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f Economie : j
[ commission |
I consultative |
I La commission consultative can- g
| tonale pour les questions d'ordre ^f économique a été constituée, g
| Elle comprend vingt membres, g
| des hommes reconnus pour leur ;§
i compétence. S

Bayern Munich trop bien payé
En marquant un second but contre le cours du jeu, Gerd
Muller, face à Hunter, a abattu définitivement Leeds
en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
(Lire en page 15) (Téléphoto AP)

Le PDG et l'