitacle ou des parties
techniques où l'ordre et la propreté font
l'orgueil de la marque. Tout y est si clair

et intelligemment monté qu'elle ne peut
pas cacher d'autres secrets... Cl.-H. M.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres, 2100 cmc
Puissance : 97 CV DIN à 5000 t/min
Freins : à disques aux 4 roues avec servo
Réservoir: 60 litres
Consommation : 12,05 litres/100 km
(notre essai)
Poids : 1320 kg

Les constructeurs
y viennent petit à petit...

Petit à petit , les constructeurs d'au-
tomobile se mettent à la page. Petit à pe-
tit , ils se rendent comptent que si le port
de la ceinture devient obligatoire , il est
aussi nécessaire de faire quelque chose et
quelque chose de bien. C'est facile
d'équiper une voiture de n 'importe
quelle ceinture !

Certains ont compris que si la loi exige
le port de la ceinture , il importe que
celle-ci soit non seulement de bonne qua-
lité, mais également qu'elle se mette fa-
cilement , et surtout qu 'elle se range pro-
prement afin qu 'on la retrouve aisément
la fois suivante.

C'est ainsi que la Toyota suisse vient de

décider d'équiper de ceintures de sécurité
à trois points d'ancrage et à enrouleur
toutes les voitures de tourisme qui sorti-
raient de son Centre d'importation de
Safenwil, à partir du 1er mai 1975. Ces
ceintures, de marque Kangol , se bouclent
très commodément d'une main et laissent
une liberté quasi totale de mouvement au
conducteu r et au passager avant. Grâce à
un dispositi f judicieux , elles se bloquent
cependant instantanément , en cas de
décélération brutale du véhicule , main-
tenant alors fermement les occupants des
sièges avant. Quand on les décroche un
ressort de rappel en assure l'enroulement
en position de repos.

ROVER 2200 TC:
une certaine race

La Rover 2200 TC que nous venons
d'essayer est très britanni que: c'est une
référence, mais c'est aussi une voiture à
laquelle il faut s'habituer. Le premier
contact est imprécis, d'autant que les
commandes manuelles sur le tableau de
bord n'ont pas toujours grand-chose de
commun avec la logique... Petit à petit
pourtant , elle devient familière au point
qu 'il est possible de l'aimer. On y prend
goût et c'est à ce moment-là que la curio-
sité nous pousse à connaître tous ses
atouts.

La confiance nous gagne, l'intérêt
croît , et bien vite son confort et sa puis-
sance nous révèlent une voiture d'une
certaine race... Jolie, elle ne l'est pas ;

moderne non plus. Classique est peut-
être le meilleur qualificatif. Sa carrosserie
fut pourtant l'une des premières à
comporter des zones d'absorption des
chocs à l'avant et à l'arrière. Elle dure
maintenant depuis longtemps, et n'est
plus à la pointe de la mode. Par contre,
son confort intérieur est excellent et
quand bien même son pilote la conduira
fermement , les passagers et lui-même,
seront comme dans un nid de mousse.
Derrière le volant , beaucoup trop grand
du reste, se situent quelques cadrans très
lisibles et fort bien éclairés de nuit. Au-
dessus de la console médiane, par contre,
se trouvent trois boutons à contacts rota-
tifs , dont le maniement n 'est pas très
clair, du moins pour le néophyte. La po-
sition du pilote et des passagers est ex-
cellente, les sièges sont confortables,
mais la pédale des gaz n 'est pas assez à
droite , de telle sorte que lors d'une ma-
nœuvre d'urgence , il nous est arrivé
parfois de presser du pied droit , d'un seul
coup sur la pédale de frein et celle des
gaz. Cela mériterait d'être revu de plus
près.

La première fois que nous avons cir-
culé de nuit , nous avons mis un certain
temps pour trouver le bouton de réglage
de la résistance variable réglant l'inten-
sité de lumière du tableau de bord. Il se
trouvait sur la paroi de gauche du grand
vide-poch e situé à la droite du tableau de
bord . Au même endroit , nous avons
trouvé également le bouton de mise à
zéro du compteur journalier. Est-ce
vraiment au passager de s'occuper de ces
deux interventions? Enfin , nous criti-
querons pour terminer les ceintures de
sécurité qui , pour une voiture de cette
classe, mériteraient d'être avec enrouleur
automatique.

Un gadget, par contre , nous a beau-
coup plu : les deux prolongements supé-
rieurs des verres de lampes avant qui , lors
du fonctionnement soit des feux de posi-
tion , soit des feux de route, donnent au
pilote l'assurance d'un bon fonctionne-
ment , car ils deviennent lumineux et sont
visibles depuis l'habitacle.

Pour terminer, disons encore que cette
Rover 2200 TC, avec son moteur de 4 cy-
lindres de 2205 cmc, dispose d'une puis-
sance très suffisante par rapport au poids
du véhicule qui atteint 1340 kg. Ce mo-
teur possède en outre une grande réserve
de puissance, tout en ayant une très
grande souplesse. Par contre, à faible ré-
gime, soit au-dessous de 2000 tours/min,
la souplesse laisse à désirer. C.-H. M.
Fiche technique
Moteur: 4 cylindres de 2205 cmc
Puissance : 115 CV DIN à 5000 t/min
Freins : à disques AV et AR
Accélération de 0 à 100 km/h : 12,3 sec
Consommation: 11 litres/100 km
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Des Range Rover pour Bahrein
La société British Leyland vient de re-

cevoir une nouvelle commande de
Bahrein - Etat du golfe Persique — por-
tant sur des Range Rover de police. Un
envoi de 10 véhicules spécialement
préparés a déjà été effectué à la capitale,
Manama , pour les services de sécurité.

Peint en bleu foncé et blanc , chaque
véhicule est équipé d'un projecteur
monté sur le toit , de phares à éclats et de
haut-parl eurs Smith et Wesson , avec si-
rène électronique et avertisseurs sonores
spéciaux.

Les autorités de la police britanniqu e

ont également acheté des véhicules Bri-
tish Leyland dernièrement. La police du
comté de Nottingham, qui dispose déjà
de Triumph 2000, de Rover 3500 et de
Range Rover , vient de prendre livraison
de six Triumph Dolomite Sprint pour les
patrouilles de contrôle de la circulation,
notamment dans les quartiers urbains.

Après une série de tests d'évaluation
extrêmement sévères, la police a
commandé 12 autres Sprint. Les polices
du West Yorkshire et de l'Essex - en An-
gleterre, chaque comté a sa police indé-
pendante - ont passé des commandes
fermes à British Leyland.

SPECIAL AUTO
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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 Neuchàtel (Palée, Perche, Brochet, Truite)

EUROTEL Sole « Belle-Meunière »
15-17, avenue de la Gare Filet de Bœuf «Medici»

Mignons de Veau «Champs-Elysées»
Train de côte de bœuf rôti
Ananas « Monte-Cristo» - Quinzaine Tenerife

HÔTEL-RESTAURANT CITY ... et son restaurant
Place A.-M. Piaget «LA PORTE DU BONHEUR» avec ses

i spécialités chinoises /
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Don Juan
en automne

r n i%Zii-i.eôR(S

Le nouveau roman de Gilbert Cesbron ,
Don Juan en automne ', est un livre
étrange et qui donne à penser, tant il est
riche et décevant , séduisant et irritant.
Don Juan , voici des siècles qu 'il fascine
les femmes, mais fascine-t-il le lecteur?
Non, car c'est l'homme fixé sur une idée,
un monomaniaque , un fou. Vrillé sur
cette uni que passion , il mène une vie
creuse, qui se vide toujours plus, car au-
cune femme pour lui n 'existe réellement ;
il ne vise que la capture et le plaisir.
«Toujours entre deux femmes, comme
d'autres sont entre deux vins », il ne
songe qu 'à maintenir son prestige. Au
fond , il ne s'intéresse qu 'à lui , ce qui lui
permet de détourner avec hauteur les
yeux des dégâts qu 'il laisse sur son pas-
sage.
Faut-il fa i re grief à Gilbert Cesbron
d'avoir fait de Laurent Deneuve le type
même de Don Juan? Non, car il a atteint
exactement le but visé. Laurent est riche,
il a des loisirs, il part en chasse, il triom-
phe, il est suffisant , superbe et agaçant. Il
n 'a ni cœur, ni âme , et ce n'est même pas
un être de chair; c'est une mécanique
bien huilée. En fait , il n 'intéresse pas ; sa
déchéance même nous laisse de glace.
Serait-ce le signe que le personnage, trop
construit , n 'est pas assez vécu?
Ceci dit , on ne peu t qu 'admirer tout ce
que Gilbert Cesbron a réussi à mettre
dans ce roman, malgré tout assez pas-
sionnant. Il y a d'abord les femmes, mais
là il convient de nuancer. Ni Véroni que,
ni Valérie, ni Agathe ne nous séduisent
particulièrement. Vaincues d'avance par
le charme, l'intelli gence, le format du
héros , elles paraissent nécessairement un
peu falotes. La troisième, une jeune fille
de vingt ans, pousse même la complai-
sance jusqu 'à adorer ce Don Juan de
cinquante ans qui la traite avec mépris.
On aimerait comprendre; on ne
comprend pas.
Non, ce qui est plaisant, ce sont les réfle-
xions que Laurent fait sur les femmes.
«Tout entières bâties en piège, comme
leur sexe. Elles ressemblent à la mer ; el-
les ont les mêmes formes, collines et val-
lées, la même mouvance; leurs marées
sont jumelles... » Laurent aime les jeunes
femmes aux cheveux gris, car « elles sont
une passerelle pour traverser le fleuve
Temps, un pont de lianes sur l'abîme ver-
tigineux» . Enfi n, il poétise admirable-
ment Valérie , la seule qui garde devant

par Gilbert Cesbron

lui une attitude criti que , et qui , avec ses
cheveux , d'un blond de messidor, tirés en
arrière sur les tempes , offre son visage
« comme, sur les tableaux , le chef décollé
de Jean-Baptiste ». Quand elle approche ,
majestueuse et lente, c'est «un navire de
haut bord ». Et jamais il n'a pu oublier la
jeune fille dont la chevelure « ressemblait
à un champ de blé que la tornade vient de
saccager» .
Si le fils de Laurent et de Véroni que , ce
pauvre garçon dévoyé , offre une image
pénible et peut-être un peu forcée, c'est
qu 'il est encore un personnage à thèse,
répondant à une idée préconçue de l'au-
teur. Don Juan , amoral , devait être puni
dans la personne de son fils. Ainsi le veut ,
non la vie, qui est imprévisible , mais le
roman , qui est le résultat de réflexions
très calculées, mais artificielles. Au fond ,
Gilbert Cesbron n'est vraiment bon ro-
mancier que lorsqu 'il renonce à diriger
ses personnages, à leur souffler leur
comportement et leurs répliques. Rien de
plus charmant que le portrait qu 'il trace
des parents de Laurent , au lendemain de
la Grande Guerre : Armand Deneuve,
di plomate de carrière , et Sabine , née de
Mirval , le plus beau couple du Quay
d'Orsay : «Le dimanche, on inaugu rait
des monuments aux morts; le reste du
temps, l'ivresse de survivre l'emportait.
Ivres , la musique la mode, la danse ! Et
toutes les femmes, méconnaissables :
agressivement belles pour l'avoir été
inutilement dirant quatre années. » Nous
les reverrons, lui, ambassadeur à
Washington , accablé de travail , c'est-à-
dire de réceptions , elle toujours en
voyage, ne manquant ni le bal Bestegui à
Venise , ni les mondanités de Saint-Moritz
et de Monaco , n 'ayant plus d'autre na-
tionalité que l'argent.
Enfin , une scène ravissante, et pourquoi?
Parce que Gilbert Cesbron a oublié son
pensum. Laurent et Valérie, en prome-
nade à travers Paris, trouvent un petit
garçon perd u qui s'accroche à eux. « Quel
âge as-tu?» - « Cinq ans moins le quart. »
« Où habites-tu? » - « A la maison. » Rien
à tirer de ce petit moineau qui ne sait
même pas dire son nom , quand le père
affolé surgit : « Fabrice ! » Et déjà le petit
oiseau s'est réfugié dans son arbre. Tout
cela est si frais, si spontané, que le roman
tout entier en est illuminé et parfumé.

' Robert Laffont. P.L.B.

NOTE S PESE LECTURE » rs.iC_)-î-i=_5 _=-)-= L-. ES CS HT UFRE
MUSÉE ÉGYPTIEN LE CAIRE. Par Pe-
ter P. Riesterer et K. Lambelet. (Editions
Kiimmerl y et Frey, Berne.) On sait quelle
est aujourd 'hui la célébrité du Musée
égyptien du Caire. Aussi est-ce une joie
de retrouver dans ce beau volume quel-
ques-uns des trésors qu 'il contient: au
rez-de-chaussée du musée, les témoins
les plus majestueux comme aussi souvent
les plus simp les et les p lus familiers de
cette immense histoire qui va de l'époque
préd ynasti que à l'ère romaine tardive.
Tout y reflète les croyances des anciens
Egyptiens , selon lesquels , à son décès, le
dieu-roi prenait place dans la barque so-
laire en bois pour gagner le «Bel Occi-
dent », les lieux sacrés des défunts , dans
l'attente de la réanimation. Le premier
étage du musée contient le trésor funé-
raire de Toutankhamon , qui compte plus
de 1700 objets, des vêtements aux bi-
joux , des petites sculptures au masque
mortuaire en or et lapis-lazuli , du trône
aux sarcop hages et aux coffres d'or.

Statuette de Thoutmosis III

Michel Tournier , de l'Académie Con-
court. LES MÉTÉORES. Roman. (Gal-
limard.) Il y avait une fois deux frères
jumeaux , Jean et Paul. Etre deux , rester
deux , n 'est-ce pas la félicité suprême?
Comme le dit l' auteur très joliment ,
l'enfant ordinaire, né sans jumeau , l'en-
fant singulier , ne se console pas de son
isolément ; il est affecté dc"naissance d'un
déséquilibre dont il sou ffrira toute sa vie.
Le mariage? Ce n'est pas une solution ,
car il s'appuie sur une compagne aussi
labile que lui , et de leurs doubles trébu-
chèrnèhts naissent le temps , la famille ,
l'histoire humaine , la vieillesse. Certains

Buste de Toutankhamon

disent aussi que toute femme enceinte
porte deux enfants dans son sein. Le plus
fort , ne tolérant pas la présence d'un frère
avec lequel il faut tout partage r, l'étran-
gle, le mange, et vient seul au monde ,
souillé par ce crime originel. C'est pour-
quoi nous vivons dans un monde d'ogres
qui ont des mains d'étrang leur et des
dents de cannibale. Mais , si Jean et Paul
ont le bonheur d'être exactement sem-
blables , ils ont tout de même envie de
vivre : Jean s'en va en voyage de noces à
Venise , sans femme il est vrai , et Paul
entreprend un voyage initiati que qui le
mène à Djerba , Rey kjavik , Nara , Van-

couver et Montréal. Enfi n , il y a l'oncle
Alexandre, le personnage le plus vivant
de ce roman-traité , un être bizarre et
monstrueux, qui accumule les débauches
et les paradoxes. Dommage seulement
qu 'il meure un peu trop vite.

La reine Néfertiti

Jean-Pierre Moulin. COMMENT
PEUT-ON NE PAS ÊTRE FRANÇAIS?
(Editions J.-C. Lattes.) Ce livre très bien
renseigné, plein de vie et d'esprit, c'est la
grande aventure du printemps 1974, la
course à la présidence de la République.
De Gaulle a été le dernier avatar de la
monarchie française; il a incarné le re-
tour du Père. Ses fils se battent. De cha-
cun d'eux , Jean-Pierre Moulin nous fait
un portrait excellent, toujours très pitto-
resque. C'est Krivine , Jean-Marie Le
Pen , René Dumont , Chaban-Delmas, et
l'inénarrable Royer, curieux animal triste
qui se fait chahuter par une foule de jeu-
nes gens en délire . Enfi n c'est Giscard et
Mitterrand. Un grand spectacle pas-
sionnant.

Hughes Richard. ICI. Poèmes
1970-1973. (L'Aire , Coopérative Ren-
contre.) ICI , c'est le pays triste et doux ,
éclairé par un soleil pâle qui s'abreuve
aux étangs affaiblis. Poème-litanie de
forme libre , c'est une suite poéti que qui
suggère, au gré des saisons répétées et
mêlées, l'ennui , l'errance , l'incertitude, la
tristesse mélancoli que des amours mor-
tes.

Où s'éteignent les lampes
demeure un pays creux
où je vais vieux ramoneur de songes
aux yeux brûlés
par une étoile errante.

Mais si la mélancolie règne , la poésie
veille , douce, consolante et souveraine , si
bien qu 'aux limites de la mort , secrète-
ment , un reflux s'opère. Un oiseau passe,

les lampes scintillent , et avec le lever du
jour un nouveau départ est donné
Eclairé par le célèbre tableau du Poussir
Et in Arcadia ego. Un recueil condensé
d'une qualité poétique constante.

Adolfo Bioy Casarès. DORMIR AL
SOLEIL. Roman traduit de l'argentin pai
Françoise Marie Rosset. (Robert Laffont.;
Emp loyé de banque devenu horloger.
Lucien Bordenave mène à Buenos Aires
une vie paisible. Soudain , pou r des rai-
sons mystérieuses, on enferme sa femme
Diana dans une clinique psychiatri que,
Dès lors le malheureux est bousculé pai
une série de péripéties bizarres et in-
quiétantes , l'intrusion de sa belle-sceur,
les entretiens avec le fascinant docteui
Reger Samaniego , directeur de la clini-
que , et enfi n le comportement de plus en
plus insolite de sa femme à sa sortie de
clini que. Avec Borges, l'écrivain le plu;
marquant de la littérature sud-améri
caine d'aujourd'hui.

Claude Gaignebet et Marie-Claude Flo-
rentin. LE CARNAVAL. ESSAIS DE
MYTHOLOGIE POPULAIRE. (Payot ,
Paris.) Réseau de symboles , le carnaval se
situe sous le. signe d'une divinité géante,
Gargantua-Ours , dont la parèdre est la
fée Mélusine. La méthode calendaire et
comparatiste utilisée ici met en lumière
les grandes lignes de ces liturgies popu-
laires qui ont leurs sources dans les rap-
ports de l'homme et du monde.

Poésie I. La poésie française de Suisse.
(184, boulevard Saint-Germain , Paris 6.)
Vers la transgression poétique, par Vahé
Godel. Textes et poèmes de Rousseau ,
Amiel , Ramuz , Cendrars , Crisinel , Ren-
fer, etc. Une suite de poèmes en prose et
en vers que l'on a plaisir à relire.

S. Corinna Bille, qui vient de faire une
tournée de lectures dans des universités
d'Angleterre, d'Irlande et d'Ecosse, a
reçu la Bours e Goncourt de la nouvelle
75 pour son recueil de nouvelles, LA
DEMOISELLE SAUVAGE, dont nous
avons parlé ici même récemment.

P.L.B.

I BIBUOGI.ftPffl.S~l
BALI

Ed. Silva
Très bel ouvrage consacré à l'île en-

chantée de Bali , par Tjéo Meier, qui a
vécu pendant plus de vingt ans à Bali
comme artiste-peintre, et passe pour être
un des meilleurs connaisseurs de cette
île lointaine et paradisiaque. Fred Mayer,
le photographe bien connu du Groupe
Magnum, s'y exprime dans des images
impressionnantes.

JOSÉPHINE A BOBINO
L'album FESTIVAL FLD 643 relate

le dernier enregistrement public à
BOBINO de JOSÉPHINE BAKER. C'est
un émouvant souvenir de la grande
JOSÉPHINE interprétant toutes ses
premières chansons, ainsi que des mélo-
dies américaines de Cole Porter, Jérôme
Kern, Gersmyin 'etc. Ce récital-souvenir
ne laissera personne indifférent.
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9h'3° C'Ub <<Jodler " de Port 13 h. 30 Accordéonistes «Blau-Weiss» de Studer» L̂ A y :W^

il SiEalB |P1 
10 h. 30 Groupe de danses folkloriques de Brugg 14 h. 00 Fanfares de Brùgg JMnfir

^KIIHBJBM*! 
11 h. 15 Club «Jodler» de 

Aegerten/Brùgg 15 h. 00 Groupe de danses folkloriques de Brùgg wÈÊHr
1̂  ' • W BBIBB 12n- 00 Majorettes de Bienne 15 h. 30 Accordéonistes de Bellmund ^l̂ ^
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

A vendre

1 voilier
à cabine lesté.
Contreplaqué marin,
parfait état ,
4 couchettes , moteur
Johnson 10 CV,
chariot d'hivernage,
8500 fr.
Boucle à disposition.

Tél. le Jour :
(039) 41 20 01.
Tél. le soir :
(038) 55 26 96.

mawM^i im -rÉ-wan-nwiT i ifl iB' if w

Fatima
— „ du 7 au 12 septembre 19J3, *,',„ 2

: ' En avion de Genève â Lisbonne et en car de.. ..
i Lisbonne à Fatima, sous la direction spirituelle de

. ,  M. le curé THEURILLAT

Prix : r_T» 3 ̂uP r̂ t ** tout œmPris -

| Programme détaillé à disposition au

Centre romand de l'A.B. de N.D. de Fatima
J. BRODARD, 1634 LA ROCHE, tél. (037) 33 21 70, où

; les inscriptions sont reçues Jusqu'au 30 juin 1975.

Places limitées.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Une machine
SIHGER

bras-libre
aveexig-xag

pour

élément iïS ŜSTbpour vous 8k_ .̂,ï_f»*
qu'il vous faut T̂̂ ^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

<P (038) 251270

Machines
à laver

linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves aveo 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
Qj (021) 23 52 28

suce. NEUCHATEL
0 (038) 25 82 33

Le livre du Dr Mlchaïl Stantchev,
de l'hôpital de la Providence, ï

«Sous le joug
du libérateur» \
est en vente à la librairie Payot à
Neuchâtel. ;

Amitié
Jeune
femme
fin quarantaine,
silhouette allurée,
1 m 70, défauts et
qualités,
rencontrerait
monsieur distingué,
âge correspondant ,
milieu médical, ou
professions libérales.
Ecrire sous chiffres
KT 4869 au bureau
du journal.

"plexîglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

j débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

i tél. (021) 35 41 51. 

Un endroit
où Ton trouve à coup sûr de bonnes occasions:
_J__m_mmMm B«_4aa_*_i_3nfe_MkA _^Éll_F L'Agent OK contrôle et remet en état ses dans toutes les catégories 

de 
prix.

tllBl fl Kl993f__2_fl7 W-VH&A voitures d'occasion en professionnel compé- li vous offre , entre autres, des voitures
VHIVM ¦ fP-92|HtfrB_iH VIvV tent et consciencieux, comme il va de soi couvertes par la garantie OK. Cela signifie

" ; pour un distributeur GM. qu'elles répondent techniquement aux normes

®

Les voitures qu'il présente sont toutes draconiennes en vigueur à la General Motors
des occasions avantageuses. Parce qu'il ne Suisse S.A. Et qu'elles sont comme neuves,
vit pas exclusivement de la vente de voitures Elles sont garanties, par écrit, 3 mois ou
d'occasion, il peut donc calculer ses prix au 6000 km.
plus juste. Une bonne occasion: économie et tran-

L'Agent OK propose d'ailleurs toutes les quillité d'esprit
marques (y compris bien sûr les modèles GM), ï

Conduire sans souri. ¦__¦ lm i
Les Agents OK sont partout en Suisse; ce sont des distributeurs GM _tan___i i

(Opel, Vauxhall, Ranger, Chevrolet, Buïck, Oldsmobile, Pontiac, Cadillac). IbHliH HUI s

(¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^
Comme particulier vous
recevez de suite un

X

.Kr©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
\ \ 2001 Neuchâtel ll

Av. Rousseau 5
I Tél. 038-24 63 63 f

1
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I Nom I ;
¦ Prénom „ _ _ j
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%[ Localité fT

ij A vendre *-

Peugeot 204
1971, expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. 24 10 46.

A vendre

Renault 4 L
1974, expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. 24 10 46.

A vendre

VW 1200
complètement
révisée, moteur
28.000 km,
expertisée ;
prix à discuter.
Tél. 24 34 49,
après 18 heures.

A vendre

Suzuki
TS 125
6000 km.
Tél. 57 17 46,
dès 18 heures.

CITROEN 2 CV 4
20.000 km, 4800 fr.
FIAT 850 SPÉCIAL
52.000 km, 2300 fr.
LANCIA 1,3 S COUPÉ
1974, 10.900 fr.
LANCIA BETA 1,8
5 vitesses, 17.000 km
1974, 13.800 fr.
OPEL 1900 CARAVAN
5 portes, 1973,
8900 fr.
PEUGEOT 204
1972, 4900 fr.
RENAULT 4
1974, 5300 fr.
RENAULT 5 TL
1974, 7900 fr.
VW PASSAT 1300
4 portes, 1974,
8900 fr.
VW 1300 L
1969, 2800 fr.

Auto-Marché
2087 Cornaux.

Tél. (038) 47 16 12
Privé (032) 83 26 20.

A vendre

Triumph
GT 6
MK III , 27.000 km.
très bon état.
Tél. 24 71 87 (repas).

A vendre

Afa Romeo
2000 B
modèle 1972,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15
Tél. privé
(038) 41 37 03.

A vendre, pour
bricoleur ,

Fiat 770
62.000 km,
état de marche,
non expertisée.
Tél. (038) 55 19 80,
heures des repas.

^¦_—8 H——¦M

|̂ #_)| BIENNE
Offre les voitures de direction suivantes
à des prix extrêmement avantageux :

DODGE DARÏ SEDAN
1972, 19 CV, automatique, servofrein, di-
rection assistée, 12.000 km, argent, inté-
rieur bleu.
VALIANT
1974, 19 CV, automatique, servofrein, di-
rection assistée, 2000 km, toit en cuir
artificiel, vitres teintées, or foncé. Inté-
rieur or.
DODGE DART SEDAN
1973, 27 CV, automatique, servofrein, di-
rection assistée, 2000 km, sièges indivi-
duels, or Inka, intérieur or.
DODGE SWINGER
1973, 27 CV, automatique, servofrein, di-
rection assistée, 3000 km, Coupé Hard-
top, blanche, intérieur bleu, sièges indi-
viduels.
VALIANT
1973, 19 CV, automatique, servofrein, di-
rection assistée, 2000 km, argent gelée,
intérieur bleu.
VALIANT
1974, 19 CV, automatique, servofrein, di-
rection assistée, 2500 km, toit en cuir
artificiel, vitres teintées, or Inka, inté-
rieur or.

AMAG BIENNE
à la nouvelle route de Berne.
Tél. (032) 251313 (demander M. Tendon)

Limousine
5 places,
4 portes

Citroën GS
modèle 1972,
25.000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5600.—
Crédit 24 mois.

ff

A vendre

VW bus
1969, moteur
24.000 km, expertisé,
30 avril 1975.
Prix 5900 fr.
Tél. 47 1437.

A vendre

GILERA
Trial 50 oem,
6400 km, 5 vitesses,
1200 fr.
Tél. (038) 36 13 63
(soir).

Nous cherchons

bus
ou
petit camion
expertisés.
Mlnl-prlx.

Tél. 25 8117.

A vendre

bus Citroën
HY, charge 1500 kg,
rénové, installation
compresseur pour
remorque ou
caravane.
Tél. (038) 24 42 19.

Citroën
2 CV 6
1975. 7500 km.

Tél. 61 29 22.

Simca
1100 LX
1975, 3500 km.

Tél. 61 29 22.

Simca 1100
VF2
(fourgonnette vitrée)
démonstration ;
prix très avantageux.

Tél. 61 29 22.

Bateau
cabine
acajou, 2 couchettes,
Volvo 75 CV.
à amateurs sachant
faire réparations
sur bots.
Cédé à très bas prix.

Téléphoner au
25 70 55, aux repas.

Particulier vend

Opel Kadett
1975
Prix à discuter.

Tél. (032) 57 15 92,
après 18 heures.

Simca 1100 S
1975, 7500 km.

Tél. 61 34 96,
heures des repas.

Escort 1500
1974, 27.000 km,
état de neuf.

Tél. 33 52 33. _ . .

Achat
comptant
toutes marques .
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

Sunbeam
1250 Break
modèle octobre 1973
23.700 km,
à l'état de neuf,
vert métallisé, corps
creux traités contre
la rouille, pneus
neufs. Expertisée.
Prix 6800 fr.
Tél. (038) 63 15 38.



ifL'annonce v̂
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 RADIO .771
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6hè 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h. et 8h.
éditions principales. 7.30 env., billet d'actualité
8.05 env ., revue de la presse romande. 8.30. la
puce à l'oreille.12 h, le journal de midi. 12.15, les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h. le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env., magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, La Reine Margot. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30 env., spécial soir. 20.05,
sport, musique, information. 22.15, baisse un
peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. IOh, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire : du côté du Québec. 10.45, U.R.I. : cente-
naire de l'impressionnisme. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, la librairie des ondes . 16 h, vivre ensemble
sur la planète. 16.30, Suisse-musi que. 17.30, re-
dilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, la passion du jazz. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizze ra. 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; à 21.15 env., pendant l'entracte et à
l'issue du concert : résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national. <A-.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, pop, musique classique, jazz. 10 h, disques
demandés. 11.05, chansons, danses, marches.
11.55, indice midi moins cinq. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 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, music-box.

I MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Rusé qui s'entremet avec profit. 2. Alléchants

programmes. - Qui excite à la recherche. 3.
Restes de bière. - Emule d'Homère. - Lettres
numérales. 4. Vin doux. - Développement,
progrès. 5. Enduisis d'un liquide coloré. - Fille de
Cadmos. 6. Onguent. - Symbole. 7. Un certain, -
On ne peut plus sûrs. 8. Face à Djibouti. - Sur la
rose des vents. 9. Conjonction. - Elle a réponse à
tout. 10. Enrichie de faits. - Eléments de couleur
locale.

VERTICALEMENT
1. Qui ne dure qu'un temps. 2. Particule élec-

trisée. - II fait loi. 3. Temps mesuré. - Ville duBrabant. 4. Jour. - Elle est très occupée ledimanche. 5. Epuisé. - Jolie bête emplumée. -Sigle national. 6. Condamné. 7. Très convenable
si vous voulez offrir un pot. - Dans les Alpes-
Mantimes. 8. Expression enfantine. - Conjonc-tion. - Qui n'aime son morceau 19. Commande. -Plus gentil que vous. 10. Ouvertures posthumes.

Solution du N° 225
HORIZONTALEMENT: 1. Escogriffe 2

Rougeole. 3. Ri. - III. - Ute. 4. Né. - Aulis. 5.
Mourantes. 6. Epi. - Ida. - Sa. 7. Nitre. - Hués. 8.
Ta. - Eus. - Tri. 9. Scellés. - II. 10. Ecussonne.

VERTICALEMENT : 1. Errements. 2. Soi. -Opiacé. 3. Cu. - Nuit. - EC. 4. Ogier. - Relu. 5. Gel.
-Aïeuls. 6. Roland.-Ses. 7. II- Utah. SO.8. Feule.
- Ut. 9. Tisserin. 10. Etés. - Asile.Un menu

Côtelettes d'agneau
Haricots
Salade
Croquina

LE PLAT DU JOUR :

Croquina
5 cuillerées à soupe de sucre, 1 bloc de
glace vanille , 8 à 10zwiebacks réduits en
miettes, 1 petit paquet de dés de fruits
confits macérés 1 h dans 2 cuillerées à
soupe de rhum.
Caraméliser le sucre dans une petite cas-
serole et le verser sur une plaque à gâteau
très légèrement graissée. Laisser refroidir,
puis casser en morceaux et émietter avec
le rouleau à pâte. Laisser dégeler un peu la
glace dans un bol et ajouter les fruits
confits macérés dans le rhum. Mélanger
peu à peu les zwiebacks jusqu'à ce que la
glace soit de nouveau ferme. Dresser dans
des coupes ou des assiettes et saupoudrer
de miettes de sucre caramélisé. Servir
immédiatement.

Roulades de jambon farcies
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 tranches épaisses de:ja'm- .
bon, 3 fromages demi-sel, une vingtaine -:

-. de cerneaux de noix , un petit coeur de cé-
leri , 2 échalotes, une cuillerée à dessert de
ciboulette hachée, une cuillerée à café de
paprika , une cuillerée à café de moutarde,
un demi-citron, du sel , du poivre, une lai-
tue , deux tomates.
Hachez les cerneaux de noix, tout en en
réservant quatre pour la garniture. Hachez
très finement le céleri, les échalotes et la
ciboulette. Pressez le demi-citron. Travail-
lez ensemble les noix hachées, le fromage,
la ciboulette, le céleri, les échalotes et le
demi-jus de citron. Ajoutez-y du sel , du
poivre, du paprika et de la moutarde. Ré-
partissez la farce sur les tranches de jam-
bon, roulez celles-ci et dressez-les sur un lit
de laitue. Décorez avec les cerneaux de
noix restants , du persil et des tranches de
tomate.
Préparation : 30 minutes.

Conseils pratiques
Il est très difficile de faire partir des traces
de transpiration sous les manches d'un
chemisier. Avant de le mettre au rebut,
essayez de tremper les parties souillées
dans un mélange d'eau et d'ammoniaque
(1 cuillerée à soupe d'ammoniaque pour

un quart de litre d'eau). Rincez. Recom-
mencez au moins trois fois l'opération.
Mais ne laissez pas tremper le tissu dans le
bain. ,
Gagnez du temps lorsque vous préparez le
patron du vêtement que vous allez couper.
Sur la table, placez le tissu bien à plat, puis
après avoir repassé le patron - c'est très
important - retenez-le avec des verres
places dessus, au lieu d'épingles.
Voici le temps des concombres. Prenez-en
un, épluchez-le entièrement s'il est petit ou
à moitié s'il est plus important. Passez-le à
la moulinette. Appliquez cette purée pen-'
dant une vingtaine de minutes sur votre
visage et votre cou.
Lorsque vous faites des beignets pour
toute la famille, mettez dans la pâte une
pincée de levure (alsacienne ou autre). Ils
seront bien meilleurs.
Si vous avez un cyclamen, ne le jetez pas.
Arrosez-le à la base. Laissez-le à l'ombre et
à l'abri des courants d'air. II refleurira l'hi-
ver prochain - à condition de lui offrir un
pot plus grand dès l'automne.

pouiet au vermouth
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 fonds d'artichauts, un beau
poulet, 2 dl de vermouth, 2 cuillerées à
soupe de farine, une échalote, 2 gousses
d'ail, 2 cuillerées à soupe d'huile, un quart
de litre de crème, 50 g de beurre, du sel. du
ppiyre„un peu dé persil en garniture.
Découpez le poulet en quatre. Assaison-
nez, farinez et faites colorer dans une co-
cotte contenant du beurre chaud. Ajoutez-y
l'ail écrasé, l'échalote hachée et arrosez
avec l'huile. Laissez étuver quelques mi-
nutes. Mouillez avec le vermouth, ajou-
tez-y les fonds d'artichauts coupés en
deux , couvrez et laissez cuire une vingtaine
de minutes. Passez la cuisson, liez-la avec
la crème et rectifiez l'assaisonnement.
Dressez sur le plat de service et garnissez
avec un peu de persil haché.
Préparation : 10 min et cuisson : 35 minu-
tes.
Le conseil du chef : si, en fin de cuisson, la
sauce vous paraît trop liquide, liez-la avec
20 g de beurre mélangé à 20 g de farie. Si
vous employez des artichauts frais, reti-
rez-en les feuilles, coupez le pied et ne
conservez que le cœur. Retirez la partie
charnue du fond à l'aide d'une petite cuil-
ler. Vous ferez cuire les fonds une dizaine
de minutes dans de l'eau salée et citron-
née.

A méditer
Fuis pour un moment l'homme en colère,
pour toujours l'homme dissimulé. Pascal

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63. AUVERN|£R

Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.
A. Tommasini, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, L'affaire Crazy Capo.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Adieu l'ami.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

POUR VOUS MADAME

NEUCHÂTEL
Université : 20 h 15, conférence par M. R. Jac-

card.
Quinzaine de Neuchâtel : Port, 14 h 30, prome-

nade du 3m" âge.
Temple du bas : 20 h 30, concert de jazz par les

Jumpin'Seven.
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition de fleurs.
Halle de gymnastique des Charmettes: 9 h 15,

Le dragon par le TPR.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Jack

Treese, folksong.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art
concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Henri Mayor, sculp-

tures.
Galerie Ditesheim : Perregaux, aquarelles.
Galerie Contact : Images d'Epinal.
Centre culturel neuchâtelois ; Energie et société.
Centre d'artisanat : Reliefs en pâte de Ciny

Stohler. . . . v
Centre des loisirs : Exposition Rwanda.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. ' j

CINÉMAS. -'Apollo: 15 h et 20 h 30, II était une
fois à Hollywood. 7 ans. 17 h 45, Le schpountz.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les divorcés. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La chair de l'orchidée.

18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Dupont Lajoie. 16ans.
Studio : 15 h et 21 h. Terreur dans la nuit. 16 ans.

iu n 4ï>, trica rviinor. (..élection).
Bio : 15 h et 20 h 45, Les sept mercenaires.

16 ans. 18 h 40, Le cri du cœur. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUX
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JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

«PAUVRE JOSÉPHINE»

« Bausset , demande l'empereur, etes-vous assez fort pour
relever Sa Majesté et la porter chez elle par l'escalier?» - «Je
pense pouvoir le faire, sire. » Le chambellan prend Joséphine
dans ses bras. Napoléon saisit un candélabre et ouvre une
petite porte qui mène à l'escalier communiquant avec les
appartements de sa femme. II appelle le domestique qui se tient
en permanence au bas des marches : «Jacquart ! Venez ici et
éclairez-nous I »

Après avoirlpassé le candélabre à Jacquart, l'empereur soulève
les jambes de Joséphine que Bausset a saisie sous les bras. La
descente est malaisée à cause de l' exiguïté de l'escalier. Dans le
tournant, gêné par l'épée qu'il porte au côté, le chambellan
trébuche. Craignant de laisser échapper son impérial fardeau, il
resserre son étreinte. Quelle n'est pas sa surprise d'entendre
Joséphine lui souffler tout bas : « Ne me serrez pas si fort ! Vous
me faites mal I »

Demain: La déchéance

RÉSUMÉ: Lorsque Napoléon lui annonce sa décision de
divorcer, Joséphine s'évanouit. L'empereur appelle Bausset ,
chambellan de l'impératrice.

Ainsi donc, larmes, crise de nerfs', évanouissement, tout n'est
que comédie! L'impératrice, une fois de plus, a eu recours aux
larmes des faibles femmes pour tenter d'attendrir son mari.
Celui-ci est bouleversé mais inflexible : «C'est affreux,
confie-t-il à Bausset, quelques minutes plus tard, dans son
bureau. Pauvre Joséphine ! Je la plains de tout mon cœur. Mais
le divorce est pour moi un devoir rigoureux. L'intérêt de la
France et de ma dynastie m'obligent à faire violence à mon
propre cœur... et au sien !» v '

Après une mauvaise nuit, l'impératrice qui se sent la tête lourde
garde le lit. Elle fait venir Hortense pour lui apprendre que ce
qu'elle redoutait depuis si longtemps s'est produit la veille au
soir: «L'empereur est résolu au divorce!» Et les larmes de
recommencer à couler. Bien loin d'imiter sa mère, Hortense se
réjouit : «Eh bien, tant mieux ! s'écrie-t-elle. Nous partirons
ensemble, toi, Eugène, mes enfants et moi. Nous vivrons loin de
la cour, en famille et connaîtrons enfin le bonheur!»

Le chemin de l'amour
NO TR E FE UILLETON

par Ruth Fleming

10 ÉDITIONS GALIC

Elle conduisit la jeune fille dans une petite pièce ensojeillée
du premier donnant sur le jardin. Margaret jeta un coup d'œil
approbateur aux rideaux fleuris et au dessus de lit rose. Un
vase contenant des tuli pes lumineuses ornait une table et il y
avait une étagère garnie de livres.
- J'espère que vous serez à votre aise, ici , Sœur, dit

M rc Forbes. Et maintenant,  pour les repas? Je propose que
vous les preniez en bas avec nous quand vous le pourrez , mais
si vous préférez qu 'on vous monte chez vous un plateau , di-
tes-le à la servante. Le Docteur a ordonné un régime pour
Duncan et la cuisinière sait exactement ce qu 'elle doit lui
préparer.

Sur-le-champ, Margaret comprit que sa vie à GIcnross serait
bien différente de l'expérience qu 'elle avait faite chez les
Despard. M re Forbes se montrait maternelle et aimable , dési-
rant faire sentir à la jeune fille qu 'elle la considérait comme
une amie plutôt que comme une ennuyeuse nécessité. La mère
de Duncan avait les véritables qualités d'une grande dame et
traitait ses employés avec une courtoisie égale à celle qu 'elle
témoignait à ses amis.

Dans la pièce voisine, Duncan était allongé , contemplant la
fin du coucher du soleil. Il avait entendu le bruit de l'arrivée de
Margaret et se demandait mélancoli quement à quoi ressem-
blait sa nouvelle infirmière. Il souhaita it qu 'elle ne fût pas ve-

nue. C'était humiliant au plus haut point de dépendre des soins
d'une femme. Il s'était bien en vérité habitué à la sœur âgée et
sévère qui venait de le quitter. Il ne l' aimait pas et était heu-
reux de son départ , mais en ce moment , il se disait qu 'il eût
peut-être été préférable qu 'elle restât. Oui , tout était préféra-
ble à la rencontre avec une étrangère . La maladie avait rendu
Duncan extrêmement sensible. La pitié condescendante qu 'il
avait toujours éprouvée pour les invalides était , supposait-il ,
ce que les gens éprouvaient maintenant pour lui. Au diable , la
pitié et la sympathie ? II n 'en avait que faire ! Semblable à l'ai-
gle captif , il s'agitait et regrettait l'existence libre qu 'il ne re-
trouverait pas. v- '

Quand la porte s'ouvrit , il tourna nonchalamment la tête et
vit , debout sur le seuil , la nouvelle infirmière. Très jeune, elle
était vêtue d'un uniforme blanc impeccable et d'un bonnet
immaculé. Il remarqua le port altier de la tête et la grâce
tranquille et apaisante de ses mouvements après la brus querie
de sa précédente infirmière. Quel que chose de familier dans
son allure le frappa et lorsqu 'elle parla , il fut certain d'avoir
déjà entendu cette voix.
- Bonjour , il me semble vous avoir déjà rencontrée? Qù

était-ce ?
- Vous êtes venu à Ardrossan House pendant que je soi-

gnais Mre Despard .
- En effet , je montais Holspur ce jour-là , n 'est-ce pas?
Margaret gard a le silence , perdue dans le souvenir poi gnant

de cet après-midi venteux. La maladie avait laissé ses marques
sur l'homme en face d'elle , scul ptant des li gnes dures autour de
sa bouche , mettant une note amère dans son regard . Ses jam-
bes de cavalier étaient devenues faibles et lui , qui avait éveillé
l'admiration de la jeune fille par sa force et son habileté à
cheval , devait reposer tranquillement comme un enfant , dans
un grand lit bas.
- On vou lait tuer Holspur , mais je ne l'ai pas permis. Sa

mort ne me remettrait pas sur p ied , n 'est-ce pas?

- En effe t , M r Forbes.
- Je suis content que vous ne soyez pas complètement une

inconnue , dit-il en étudiant Margaret , et que vous soyez jeune.
J' ai le souvenir 'd' une affreuse vieille harpie se penchant sur
moi une tasse de bouillon à la main.
- Je ne puis vous dire à quel point j'ai été navrée en appre-

nant votre accident , M r Forbes. Je ferai de mon mieux pour
vous aider à vous guérir. Cela exi gera un certain temps , nous le
savons tous les deux , mais vous verrez , petit à petit , les forces
reviendront et vous pourrez...
- Faire une jolie promenade , enveloppé dans une couver-

ture , assis dans un fauteuil roulant , interromp it-il amèrement.
Ce sera pour moi un grand jour! Ecoutez , inutile avec moi de
jouer à celle qui égaie le «pauvre garçon ». Je ne suis pas un
idiot , je sais ce que cette fièvre peut faire de ses victimes et je
préférerais être mort plutôt que de demeurer toute ma vie un
invalide ! Laissez-moi continuer , cela me fait du bien de
m'épancher. Je ne puis pas dire cela à ma mère... elle a assez de
chagrin comme ça... mais je voudrais qu 'Holspur ait achevé
son œuvre. Pourquoi ne m'a-t-il pas donné un coup de sabot
sur la tête?
- Cette façon de parler ne vous fait aucun bien , M r Forbes.
- Je vous mettais simplement au courant , Sœur. Je suis

écœuré de voir les gens entrer ici avec une expression de gaieté
forcée sur leur visage et de les entendre me dire d'une voix
faussement réjouie que je vais beaucoup mieux. Je ne veux pas
qu 'on cherche à me réconforter , je ne veux pas de sympathie.
Tout ce que je désire, c'est qu 'on me laisse seul !

Margaret l'écouta en silence , tout en craignant qu 'il ne
s'ag itât  trop. Il trouvait un soulagement à traduire son déses-
poir par des mots , l'arrêter eût été encore plus mauvais que de
le laisser faire.
- Les douleurs que j'ai éprouvées et que je ressens enco-

core parfois sont atroces. Mon Dieu , auparavant , je ne savais
pas ce que si gnifiait  la souffrance et je ia supporte mal. Je ne

suis pas un héros. Quand cela me prend , je ne puis m'empê-
cher de jurer.
- Je mettrai un peu de coton dans mes oreilles, promit

gravement Margaret , il est parfaitement superflu d'essayer
d'être un héros avec moi , M r Forbes. Certaines personnes
peuvent souffrir en silence, d'autres ne le peuvent pas. Parmi
mes malades, j'ai constaté que c'étaient les enfants et les vieil-
lards qui supportaient le mieux la douleur.

Avec calme, elle s'installa devant la petite table de chevet et
se mit à étudier le rapport que l'infirmière qui l'avait précédée
avait laissé pour elle. Duncan se calma. Margaret leva les yeux
de son pap ier et regarda la longue et large pièce avec une fe-
nêtre au sud et une autre à l'ouest. Le bleu dominait avec, ici et
là, la tache vive d'une teinte opposée, l'orange et le brun des
tableaux représentant des bateaux de pêche, le rouge éclatant
d'un coussin. Le mobilier simple mais élégant de beau hêtre
pâle, au fin grain naturel convenait admirablement à cette
chambre sévère , habitée par un homme, mais où quelques dé-
tails pourtant révélaient une douce influence féminine.

Tout avait été arrangé pour le confort du malade. Un lavabo
d'eau chaude et froide, le téléphone intérieur avaient été ins-
tallés. II y avait un radiateur électrique pour les jours où le
chauffage général ne fonctionnait pas, et un petit appareil
électri que sur lequel on pouvait chauffer du lait ou un potage
en quelques minutes. La toile des draps était des plus fine , les
couvertures neuves et moelleuses, le pyjama de Dunca n venait
d' une bonne maison. Tout dans la pièce était de la meilleure
qualité que l'argent peut procurer , et Margare t comprit que
son nouveau malade possédait une grosse fortune. En regar-
dant le visage agité et malheureux qui reposait sur l'oreiller, la
jeune fille se demanda si Duncan appréciait les efforts consen-
tis pour lui alléger son fardeau. Probablement pas. Il avait la
chaleur , le confort , toutes les attentions possibles, le luxe, mais
il estimait tout cela naturel.

(A suivre)
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Le «vrai» roi fou : Othon de Bavière

A la f in  de son émission consacrée à
Louis II de Bavière, M. Alain Decaux a
fait allusion à la folie de son frère Othon.
Ce\qu 'il n 'a pas dit — et qui n'était point
dans son sujet - c'est que cet Othon de-
vait, après la mort de Louis, « régner»

officiellement durant 27 ans... Le cas est
unique dans l'histoire. Car si plusieurs
souverains ont perdu la raison, du moins
étaient-ils (ou paraissaient-ils) sains
d'esprit quand ils montèrent sur le trône.
Othon, lui, était déjà frapp é de démence
lorsqu 'il y  accéda.

I fi l TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

NAISSANCES: Les enfants de ce four
seront très larges de vues et généreux,
mais souvent trop portés aux joies de ce
monde.

BÉUER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Vos gencives sont très fragiles , uti-
lisez une brosse à dents très souple.
Amour: Soyez prudent dans vos propos.
Affaires : Ne perdez pas votre temps en
discussions oiseuses.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Désintoxiquez-vous sans recourir
aux médicaments. Amour: Soyez discret
sur vos succès sentimentaux. Affaires : Vos
efforts seront plus fructueux que vous ne le
croyez.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Assez bonne dans l'ensemble.
Amour: Consolidez vos liens d'amitié. Af-
faires : Faites des efforts pour améliorer
votre emploi.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: De multiples accidents vous guet-
tent, soyez vigilant. Amour : En famille,
soyez généreux et compréhensif. Affaires :
Améliorez votre équipement et vos mé-
thodes de travail.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Recherchez les causes de vos fré-
quentes migraines. Amour: Risque de
tension en famille. Affaires : Ne vous dé-
solez pas, un petit échec ne doit pas vous
abattre. l

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous mangez beaucoup trop rapi-

dement et vos douleurs d'estomac pro-
viennent sûrement de cela. Amour: En
famille, évitez les discussions. Affaires : Ne
lâchez pas la proie pour l'ombre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Menez une vie saine et régulière.
Amour: Ne vous repliez pas sûr vous-
même. Affaires: Améliorez votre rende-
ment en procédant à un changement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Vous constaterez une nette amé-
lioration des affections nerveuses. Amour :
Un petit bouleversement dans votre vie
privée est à craindre. Affaires : Sachez vous
montrer perspicace.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Attention au surmenage. Amour :
Chassez de votre esprit vos craintes injus-
tifiées. Affaires : Vous atteindrez vos ob-
jectifs en faisant preuve de patience.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Risque de tension intérieure et fa-
tigue. Amour: Prenez en considération les
suggestions de votre entourage. Affaires :
Ne signez pas hâtivement les documents
que l'on vous présente.

VERS EAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Remplacez dans vos salades le vi-
naigre par du citron. Amour : Dominez vo-
tre nervosité. Affaires : Les décisions prises
porteront vite leurs fruits.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous avez des digestions difficiles.
Amour: N'hésitez plus, dites à l'être aimé
les mots qu'il attend. Affaires : Etablissez
un emploi du temps très strict.

. HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.40 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Passez muscade
18.30 (C) Un cadeau inca :
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Football
22.00 (C) Cinéma
22.30 (C) Téléjournal

i

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Là où le vent nous souffle
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Reportage actuel
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Christine
20.00 IT 1 journal
20.35 La mer à boire

Emission médicale
IT 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
20.05 (C) Football
21.05 (C) Flash journal
21.15 (C) Football
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) FR 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Freud,

passions secrètes ,
22.25 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.10 (C) Calcio
22.15 (C) Operazione Valchiria
23.00 (C) Telegiornale
23.10 (C) Giro d'Italia

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Dietrich

Fischer-Dieskau. 17.05, les vacances de
Boniface. 17.25, Margreth Thursday.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, ceux qui travaillent et les autres.
21 h, Emil à la poste. 21.45, sport et
santé. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, pour les enfants. 16.30, pour

les petits. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque
tournante. 18.20, la brigade antigang.
19 h, téléjournal. 19.30, magazine de la
2mo chaîne. 20.10, football. 21 h,
téléjournal. 22 h, la réparation. 22.50,
téléjournal.

I A LA TV AUJOURD'HUI



£- (ËÈ3 Centre culturel neuchâtelois

IBI mercredi 28 mai. à 20 h 30.

JACK TREESE
B

fdlksinger américain W$
Entrée : Fr. 8.-. Etudiants, apprentis, AVS Fr. 6.- ;Ë |
Membres CCN Fr. 4.- Il

jTT j  Salle de la Cité
USéH jeudi 29 mai à 20 h 30

les bluesmen noirs américains -;'

SONNY TERRY
BROWNIE Mc GREE
Entrée: Fr. 16.-. Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12,-.
Membres CCN Fr. 8.-. Billets au Centre culturel '

\ neuchâtelois et à l'entrée. Réservation tél. 25 90 74,
dès 14 heures. ¦. . ¦¦:'

IHOHMIIB» JtlM__ I
î',1 Lorsque le moment sera venu , nous nous réglerons d'après H
¦ la montre solaire seulement.Mais c'est maintenant déjà M
¦ que nous devons projeter nos vacances. Tant que le choix I-*
l'I est encore libre. Avec airtour suisse nous K
¦ sommes bien servis. ___EH-H&-_HI
H Majorque 7 jours de Zuri ch dès Fr. 245.- ¦

Ibiza 8 jours de /m:i » " \ :-
'„ 395.- ¦

H Grèce 8 jours de Zuri ch et Genève dès Fr. 595.-
I _H_l__3__B-B_i__R_lE_Q_i_H_B-B_&_HH__B_9_B9H-S-__H__B_H
H Iles Canari es 8 jours de Zuri ch dès Fr. 635.-B

9 _¦ ¦' " - " I
I ' ~ ̂ Q ~*Y. . , i 'env. I
¦ Vous trouverez une multit ude d 'autres destinations ? ' "[
ïf tentantes dans le catalogue Ai rtour suisse "Vacances [ • ¦- <

I v v iMiiifii C ' 
ba1 nëai res 75 " "J&ËÊàb ŷ .(M . W. \yy

^̂ ^ P̂^̂_ l̂^^^'r̂m} ^ ê/iZ^^̂  ilp^̂ *̂ &__feW Veuille mwja kuWo ê m M %tfff itMy b g
M iftr Ê̂f Nf ,A : Localite_—m.«mm _ _̂ mm mk H

A remplir Vĝ j |J iff Oet à envoyer â: m̂mwmm m mmmwm m̂ma ^
;4| ¦¦ _ . -» ¦ . .- , ri- .

2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5.
Tél. (038. 25 80 44 \

53/4% Livrets d'épargne sggr
6%% Livrets de dépôt 
61/2% Livrets de placement

Livrets de placement
Cl ICI lllC Placement minimum fr.2000.-

D A /O pour un placement de 2 ans

/ /O pour un placement de 3 ans

/ A /O pour un placement de 4 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer les conditions de 
Nom Prénom 

Adresse NP/Lieu 

f La bonne \
friture au ]

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 7

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

_DH-_D-9__BëKH-H-B_9__

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Demain, dès 18 h,

SAUCISSON
EN CROUTE

Rœsti - salade
J.-C. Gerber-Schmitt Tél. (038) 25 23 83

____U_H-_H_--B-M-H-Ma_na*~Ha~B-H-B-H-_H

Restaurant &CAfiK TT>W
J.-M. Baknelll, propr. - NeuchStel - Tél. 240151

DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DE NEUCHATEL

FESTIVAL DU STEAK
Steak de bœuf grillé + salade mêlée ^_ ™""™

Steak de boeuf frites salade ^ i/ V
Steak de bœuf Bordelaise 8.—
Steak de bœuf au poivre vert 8.—
Steak Tartare 10.—
Beaujolais - Villages AC 1973 13.—
Pot de Garon 7.50

Tous aux Beaux-Arts pour profiter de l'aubaine I

rVal-tfTWlBaB-MatT-il llQ-la-aTIWHa-rlff-Pa-W-Ba-r-riWa-W_ffTI

3me FESTIVAL D'ART
DRAMATIQUE ET

51 me CONGRÈS DE LA FSSTA
(Fédération suisse des sociétés théâtrales

d'amateurs)

THÉÂTRE DE LA CHAUX - DE-FONDS
VENDREDI 30 MAI, dès 20 heures

SAMEDI 31 MAI, dès 8 h 30 et 13 h 30

FESTIVAL D'ART DRAMATIQUE
(11 compagnies)

Entrée libre

SAMEDI 31 MAI, è 20 h 30

SPECTACLE DE GALA
Le vaudeville au second empire

(Meilhac et Halévy-Lablche)
avec les TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

dir. Jacques Cornu

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
Tél. (039) 22 53 53.

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.
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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 NEUCHÂTEL

Rue de l'Hôpital 11 - Tél. 25 83 48
WlÊmÊÊÊmmBmmBmmmmmmÊÊËmmmmmmimmimm ÊBSÊÊmBËÈBzmmmmnÊËÊB

JEUDI 29 MAI 1975
FÊTE-DIEU

AU LŒTSCHENTAL
aveo retour par le Valais

Dép. 7 h Fr. 43.50 (AVS : Fr. 36.—)

THEATRE DU JORAT, MÉZIÈRES

LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE
Vendredi 13 Juin : dép. 18 h 30
Dimanche 15 Juin : dép. 12 h 30

Fr. 22.— (+ spectacle Fr. 25.—)

Renseignements - Inscriptions i

AUTOCARS FISCHER
MARIN-NEUCHATEL Tél. 33 25 21

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

, . .:r? y y  - y y  mi r :-, •

Châbles
Vendredi 30 mal 1975, à 20
heures,

SUPERLOTO
36 jambons - 18 paniers garnis
2 cartons spéciaux : valeur 1200 fr.

Dès 23 heures Grand bal conduit
par l'ochestre « Les Corsaires ».

H

rHWÏi t
Excursions

JEUDI 29 MAI

SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h 30 place du Port
Fr. 27.— (carte AVS : Fr. 22.—)
DIMANCHE 1ER JUIN

LUCERNE
Musée des transports
Départ 7 h 30 place du Port
Fr. 34.— (carte AVS : Fr. 27.—)
Inscriptions d'avance.
Tél. 4511 61 -451016.

RESTAURANT

MRICHELLEU
RUELLE DU PORT TÉL 25 55 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale à discrétion

idtirftjJ. i
Fr'18'" 1 i

Pour vos prochaines
vacances Hôtel Fontana
Adriatique

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

3800 lires par jour
du 1er juillet au 31 juillet, 4500
lires par jour
du 1er août au 25 août 6500 lires
par jour
du 26 août au 30 septembre, 3800
lires par jour.
Pour renseignements et prospec-
tus : Tél. (038) 511020 (sauf di-
manche et lundi). ¦:_! - - '

3_d • • -' • • • * •¦. 1 •

Aujourd'hui, 28 mai Demain, 29 mai
ProarairanQ .*¦ ¦ ^* p̂ 

m mm ¦¦¦¦¦¦ ^» • 14 h 30 Au port de Neuchàtel OUVERTURE PROLONGEE DES MAGASINS jusqu 'à 22 heures
Départ des bateaux pour la promenade des personnes du troisième
âge (uniquement sur invitation). • Animation de la ville avec la participation de la Fanfare de Chézard et de

[

^«v II n'y a plus de cartes d'invitation à disposition. la Fanfare de Serrières.

^̂
; j^̂ k 

V|W 
18 h 30 Podium de la QUINZAINE, premier tirage quotidien avec la parti- Stands dans les rues - saucisses grillées - débit de boisson à la fontaine

_ \ \  . |B̂ _U]iij cipation de la Musique des Armourins de la Grand-Rue.

^̂ ^̂ ^B 20 h 30 Au 

Temple 

du bas - Salle de 
musique 

22 h 15 
Podium 

de la QUINZAINE, tirage quotidien avec la participation de
W M 6ma QUINZAINE CONCERT DE JAZZ de gala la Fanfare de Serrières.

«̂  B DE NEUCHÂTEL par le « JUMPIN'SEVEN » et le trompettiste noir BENNY BAILEY.

^k ^̂ H Profitez de faire 
vos 

achats en familie dans une 
ambiance de fête.

Î d . Location HUG musique, tél. 25 7212 et à l'entrée v

^pr̂ ^ti au 7 juin 1975 / Prix des places : Fr. 7.— et Fr. 9.— Nous vous rappelons qUe les transports publics ne sont pas gratuits
y ce soir.

. i n-*  ̂ Patronage CHOCOLAT SUCHARD S.A. /



A la Société de développement de Cortaillod
De notre correspondant :
La Société de développement de Cor-

taillod, qui compte 134 membres, a tenu
son assemblée bisannuelle à l'aula du
nouveau collège.

M. Pierre Vouga, président, présenta
le rapport d'activité des exercices 1973
et 1974, et M. Marcel Heuby secrétaire
et trésorier, lut le procès-verbal de la

dernière assemblée (février 1973) et
présenta les comptes. Les ressources de
la société, outre les cotisations modestes
des membres, proviennent de l'exploita-
tion de la plage et du camping. Plu-
sieurs améliorations ont été apportées
sur ces terrains : place dallée, pose d'une
douche supplémentaire, locaux agrandis,
plantations de quelques essences, balisa-
ge sur le lac.

M. Louis Chabloz préposé à la sur-
veillance et à l'entretien de la plage et
du camping, est décédé en juillet 1973
après plus de 40 années de dévoués ser-
vices. C'est maintenant M. Fluckiger,
du Petit-Cortaillod, qui s'occupe du
matériel et des installations et M. J.-L.
Schopfer de l'entretien des pelouses,
arbres et haies. La gérance et la cantine
restent attribuées à M. Palan qui donne
toute satisfaction. Jusqu'ici les habitants
de Cortaillod jouissaient de l'entrée
gratuite à la plage. Vu les difficultés de
contrôle, cette faveur est suspendue
dorénavant mais chacun peut prendre un
abonnement de saison très avantageux.

La Société de développement participe
activement à l'organisation de la Fête
du 1er Août qui se déroule alternative-
ment (après le cortège) sur le terrain de
la plage comme ce fut le cas en 1974 ou
sur un bateau-promenade comme cela
sera cette année. Les membres de la
société de sauvetage assurent encore la
surveillance de la plage chaque week-

end. De vifs remerciements leur ont été
adressés.

M. Pierre Vouga a été réélu président
par acclamation et les membres du
comité ont accepté la reconduction de
leur mandat. Un nouvel élu se joint à
eux , M. Haldimann qui remplace M.
Chabloz, décédé. La commission dite
« de la plage » reste comme jusqu'ici
formée de MM. Gilbert Devaud, Mauri-
ce Schafeitel et J.-P. Schild, plus un
membre du sauvetage et un de la Socié-
té de développement.

TOUJO URS LA POLLUTION
DU LAC

Dans les divers, le problème posé par
la pollution du lac a été évoqué. On
constate une prolifération d'algues
nauséabondes et de nombreux poissons
crevés. Jusqu 'à quand la baignade
restera-t-elle encore autorisée au Petit-
Cortaillod ? U a aussi été question de
bancs publics, de nouveaux étant souhai-
tés en divers endroits de la localité.

En raison du développement démogra-
phique de Cortaillod, la Société de déve-
loppement verrait avec plaisir son effec-
tif augmenter ! Après la partie adminis-
trative, l'assemblée goûta fort la projec-
tion de deux films : « La Fête des
vendanges 74 » et un documentaire sur
' La Chaux-de-Fonds, du cinéaste André
Paratte. F. P.

Les effets de la récession ressentis
aussi à l'Ecole supérieure de commerce

Au cours de ses dernières séances, la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce, de Neuchâtel (ESCN) s'est
préoccupée avant tout de problèmes
financiers et de leurs répercussions sur
l'organisation et la vie des écoles. Après
avoir adopté les comptes de l'école pour
1974, elle a examiné puis voté à l'unani-
mité son budget pour 1976.

Conformément aux directives formel-
les des autorités communales, les dépen-
ses totales de l'école ne dépasseront pas,
en 1976, le montant prévu au budget de
1975. Ce résultat n'a pu être obtenu
qu'au prix de mesures douloureuses, no-
tamment la fermeture de quelques

classes et l'augmentation des effectifs de
celles-ci ; au surplus, le corps enseignant
sera privé dorénavant de certaines dé-
charges dont il bénéficiait jusqu 'à
présent. Dans ce contexte, la commission
de l'école a adopté un rapport du direc-
teur sur les mesures d'économies et de
restructurations de l'école. Ce rapport a
été adressé aux autorités communales.

La commission a pris connaissance
avec satisfaction du succès obtenu par
diverses manifestations organisées par
l'école au cours des derniers mois :
camps de ski, débats à l'occasion des
votations fédérales, bal de l'école, pu-
blication d'un journal par les élèves.
Elle a adopté le plan de la prochaine
session d'examens ainsi que celui des
manifestations qui vont marquer la fin
de l'année scolaire.

Enfin, la commission a rendu défini-
tive la nomination, provisoire jusqu'à
présent, d'un certain nombre de maîtres.

Concert-audition
Samedi en f in  d après-midi un public

nombreux emplissait l'aula du nouveau
collège pour le concert-audition des élè-
ves de Paul-Antoine et Nicole Roulet,
professeurs de musique à Cortaillod.
Une quarantaine de jeunes pianistes,
flûtistes et violonistes se produisirent
individuellement, en duo, trio ou en
groupes, la plupart avec beaucoup
d'aisance et de sûreté, quelques-uns aussi
avec un peu de trac et de nervosité
compréhensibles. ..

Tous ont bien mérité les applaudisse-
ments du public. On a particulièrement
apprécié les prestations de Sylvia
Kûster (impromptu de Schubert,
Evelyne Vaucher (Sonate de Haydn),
Patricia Vaucher (prélude de Chopin) et
du petit Bertrand Roulet, 7 ans et demi,
aussi à l'aise au piano qu'au violon,
comme du reste aussi Patricia Vaucher,
adolescente. L'un accompagnant récipro-
quement l'autre, avec échanges d'instru-
ments, ils interprétèrent avec finesse et
beaucoup d'expression et de doigté deux
sonates de Vivaldi. Le petit Bertrand
joua encore, seul et sans partition du
Bach et du Mozart.

La classe de violon comptant une
douzaine de musiciens montra toute sa
plénitude dans l'exécution d'alphig énie
en Taurlde » de Gluck et dans deux
mouvements d'une sonate d'Albinoni.
Un chant d'ensemble clôtura le
programme.

Perspectives incertaines pour l'industrie Roskopf
r^y rMy ëy M

« ... Les perspectives de l'industrie
Roskopf sont tout aussi incertaines que
celles de l'industrie horlogère dans son
ensemble ». Pourquoi ? Parce qu'en 1974,
à la suite du mouvement ascensionnel
continu du franc suisse et des phéno-
mènes de récession enregistrés sur le
plan international, l'industrie des mon-
tres Roskopf a subi de lourdes pertes
sur ses marchés étrangers. L'évolution
dans le domaine de la politique moné-
taire affecte d'autant plus fortement cette
branche que 99'% de sa production est
destiné à l'exportation.

Certes, au cours de l'exercice 1974, la
production a augmenté de 7 % (534
millions de fr. contre 500 en 1973) mais
le nombre de pièces a diminué de 1,5%,
passant de 41 millions de pièces en 1973
à 40,4 millions au cours du dernier
exercice.

Le recul qui s'est de plus en plus
accéléré au cours des derniers six mois
de l'année a persisté pendant le premier
trimestre 1975 : en comparaison avec le
trimestre correspondant de 1974, les ex-
portations ont diminué de 41 % (nom-
bre de pièces) et de 38 % (valeur).

Comme le souligne le rapport annuel
de l'Association d'industriels suisses de

la montre Roskopf , l'écoulement des
montres Roskopf réagit encore avec plus
de sensibilité aux fluctuaions économi-
ques internationales que celui des
montres ancre. En tant que montre de
mode, montre d'appoint et montre pour
les jeunes, la montre Roskopf est plus
sensible à l'élasticité de la demande et,
par conséquent, elle est exposée dans
une plus forte mesure à la poussée
générale des prix. Par ailleurs, plus de
la moitié des montres exportées par la
Suisse sont des montres de ce type qui
se distingue de la montre ancre par une
conception un peu plus simple du mou-
vement.

En vertu d'une analyse d'exploitation
détaillée, effectuée auprès des sociétés
membres, l'Association prévoit pour
1975 des perspectives non favorables et
incertaines. A la fin de l'année sous
revue, les deux tiers des entreprises
saisies disposaient de commandes en
carnet pour un à trois mois seulement.
Au cours du dernier trimestre, plus des
deux cinquièmes des entreprises dispo-
saient de stocks de marchandises trop
grands. Vers la fin de l'année, les prix
de vente n'ont pu être maintenus sans
difficultés que pour un peu plus de la
moitié des cas ; les clients ont même

refusé les prix, et cela dans un tiers des
cas.

En 1974, les Etats-Unis et Hong-kong
sont restés les meilleurs clients de
l'industrie suisse des montres Roskopf
avec des achats s'élevant à respective-
ment 192,3 millions de fr. et 91,8 mil-
lions de francs. Tandis que les exporta-
tions vers les Etats-Unis ont diminué de
3,7 millions de fr., celles vers Hong-
kong ont augmenté de façon massive, à
savoir de 50 %. La Grande-Bretagne
occupait la troisième place avec des
achats s'élevant à 65,1 millions de francs
(—2,4 millions de francs) suivie par la
République fédérale d'Allemagne avec
18,3 mio de francs (—5,4 millions de
francs) ainsi que Singapour avec 9,5
millions de f r. qui supplantait l'Espagne
au 5me rang.

En vue de l'éventuelle révision de
l'arrêté fédéral sur le contrôle de qualité
officiel dans l'industrie horlogère suisse,
l'Association Roskopf met en évidence
les problèmes survenus lors de l'appli-
cation de ce contrôle. Entre autres, la
liaison entre le contrôle et la marque
d'origine suisse a donné lieu à des com-
plications. Le renchérissement considé-
rable et imprévu s'est répercuté sur les
coûts également.

Lucerne :
problèmes d'emploi
pour les apprentis

SUISSE ALÉfflftmqUE

(ee) Les apprentis des branches techni-
ques ont de gros problèmes à Lucerne,
où les places de "travail font sérieuse-
ment défaut. Comme l'a précisé mardi le
préposé à l'Office du travail, 90 des 100
apprentis-dessinateurs seront sans emploi
cet été, après avoir accompli leur
apprentissage. Des problèmes semblables
se posent aux apprentis des branches
mécanique et électronique. Dans le
canton de Lucerne, on envisage actuel-
lement deux possibilités : le recyclage
professionnel pour les professions de
l'hôtellerie et des cours spéciaux,
permettant aux apprentis-dessinateurs
d'être formés à l'école de la maçonnerie.

Grand conseil

WA j"TiS 

LAUSANNE (ATS). — Consacrée es-
sentiellement à une série de seconds dé-
bats, à des motions et des interpellations
diverses, la journée de mardi, au Grand
conseil vaudois, & vu également l'adop-
tion du rapport du Conseil d'Etat sur
les affaires fédérales (mesures destinées
à améliorer les finances de la Confédé-
ration).

L'assemblée a renvoyé à une commis-
sion les motions demandant l'élaboration
d'un plan général pour réanimer le

quartier de la Cité, à Lausanne, la modifi-
cation de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire (sauvegarde
de l'utilisation des terres agricoles), de
la loi sur le Grand conseil (sessions
parlementaires) et de la loi sur l'exercice
des droits politiques (référendum com-
munal). Elle a renvoyé directement au
Conseil d'Etat la motion demandant la
révision générale du barème d'impôts
des personnes physiques.

Répondant à une interpellation au
sujet de l'installation d'un réémetteur de
la Télévision française au Mont-Pèlerin,
le gouvernement a précisé les péripéties
qui se sont succédé depuis l'octroi d'un
permis de construire par la commune de
Chardonne en 1972. Après recours et
contre-recours devant l'Etat puis le
Tribunal fédéral , le dossier est pendant
devant le gouvernement vaudois et la
décision de Lausanne peut encore faire
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

NEUCHÀTEL * mal 27 m8,
Banque nationale 580.— d  580.— d
Crédit foncier neuchât . 525. „ 625. dLa Neuchâteloise ass. .. 31g" <_ 310' d
£*!?&• _ 85.'- d 85.- dCortaillod 1125.— d 1125.— dCossonay.... 1210.— d 1275.—Chaux et ci ments 500 _ 500 _ 

d
Dubied 200.— d 210.—Dubied bon 200.— d 200.— dCiment Portland 2050—d 2050.— dInterfood port 2800.— d 2775.— dInterfood nom 450.— d  430.— dNavigation N'tel priv. ... 55 ,_ 55 dGirard-Perregaux 300 — d 350 —Paillard port 290 _ d 295 __
Paillard nom 8 0 — d  85.—
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1280.— 1280.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— d 540.—
Editions Rencontre 420.— 410.—
Rinsoz & Ormond 580.— 560.— d
La Suisse-Vie ass 2100.—xd 2250.—
Zyma 1175.— 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d  280.— d
Charmilles port 640.— d  640.— d
Physique port 155,— 155.— d
Physique nom 135.— 135.—
Astra —.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.25 2.35
Olivetti priv 3.90 d 4.05
Fin. Paris Bas 102.50 104.50
Allumettes B 58.— d  58.— d
Elektrolux B 83.— 81.— d
S.K.F.B ioo._ 100.50 d

BÂLE
Pirelli Internat. .« -ICR 
Bàloise-Holding £=£_ 270 —Ciba-Geigy port 1705;_ 1630;_C.ba-Geigy nom 6g5 mCiba-Getgy bon 1260 _ 1220_
Sandoz port 4750 _ 4750 _
Sandoz nom 16g0 _ 1670 _
Sandoz bon . 33n0_ 3250 _
Hoffmann-LR. cap H8000.- 117000.-Hoffmann-L.R. jee 106250.- 105750.-Hoffmann-LR. 1/10 10650.- 10575.-
ZURICH
(act. suisses)
Swissairnom 415 410 Swissair port 465!— 452.—Union bquessuisses ... 3000. 2995. 
Société bque suisse .... 424] 433] 
Crédit suisse 2770 2790 Bque hyp. com. port. ... 1270 _ 1270 —Bqus hyp. com. nom. ... 1120'_ 1120—dBanque pop. suisse .... 1790 17an' 
Bally port 510.- d  51 o!-
_, £j_°J?"J 360.- d 360.— dElektrowatt 199o._ 197o._Holderbank port 439 4^ Holderbank nom 3gg' -j 3gg" 
Juvena port 835"_ 725 _
Juvena bon 53 45 Motor Colombus 1080 1030 Italo-Suisse 131 — 131 Réass. Zurich port 3900!— 4000!—Réass. Zurich nom , 2110.— 2100 Winterthour ass. port .. 2175. 2090 Winterthour ass. nom. .. 1175, 1170 Zurich ass. port 890o!— 885o!—Zurich ass. nom 5700.— 5650 —Brown Boveri port. 13g0 1370 
f.au[er 800.— d  81o!—
Vs.cher. 530.— 530.—
i

elmo1 1040— 1040.—
ner°. •••" 3550.— 3580.—Landis & Gyr 6g5 _ d 6g0 _

Ke_ÏÏ*P°rt 3315.- 3270.—Nestlé nom 1575.— 1535.—Roco port. 2500_ d 2500_
Alu Suisse port. 19sn ,„,«
Alu Suisse nom. ™°'_ ™£2
Suker nom 2250.— 2200.—S,0" 405.- 402.-Von Ro" 710.- 710.-

ZURICH 26 mal 27 mal
(act. étrang.)
Alcan , 57.— 57.50
Am. Métal Climax 120.—
Am.Tel&Tel 123.— 123.—
Béatrice Foods 56.— 56.—
Burroughs 261.— 263 —
Canadian Pacific 37.— 37.—
Caterpillar Tractor 162.— 162.50
Chrysler 28.— 27.75
Coca Cola 225.50 225.50
Control Data 56.— 56.—
Corning Glass Works ... 115.— 117.50
C.P.C Int 106.— 106.—
Dow Chemical 228.50 228 —
Du Pont 317.— 317.—
Eastman Kodak 266.— 267.—
EXXON ?03.— 204.—
Ford Motor Co 93.50 93.50
General Electric 115.— 115.—
Genera l Foods 59.25 60.50
General Motors 113.— 112.50
General Tel. & Elec 56.50 56.25
Goodyear 45.— 44.75
Honeywell 88.— 88.25
I.B.M 541.— 542.—
International Nickel 68.50 68.50
International Paper ..... 124.— 124.—
Internat. Tel. & Tel 60.— 59.75
Kennecott 92.50 92.25
Litton 17.75 18.—
Marcor 64.— 63.75
MMM 165.50 164 —
Mobil Oil ¦ 104.50 105.50
Monsanto _ 166.— 166.50
National Cash Register . 90.50 90.75
National Distillers 37.75 37.— d
Philip Morris 136.— 136 —
Phillips Petroleum 126.50 127 —
Procter & Gamble 238.— 240.—
SperryRand 113.— 113.—
Texaco 60.— 59.50
llninn rarhiHo 1KR — 157 Fn
Uniroyal 20.25 20.25
U.S. Steel 142.50 142.50
Warner-Lambert 87.— 86.50
Woolworth F.W 39-75 39.75
Xerox 191.— 191.50
AKZO 41.75 42.—
Anglo Gold I 142.50 143.—
Anglo Americ 15.50 15.75
Machines Bull 21.50 22.—
Italo-Argentina 89.75 88.—
De Beers I 12.— 11.75
General Shopping 368.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 16.25
Péchiney-U.-K 78.— 78.—
Philips 26.75 26 —
Royal Dutch 86.75 86.50
Sodec 11.50 10.50
Unilever 109.— 109.—
A.E.G 84.— 82.—
BAS.F 144.50 141.50
Degussa 242.— 240.—
Farben Bayer 126.— 123.—
Hœchst Farben 135.— 133.—
Mannesmann 275.— 274.50
R.W.E. i 124.— 120.50
Siemens 271.— 267.50
Thyssen-Hùtte 76.— 75.50
Volkswagen 106.— 104.50

FRANCFORT
A.E.G. 78.40 77.10
BAS.F. 135.— 132 —
B.M.W 217.50 210.—
Daimler ., 298.50 295.—
Deutsche Bank 322.50 316 —
Dresdner Bank 227.50 225.10
Farben. Bayer 117.40 114.10
Hœchst. Farben 125.60 125.—
Karstadt 446.— 444.—
Kaufhof 249.— 248.—
Mannesmann 258.50 253.—
Siemens 252.90 249.—
Volkswagen 99.60 97.—

MILAN
Assit Generali 66510.— 69590.—
Fiat 1179.— 1233.50
Finsider 340.50 351.25
Italcementi 26900.— 28000.—

26 mal 27 mal
Monte Amîata 1003.— 1064.—
Motta 1610.— 1649.—
Pirelli 1365.— 1410.—
Rinascente 93.— 99.—

AMSTERDAM
Amrobank 7g__ 76.50
AKZO 40.8O 40.50
Amsterdam Rubber .... 166. 164.50
Bols 90;2o 89.50
Heineken 158.30 157 —
Hoogovens 59— 58.80
K L M  56.50 55.50
Robeco 174._ 173..0

TOKIO
Canon 216.— 215.—
Citizen 212.— 218.—
Fuji Photo 350.— 350.—
Fujitsu _ _ 340.—
Hitachi 161.— 162 —
Honda ;..., 612.— 616.—
Kirin Brew. 311.— 309.—
Komatsu 328.— 339.—
Matsushita E. Ind 526. 532. 
Sony 3130 — 317ol—
Sumi Bank 371.— 372.—
Takeda 51.— 255.—
Tokyo Marin» 53e!— 538.—
Toyota 670.— 680.—
PARIS
Airliquide 356.— 350.—
Aquitaine 519.— 521 —
Cim. Lafarge 173.10 173.10
Citroën 38.— 38 —
Fin. Paris Bas 167.— 169 —
Fr. des Pétroles 588.— 585.—
L'Oréal 876.— 870 —
Machines Bull 35.20 35.10
Michelin . . .1  1077.— 1086.—
Péchiney-U.-K 127.— 128.—
Perrier 125.10 129.—
Peugeot 250.— 249.—
Rhône-Poulenc 142.— 141.—
Saint-Gobain 142.80 142.20

LONDRES
Anglo American 262.— 268.
Brit. & Am. Tobacco .... 325~ .?„
Brit. Petroleum 470.— 480.—
De Beers 1"8.— 163.—
Electr. & Musical 6̂.— 197.—
Impérial Chemical Ind. .. 2°-J\_7 2_™-—
Imp. Tobacco 61-50 °L—
Rio Tinto 196.- 196.-
ShelI Transp 333.— 333.—
Western Hold 21-5/8 21.25
Zambien anglo am 136.— 143.—

Cours communiqués tans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/8 36.—
Alumîn.Americ 48 46-1/4
Am. Smelting 17-3/8 17-1/4
Am. Tel&Tel 49-7/8 48-1/2
Anaconda 16 16-1/4
Bœing 29-3/4 29-3/8
Bristol & Myers 63-5/8 63-3/8
Burroughs 105-1/4 104-7/8
Canadian Pacific 14-7/8 14-7/8
Caterp. Tractor 65-1/8 65-1/4Cnrysler n u.j/g
Coca-Cola 90 90
Colgate Palmoliv* 32-7/8 32-5/8
Control Data 22-5/8 22-1/2
CP-C mt 42-5/8 42-7/8
Dow Chemical 91-7/8 90-7/8
Du Pont 127-1/2 126
Eastman Kodak 107-1/2 105-3/4
Ford Motors 37-3/8 37
General Electric 45 45-1/2General Foods 24.i/g 24_3/4General Motors 45-1)4 44-7/8
flatte 33 33.3/8
20,ï%?ar 18-1/8 18Gulf Oil ,. 19 19
j ^- ĵ ^* 218-7/8 216-1/8«¦ Nickel 28 28
, .L VttrT"i "9-7/8 48-1/2Int. Tel&Tel 24 24

26 mal 27 mal

Kennecott 37-1/2 36-3/4
Litton 7-1/4 7-1/8
Merck 82-3/8 82-1/4
Monsanto 66-1/2 64-1/2
Minnesota Mining 65-7/8 66-1/4
Mobil Oil 42-5/8 43-5/8
National Cash 36-7/8 37
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 1-3/4 1-3/4
Philip Morris 54 54
Polaroid 32-3/8 31-5/8
Procter Gamble 96-1/4 96
R.C.A 19-3/4 19-3/4
Royal DUtch 34-7/8 34-5/8
Std Oil Calf 27-1/4 28-1/4
EXXON 81-7/8 83-1/8
Texaco 24-1/4 24-1/8
T.W.A 9-7/8 9-1/4
Union Carbide 63-3/4 63-3/8
United Aircraft 48 47-7/8
U.S. Steel 57-1/2 56-3/8
Westingh. Etec 17 16-7/8
Woolworth 16 15-3/4
Xerox 76-1/2 76-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 831.90 826.11
chemins de fer 167.98 166.99
services publics 77.17 77.45
volume 17.870.000 17.050.000

Court des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 560 595
U-SA (1 $) 2.44 2 5^Canada (1 $ can.) 2 37 2 49
Allemagne (100 DM) .... 105. 108 
Autriche (100 sch.) 14.95 15.35
Belgique (100 fr.) 5.75 7

-
10Espagne (100 ptas) 4.30 4.60France (100 fr.) 51. 54 

Danemark (100 cr. d.) ... 44' 4g' 
Hollande (100 fl.) 102!— 105̂ 50
Italie (100 lit.) —.3850 —.41
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.) 138.— 153.—
françaises (20 fr.) 149. 155, 
anglaises (1 souv.) 127. 132'. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 127. 132. 
américaines (20 $) 530.— 630. 
Lingots (1 kg) 13.600.— 13.80o!—

Coure des devises du 27 mal 1975

Achat Vente
E,a,8-Uni 2.4650 2.4950
Canada 2.40 2.43
Angleterre 5.73 5.31
CIS 2.32 2.33Allemagne 105/70 lOôisO
P""1"*"- 62.— 62.80
g81,?'0-"6 7.06 7.14
Holland» 102.50 103.30
!!alje. e*t —.3940 —.4020Autncne 14.94 15.06
Suède 63.— 63.80
Danemark 45.50 46.30
Norvège 50.— 50.80
Portai 10.15 10.35
Espagne 441 449
JaP°n —.84 —.8650

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchèteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

28.S.75 or classe tarifaire 256/138
28.5.75 argent base 390
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LA CHAUX - DE-FONDS !
Stop « brûlé »

Hier vers 11 h 40, au volant d'une
voiture, Mlle I. H., domiciliée à Laufon ,
circulait rue du Parc en direction ouest.
A l'intersection de la rue de l'Ouest, elle
n 'a pas respecté le stop et son véhicule
est entré en collision avec la voiture
conduite par Mme N. G., de La Chaux-
de-Fonds, qui descendait la rue de
l'Ouest. Dégâts.

^^^^^^^v. v̂¦•.¦.v¦ •̂,v,v,.̂ ;.:.x.:•:.x•: ¦̂ ^̂ ^:•:.̂ ^̂ ^̂ y.̂ v̂:̂ : ¦̂ ¦• x̂^x^¦v^̂

M. Brùgger satisfait
PARIS (ATS). — M. Ernst Brùgger,

qui dirigeait la délégation suisse à la
réunion ministérielle de l'agence interna-
tionale de l'énergie, s'est déclaré très sa-
tisfait de cette réunion , la première du
genre depuis la conférence de Washing-
ton qui a créé l'institution. La déléga-
tion suisse a soutenu pleinement toutes
les propositions faites pour la reprise
du dialogue entre les producteurs et les
consommateurs de pétrole, y compris les
propositions fermes en ce sens du secré-
taire d'Etat américain, M. Henry Kissin-
ger.

Pression des vendeurs en Suisse
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CHRONIQUE DES MARCHE'S

Alors que New-York est demeuré sans
activité lundi pour célébrer le Mémorial
Day, nos places helvétiques ont connu
une activité assez nourrie et dominée
par l ojfre qui a infligé des moins-values
d'importances diverses aux actions
usuelles, les obligations se contentant de
camper sur leurs positions précédentes.
Le marché d'hier a continué dans le
même sens et l'on observe une baisse
plus prononcée aux titres au porteur ce
qui dénote un mouvement de dégage-
ments de détenteurs étrangers.

A ZURICH , le groupe des bancaires
se retrouve sans reculs dignes
d 'indications, alors que les omniums
sont plus faibles , avec un repli de cin-
quarante francs pour Motor Colombus et
une chute importante de 135 franc s pour
Juvena porteur ; ce dernier titre avait
déjà subi une érosion continue depuis
plusieurs séances depuis la parutio n d'un
article d'une revue financière de Zurich
relatant les ennuis de trésorerie de cette
entreprise et le ralentissement abrupt de
ses ventes dans le secteur des
cosmétiques qui constitue son activité
principale. Les deux titres de Nestlé
s'allègent aussi d'une quarantaine de
francs, Sulzer nominatif en perd
cinquante et les chimiques terminent
aussi tous plus bas que la veille. Seul, le
groupe des assurances fai t preuve d'une
meilleure résistance, on y voit même
l'action au porteur de la RUckversiche-

rung progresser de cent francs. Les
actions américaines, en l'absence d'indi-
cations de leur bourse d'origine, se trai-
tent au-dessus de leur parité à Zurich ;
il pourrait y avoir une rep rise à Wall
Street après la semaine dernière plutôt
décourageante. L'or demeure plutôt fer-
me, le lingot s'échangeant aux environs
de 14.000 f r .

PARIS retrouve un cercle d'amateurs
dans l'ambiance actuelle si défavorable à
la livre sterling, à la lire et au dollar
alors que le franc français fait  meilleure
figure et tente sa réintégration au sein
des monnaies f o rtes. Ce climat de
confiance un peu retrouvée profite à la
majorité des titres traités et surtout aux
groupes des pétroles et de l'alimentation.

MILAN voit la majorité des actions
traitées s'orienter vers la hausse, en par-
ticulier parmi les assurances, les
chimiques et même les automobiles.

FRANCFORT adopte une attitude
semblable ù celle de Zurich qui conduit
à la baisse inégale des titres allemands.

LONDRES, tout comme New York, a
retardé sa réouverture hebdomadaire
d'un jour pour compenser Pentecôte et
les effets de l'inflation britannique
continuent à être sensibles sur la cote
qui gagne encore du terrain aux
industrielles et aux minières africaines.

E.D.B.

LA COUDRE

o; _/iui__cuc, a 1 issue uu cuite, 1 assem-
blée de paroisse a procédé aux élections
des Conseils et des délégués au Synode.
Septante-cinq membres de la paroisse
ont pris part à ces élections. Voici les
résultats des scrutins i

— députés au Synode : MM. Eric De-
brot et Pierre Miéville.

— Collège des anciens : MM. Edgar
Allemann, Eric Debrot, Gino Fischer,
Pierre Miéville, Jean-Paul Renaud (nou-
veau), Walter Siegfried, et André Stirne-
mann (nouveau).

— Conseil d'Eglise : Mmes Yvonne
Hugoniot et Claudine Spoerry ; MM.
Jean-Pierre Donzé, Charles Guye, Paul
Honsberger, Hugo Misteli, Pierre Senn,
André Schertenleib, Oscar Vuille (les
trois, nouveaux).

En outre, l'assemblée a accepté le
nouvel article de la constitution de
l'Eglise réformée neuchâteloise concer-
nant l'âge des mineurs ayant droit de
vote dans l'Eglise.

Pendant le dépouillement des élec-
tions, le pasteur Perregaux remercia cha-
leureusement les nombreux membres des
conseils qui quittaient leurs fonctions. Il
s'agit de M. J.-M. Jeanjaquet, ancien,
membre du conseil depuis la fondation
de la paroisse et qui fut pendant de lon-
gues années président de la paroisse, de
MM. Ch. Emery, L. Junod, Ch. Ruchti,
S. Schleppy et P. Correvon ,tous anciens
et de M. P. Audétat qui faisait partie du
Conseil d'église et était délégué au
Synode.

Elections paroissiales
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Les «Armes de guerre> de Cressier
refusent une augmentation de cotisations

Dix-huit membres de la société de tir
« Aux Armes de guerre » ont siégé der-
nièrement sous la présidence de M.
Roland Holzhauer. Après l'adoption des
comptes, le président brossa un tableau
de l'activité de la section en 1974. Rele-
vant que 110 tireurs avaient accompli
leurs tirs obligatoires, le président
rappela la sortie qui a eu lieu à Lyss
où, pour la première fois, une femme a
obtenu le meilleur résultat. Il s'agit de
Mlle Sonia Bieri qui a obtenu 38 points
sur 40. MM. Arthur Lauper et Linus
Rumo ont reçu la première récompense
en campagne, soit deux fois huit men-
tions. Le stand de tir a été rénové par
les membres.

Voici les principaux résultats obtenus
en 1974 : tir obligatoire premiers ex
aequo : René Jeanbourquin ; Willy
Juan ; Linus Rumo ; Gabriel Simonet
avec 121 points ; 40 tireurs obtinrent la
mention fédérale.

Tir en campagne : 1er Laurent Des-
combes, 80 points ; 2me Marcel
Gungerich, 79 ; 3mes ex aequo, Roland
Haemmerli, Jean-Michel Haemmerli ;
René Jeanbourquin ; Roland Holzhauer,
77 points. Tir des amis de l'Est 1974 :
1er René Jeanbourquin, 86 points ; 2me

Roland Haemmerl i, 85 ; 3me Patrice
Haemmerli, 84.

Concours individuel 1974 mousque-
ton : 1er Arno Haemmerl i, 97 points ;
2me Roland Haemmerli, 84 ; 3me
Arthur Lauper, 82 points. Programme B
(fass) : 1er René Jeanbourquin , 69
points ; 2me Roland Holzhauer , 66 ; 3me
Pierre Gungerich, 65 points. Challenge
Société 1974 : 1er René Jeanbourquin ,
284 points ; 2me Roland Haemmerli,
278 ; 3me Linos Rumo, 274 points.

Challenge Lilly Zanini : 1er René
Jeanbourquin , 242 points ; 2me Linus
Rumo, 240 ; 3me Gabriel Simonet, 235
points. Challenge Le Landeron : lers ex
aequo : Arno Haemmerli, Willy Juan,
182 points. Challenge hôtel de la Cou-
ronne-: 1er René Jeanbourquin, 364
points ; 2me Roland Haemmerli, 350 ;
3me Patrice Haemmerli, 344 points.

Par souci d'économie, l'assemblée
décida que la distribution des cuillères
ne serait faite qu'aux membres y ayant
participé. Les gobelets ne seront doréna-
vant plus gravés. La sortie 1975 a été
fixée au 27 juillet. Elle aura lieu à
Willisau. Les membres refusèrent égale-
ment une augmentation de cotisation de
5 à 10 francs.

Durant la nuit , le plateau de la Quin-
zaine de Neuchâtel , derrière l'hôtel de
ville, exposait un premier prix insolite :
une baignoire remplie de vieux déchets
et d'ordures ménagères avec un petit
billet sur lequel on pouvait lire : * Pre-
mier prix, offert par Belles-Lettres ».
Ainsi, les farces d'étudiants, qu 'on
n'avait plus tellement coutume de voir
au chef-lieu, ne sont pas tout à fait
mortes !

Farce d'étudiants



Le dialogue entre pays riches et le tiers monde:
Kissinger plaide son dossier aujourd'hui à Paris

PARIS (AFP). — M. Kissinger a pro-
posé mardi à Paris, au cours ¦ de la
réunion de l'Agence internationale de
l'énergie la reprise dans la capitale fran-
çaise du dialogue entrepris en avril der-
nier entre pays industrialisés et pays en
voie de développement.

Le secrétaire d'Etat américain ne pré-
sentera cependant qu'aujourd'hui au
cours du Conseil ministériel de l'OCDE,
de nouvelles propositions en vue de la
relance de ce dialogue. Il a souhaité que
la réunion préparatoire reprenne avec
les mêmes participants, mais que des
commissions soient créées pour étudier
les problèmes du pétrole, des pays les
plus défavorisés et des matières pre-
mières.

M. Kissinger a réaffirmé que la crise
de l'énergie imposait une nouvelle
coopération internationale, faute de quoi
« nous risquons de voir réapparaître une

rivalité nationaliste et un déclin écono-
mique. L'objectif commun, a-t-il dit, est
de construire un système énergétique
mondial capable d'apporter le pétrole
nécessaire au progrès de nos économies
et de nos sociétés ».

Le secrétaire d'Etat américain a
souligné les objectifs du conseil minis-
tériel de l'AIE, le premier tenu depuis la
création de l'agence en novembre
dernier : — imposer des programmes
stricts d'économie d'énergie ; — mettre
en œuvre des politiques incitant au
développement des sources d'énergie
remplaçant le pétrole ; — accélérer la
recherche et le développement des sour-
ces d'énergie non traditionnelle ; —
préparer le dialogue avec les pays pro-
ducteurs.

Selon M. Kissinger, cette politique
devrait réduire « la marge de manœuvre
des pays producteurs. Si nous poursui-

vons dans cette voie, a-t-il dit, Us
devront réduire de plus en plus leur
production comme ils ont commencé à
le faire pour maintenir des prix élevés.
Aussi, à un certain moment, si nous
réussissions, le cartel aura perdu son
contrôle exclusif et arbitraire sur les
prix ».

Le secrétaire d'Etat a rappelé sa pro-
position d'imposer un prix plancher
pour le pétrole importé, par une action
sur les tarifs ou les quantités, en souli-
gnant qu'il faut que l'AIE prenne une
décision en ce sens, avant le 1er juillet.

M. Kissinger a enfin proposé que de
hauts fonctionnaires des pays membres
de l'AIE se réunissent à l'automne, lors
d'une session spéciale du conseil de
direction, pour définir un programme de
recherches et de développement de nou-
velles sources d'énergie.

La délégation suisse à la conférence
est conduite par le conseiller fédéral
Bnigger, chef du département fédéral de
l'économie publique. En font également
partie, l'ambassadeur P.-R. Jolies, direc-
teur de la division du commerce, MM.
Languetin, délégué du Conseil fédéral
pour les accords commerciaux, et Grue-
bel, délégué du Conseil fédéral près
l'organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie est repré-
senté par M. Siegrist, de l'Office fédéral
de l'économie énergétique. En noir les pays membres de l'OPEP

Liban: un certain calme après la tempête
BEYROUTH (AP). — Les coups de

feu se sont espacés mardi à Beyrouth,
tandis que le président Frangié procédait
à des consultations en vue de la forma-
tion d'un nouveau gouvernement.

Les patrouilles des forces de sécurité
étaient de plus en plus nombreuses dans
les rues et les barricades, érigées par des
jeunes gens armés appartenant à une
dizaine de mouvements, commençaient à
disparaître. Mais la ville restait en
grande partie déserte, la population
méfiante attendant de voir si le calme
durera.

La Municipalité de Beyrouth a
demandé à ses employés de rejoindre
leurs postes pour participer à l'enlève-
ment des ordures, qui s'accumulent

L'heure du drapeau blanc à Beyrouth ' (Téléphoto AP)

depuis une semaine et se décomposent
sous le soleil.

De leur côté, les responsables des par-
tis libanais de gauche ont demandé à
leurs partisans de mettre un terme aux
incidents et de reprendre leurs activités
normales, après une semaine de paraly-
sie. Les dirigeants de toutes les factions
palestiniennes ont lancé un appel
semblable.

La désignation du général Rifai
comme chef du gouvernement avait
suscité une levée de boucliers dans les
milieux politiques musulmans, qui désap-
prouvaient la formation d'un régime
militaire et craignaient , d'une façon
générale, que les militaires ne penchent
en faveur des chrétiens dans leurs mesu-

res en vue de rétablir l'ordre. Des élé-
ments armés de gauche entrèrent en scè-
ne et le bilan des incidents se trouva
porté à plus de 100 morts et 300 bles-
sés.

Les « consultations de pure forme, du
président Frangié sont destinées princi-
palement à montrer que M. Rachid Ka-
ramé est l'élu de la majorité parlemen-
taire et pas seulement de la plus haute
autorité religieuse musulmane sunnite du
Liban », estime « L'Orient - Le jour ».

M. Gemayel, chef des Kataeb (pha-
langes libanaises) a lui-même déclaré
aux correspondants de la presse étran-
gère : « Rachid Karamé est un Liba-
nais sincère ».

Saigon se met peu à peu à l'heure chinoise
HONG-KONG (AFP). — La destruc-

tion des symboles antirévolutionnaires se
poursuit à Saigon, indique la radio, qui
précise qu 'un millier de livres ont été
brûlés dimanche dans le quartier Bui-
vien à Saigon.

Tandis que 70 jeunes gens alimen-
taient le foyer, a raconté la radio captée
à Hong-kong, une adolescente a jeté ses
vêtements de hippie et une ménagère y a
lancé des ouvrages romanesques des au-
teurs chinois Quyn-dao et Kim-dung.
D'autres jeunes, a ajouté la radio, ont
également jeté des disques de musique
« pernicieuse » qui sont maintenant inter-
dits par les révolutionnaires sud-vietna-
miens. Cette campagne, qui a débuté la
semaine dernière, doit, selon la radio,
s'achever à la fin du mois.

La radio a par ailleurs indiqué qu'une
cérémonie marquant la naissance de
Bouddha avait eu lieu dimanche à la

pagode An-quang, à Saigon, qui était un
des bastions de l'opposition au régime
Thieu , et que des habitants des 11
arrondissements de la capitale sud-viet-
namienne y avaient assisté.

" La radio a en outre annoncé qu'au 20
mai environ 30.000 réfugiés avaient déj à
regagné leur logis, dont 25.000 par la
route. Des comités de rapatriement ont
été mis en place dans chaque arrondisse-
ment de Saigon pour permettre aux
réfugiés de retourner gratuitement chez
eux, a expliqué la radio.

Entre le 30 avril et le 15 mai, les
brigades d'auto-défense et les unités de
l'armée du cinquième arrondissement de
Saigon ont arrêté dans ce secteur 35
personnes dont 22 étaient armées et cir-
culaient à bord de jeeps a d'autre part
précisé la radio. Parmi ces 35 personnes
se trouvaient un ancien officier de l'ex-
président Thieu, un « espion » et 13
« bandits ». l

Pendant ce temps les troupes du
Pathet-lao ont investi pacifiquement di-
manche la localité de Champassak, bas-
tion d'une grande famille de droite
autrefois très puissante, ont annoncé les
autorités.

Le principe Boun-oum, chef du clan
des Champassak, a été destitué récem-
ment de son titre de troisième personna-
ge du royaume après le roi et le prince-
héritier tandis que M. Champassak, an-
cien ministre de la défense et représen-
tant de la droite au sein du gouverne-
ment de coalition, a pris le chemin de
l'exil il y a deux semaines après avoir
démissionné.

Les Etats-Unis et le Laos ont accepté
mardi un plan en huit points prévoyant
la restitution du campus de l'agence
américaine pour le développement
international ainsi que le départ du
royaume avant le 30 ju in de tous les
employés américains et de pays tiers de
l'agence.

Avant l'infarctus
Le temps passe. Et aussi les

hommes. Même au Liban. Quand
Frangié fut élu président de la
République, un de ses premiers
gestes fut d'assister, chaque matin,
au petit déjeuner de sa chèvre.
C'était curieux. C'était nouveau. Et
puis, le temps était au beau fixe.
Enfin presque. La façon dont la
chèvre de Frangié boit son lait ne
fait plus rire personne.

Mais que craindre, en effet, è
l'automne de 1970 ? Le cauchemar
des Six jours s'estompait. Rogers
faisait les cent pas au Proche-
Orient. Aveo un plan dont on disait
monts et merveilles. La Syrie, cette
Syrie si proche et toujours présente
à Beyrouth, venait justement de
changer de pilote. Assad avait
remplacé Atassi. Et puis, suprême
honneur, le roi Fayçal était venu à
Beyrouth. Ce n'était pas un voyage,
mais une consécration. Et les royal-
ties commencèrent à tintinnabuler
dans les coffres des banques
libanaises.

Et puis, Frangié n'avait-il pas été
élu comme le candidet des Améri-
cains ? N'avait-il pas, d'une voix,
battu le candidat des Français, M.
Sarkis, le président de la Banque
du Liban 7 Alors, que demander de
plus 7 Surtout sl l'on songe qu'au
moment du scrutin et, cette fois,
sans que Palestiniens ou
phalangistes s'en mêlent, il y avait
eu à rassemblée, autant de coups
de feu échangés que de députés en
séance. A cela, d'ailleurs rien
d'étonnant « La politique est la
seule industrie du Liban, a dit un
philosophe. Elle fait vivre bien des
gens. Elle en tue quelques-uns ».
Autrement dit, c'est dans l'ordre des
choses.

Le vent a tourné. II n'est pas sûr
que le Liban soit encore un paradis.
Les étudiants font grève. Souvent. Et
les paysans se battent. Autant que
les étudiants. Les ouvriers, les
employés ont appris à connaître les
matins gris des jours de grève.
C'est sous la présidence de Frangié
que le Liban connut ses premières
manifestations ouvrières. Et Frangié,
à son tour, fut pris dans
l'engrenage. Des morts. Des blessés.
La répression. C'est pourquoi
Frangié ne pourrait plus, comme il
le fit le 30 novembre 1972, pronon-
cer un beau discours pour exprimer
le voeu « de voir chaque Libanais
prospérer dans le cadre même de la
prospérité du Liban ». Et, on ne
pourrait plus lire dans la presse de
Beyrouth, comme en 1971, qu'il esl
« l'homme qui parle peu, mais qui
agit ». Frangié est prisonnier du
système. Et personne ne l'écoute
plus.

Chacun, aujourd'hui fait le compte
de ses griefs. Les faubourgs se
souviennent des fusillades, les
paysans des ratissages, les
Palestiniens des restrictions impo-
sées à leurs activités. Et puis, il y a
la revanche du service de rensei-
gnements, jadis tout-puissant, et qui
avait été mis sur la touche, en
raison de ses « ingérences outran-
cières », par un Frangié encore très
populaire. Cela fait beaucoup de
comptes à régler. Et aussi beaucoup
de comptes à rendre. A bien des
gens. Mais, les dépêches affluent.
Le Liban cherche un chef de
gouvernement. Est-ce vraiment le
problème ? N'est-ce pas plutôt
l'hallali de Frangié qui se prépare
et sonne déjà dans les rues de
Beyrouth. Mais d'où vient donc le
glas ?

De cette gauche, dont Frangié
disait que « son socialisme cher-
chait surtout à appauvrir le Liban ».
Des Palestiniens qui n'ont pas
oublié qu'en 1969, il dénonçait « la
politique du fait accompli des
fedayins » ? Alors que Gemayel, un
chef de la Phalange, conviait le
« prochain » gouvernement à
s'intéresser « aux réfugiés libanais
plutôt qu'aux étrangers », Karamé
avait posé le vrai problème : sa
candidature à la présidence de la
République. Et Karamé avait ajouté:
« Le gouvernement est mort depuis
longtemps. On l'a empaillé en atten-
dant ».

Le successeur, ce sera peut-être
lui. Parce que, d'urgence, il faut
appeler un médecin. Avant
l'infarctus. L. GRANGER

WB> CANAL DE SUEZ
M, Sadate veut également réduire la

dépendance de son pays envers l'aide des
autres nations arabes, en 1966, les droits
de passage dans le canal avaient procu-
ré à l'Egypte 2S0 millions de dollars de
revenus. Les pertes dues à la fermeture
ont été compensées par les subsides' des
Etats pétroliers, en particulier l'Arabie
Saoudite et le Koweït.

Toutefois des experts occidentaux pré-
voient que le volume des marchandises
en transit et la valeur des taxes perçues
n'égaleront pas celles d'il y a huit ans.

En 1966, 21.250 navires totalisant
274,3 millions de tonnes avaient em-

prunté le canal. Les trois quarts étaient
des pétroliers. Depuis lors, une nouvelle
génération de « Super-tankers » a été mi-
se en service. Trop grands pour la lar-
geur et la profondeur de la voie d'eau,
ces bateaux devront continuer à contour-
ner l'Afrique par le Cap de Bonne-Es-
pérance, pour acheminer leur marchan-
dise. Grâce aux économies réalisées sur
les grosses cargaisons, aux faibles coûts
d'affrètement et à l'absence de taxes,
il est plus avantageux de transporter par
cette longue1* route le pétrole du Pro-
che-Orient vers l'Europe, affirment les
experts.

C'est l'heure H pour le « marché du siècle »
BRUXELLES (AP). — La rencontre

aujourd'hui à Bruxelles du président
américain Gérald Ford et du premier
ministre belge Léo Tindemans sera dé-
terminante pour l'issue de ce qu'il est
convenu d'appeler le « marché du siè-
cle », soit le choix par quatre pays euro-
péens (Hollande Belgique Danemark et
Norvège) d'un nouvel avion de combat.

Des entretiens Ford-Tindemans sont
en effet prévus dès l'arrivée du chef de
l'exécutif américain dans la capitale bel-
ge. Le gouvernement de M. Tindemans,
très hésitant, doit choisir la semaine pro-
chaine entre le « YF-16 » américain de
la « General dynamics » et le « Mirage
F-1 » français de l'aéronautique Marcel
Dassault.

La Belgique se trouve dans une situa-
tion d'autant plus inconfortable que les

Pays-Bas viennent d'annoncer qu'ils
achèteront ferme 84 chasseurs améri-
cains « YF-16 ». La Norvège et le Da-
nemark sont également désireux d'acqué-
rir l'appareil américain à condition que
les quatre pays fassent ce même choix.

Les quatre pays se sont déjà engagés
vis-à-vis de l'Alliance atlantique à choi-
sir le même appareil pour des raisons
d'économie et d'efficacité stratégique.

SI ...
Si le « YF-16 » l'emporte, la « Gene-

ral dynamics » décrochera des contrats
pour un millier d'appareils, dont 650
destinés à l'US air force. D'autres alliés
européens pourraient alors passer des
contrats et la « General dynamics » pour-
rait en tout cas espérer vendre 3000

exemplaires pour une valeur de plus de
68 milliards de ff.

Mais si M. Tindemans préfère le « Mi-
rage », le « Marché du siècle » échap-
perait à la société « General dynamics »
obligée de reviser en hausse ses prix.
Dans ce cas, les Pays-Bas, la Norvège
et le Danemark réexamineraient les ter-
mes du marché.

Le président français Giscard d'Es-
taing, qui se rendra très brièvement à
Bruxelles , aura également des entretiens
avec M. Tindemans.

Aux yeux de nombreux Européens,
l'enjeu du « Marché du siècle » réside
dans l'avenir d'une industrie aéronauti-
que européenne et de sa capacité à cons-
truire un système indépendant de dé-
fense.
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Toutes les 20 heures
JOHANNESBOURG (AFP). — Un

mineur sud-africain meurt accidentelle-
ment toutes les 20 heures. Selon des
chiffres fournis par la chambre sud-afri-
caine des mines, 632 mineurs ont trouvé
la mort dans des accidents depuis jan-
vier 1974. Il convient d'ajouter à ces
chiffres, celui , non officiel, de quelque
120 mineurs tués depuis janvier 1974
lors d'émeutes survenues au cours de
manifestations pour des revendications
salariales ou au cours de luttes tribales.

La lutte contre les centrales nucléaires
SEABROOK (New-Hampshire) (AP).

— Quatre mouvements écologistes ont
lancé une campagne contre l'implanta-
tion d'une centrale nucléaire à deux gé-
nérateurs sur la côte du New-Hampshire,
près de la ville de Seabrook aux Etats-
Unis.

Les défenseurs de l'environnement,
qui s'étaient déjà opposés l'an dernier à
la construction d'une raffinerie de pé-
trole à une trentaine de kilomètres plus
au nord , déclarent que cette centrale dé-
truirait les oiseaux, les coquillages, les
crustacés et les poissons.

Arrestations en Biscaye
BILBAO (AP). — Selon des sources

gouvernementales, 198 personnes ont
été emprisonnées dans la province bas-
que de Biscaye depuis la déclaration de
l'état d'urgence ordonnée par le gou-
vernement espagnol le 26 avril dernier.

11 a été précisé qu'à la suite de ces
arrestation s, 79 personnes ont été remi-
ses aux autorités judiciaire s en vue d'un
procès.

Pour le Suisse de Moscou
MOSCOU (DPA). —Le cas de l'em-

ployé suisse de commerce Walter Hae-
felin , condamné en mars par un tribunal
de Moscou à 10 ans d'emprisonnement
pour corruption, doit être examiné à
nouveau au mois de juin en procédure
d'appel. On apprenait mardi de source
moscovite infirmée qu'une demande en
grâce avait été introduite auprès des ins-
tances judiciaires compétentes.

Le Liechtenstein et Venise
VENISE (Ansa). —Le tribunal civil

: de la Cour d'appel de Venise, a décrété
illégales les institutions « Anstalten »,

- sociétés financières du Liechtenstein qui
? possèdent en Italie de nombreux titres

immobiliers et plusieurs liasses d'actions.

En bleu de chauffe
BONN (AP). — Les espions com-

munistes opérant en Allemagne de
l'Ouest ont troqué leurs smokings à la
James Bond pour le bleu de chauffe du
camionneur révèle le rapport annuel
1974 de l'Office fédéral pour la protec-
tion de la constitution.

Sans donner de chiffres précis , le rap-
port indique que les pays communistes
utilisent souvent des officiers déguisés
en routiers pour repérer sur le territoire
ouest-allemand les camps militaires , les
manœuvres et les mouvements de trou-
pe.

Pour le centenaire du Sénat français
PARIS (AP). — M. Giscard d'Es-

taing a présidé mardi la cérémonie so-
lennelle du centenaire du Sénat — qui
fut créé à l'avènement de la 3me Ré-
publique — et ce fut pour lui l'occa-
sion de consacrer le regain d'intérêt que
le gouvernement port e au rôle de cette
assemblée.

Grèves en Italie
ROME (AFP). — Un arrêt de tra-

vail de quelques heures a eu lieu mardi
en Italie dans le secteur des transports
collectifs , de l'automobile et du caout-
chouc. Le débrayage a affecté environ
1.200.000 salariés dont 800.000 du sec-
teur des transports, et 400.000 des sec-
teurs de l'automobile et du caoutchouc.

Car anglais dans un ravin : 34 morts
HEBDEN (AP). — Un autocar s'est

écrasé dans un ravin mardi, près du
village de Hebden, dans le nord de
l'Angleterre, provoquant la mort d'au
moins 34 personnes, a annoncé la police.
Le car venait de Teeside, une zone

L'état du véhicule après l'accident. (Téléphoto AP)

industrielle du nord-est de l'Angleterre.
Certaines des victimes, indique la

police, sont décédées au cours de leur
transport en ambulance dans la ville de
Keighley, à quelque trente kilomètres du
lieu de l'accident.

Le MFA et les socialistes portugais
LISBONNE (AP). — Les dirigeants

militaires portugais réunis en assemblée
ont tancé, mardi matin , le parti socia-
liste, l'accusant de contribuer à « l'évi-
dente crise » du pays et ont annoncé
que les forces armées allaient mettre
sur pied des « organisations populaires »
pour éviter les polémiques partisanes et
faire aller de l'avant la révolution.

Ces organisations auront pour pers-
pective générale de surmonter les polé-
miques partisanes et de garantir une
application correcte du processus révo-
lutionnaire. Elles prendront en compte
le fait qu 'il ne s'agit pas de mettre en
marge les organisations de masse exis-
tant déjà dans le pays, indique le com-
muniqué, ce qui contredit les précéden-
tes déclarations du général de Carvalho,

par exemple, qui réclamait pratiquement
la suppression des partis politiques.

L'assemblée du MFA a, d'autre part ,
fait allusion à certaines divergences qui
se sont révélées parmi les dirigeants mi-
litaires, mettant en garde contre les
« manœuvres » contre-révolutionnaires et
estimant que « tout processus politique
peut être compromis par les activités des
organes exécutifs, et cela, malgré la pu-
reté et la cohérence de leur idéologie ».

Le MFA a demandé que soit assurée
la . présence « au plus haut niveau » des
hommes dont « la conscience politique,
le prestige et le dévouement au proces-
sus révolutionnaire sont indiscutables »,
et a réaffirmé son soutien au premier
ministre Vasco Gonçalves dont les opi-
nions sont de gauche.

Un émir à Paris
PARIS (AP). — Le prince Sabah al

Salem al Sabah, émir du Koweït, aannoncé mardi son intention de faire un
don de cinq millions do ff à l'institut
Pasteur.

Cette décision a été annoncée par un
communiqué de la présidence de la
République publié à l'issue des entretiens
que M. Giscard d'Estaing a eus à
l'Elysée avec l'émir.

Le communiqué ajoute que M. Gis-
card d'Estaing a tenu à exprimer les
remerciements du gouvernement et le
sentiment de reconnaissance de la popu-
lation française pour ce geste généreux
qui contribuera au développement de
l'action humanitaire poursuivis par l'ins-
titut Pasteur. , _

De son côté le ministre des finances
du Koweït, et son collègue français, M:
Fourcade, ont signé un accord qui doit
faciliter les investissements koweïtiens en
France, précise-t-on de source autorisée.

Le Koweït possède déjà des intérêts
substantiels, en France notamment dans
les chantiers navals et des immeubles
spécialement à Paris.

L'émir a eu son premier entretien
avec le président Giscard d'Estaing dès
son arrivée pour une visite officielle de
trois jours . La France a réservé un
accueil très chaleureux à cet hôte de
marque dont le pays est riche en
pétrole.

L'émir souhaite aussi acquérir des
armes dont des chasseurs « Mirage F-1 ».

Svoboda relevé de ses fonctions
PRAGUE (AP). — Le comité central

du parti communiste tchécoslovaque a
recommandé mardi que le , président
Ludvik Svoboda, 80 ans, soit relevé de
ses fonctions en raison de son mauvais
état de santé et que M. Gustave Husak,
chef du parti , lui succède, a annoncé
l'agence de presse C.T.K.

M. Husak, qui est âgé de 62 ans, va
cumuler les deux postes. La résolution
adoptée par le comité central précise
que M. Svoboda en raison de sa mala-
die n'a pu accomplir ses fonctions de
chef d'Etat depuis un an, compliquant
ainsi la gestion de l'Etat. .

Le comité central précise également
que « l'état de santé du président de la
République est trop grave pour qu'il
puisse reprendre ses fonctions ».

Le parlement doit maintenant élire

M. Gustave Husak mais il ne s'agit que
d'une pure formalité.

Le comité central a recommandé éga-
lement que le parlement adopte un pro-
jet de loi amendant la constitution de
façon que le président Svoboda puisse
être relevé de ses fonctions et que
M. Husak soit élu à sa place.

La constitution actuelle ne prévoit pas
le cas où un président ne peut accom-
plir ses fonctions en raison d'une lon-
gue maladie. M. Svoboda ne songeait
apparemment pas à démissionner.

M. Svoboda avait été élu président
en mars 1968 et réélu pour un second
mandat de cinq ans en mars 1973.

Il avait été hospitalisé en 1974 pour
des troubles circulatoires et respiratoires.

M. Husak, est le premier président do
la république de nationalité slovaque de-
puis le création de l'Etat tchécoslovaque
en 1918, est entré au parti en 1933.


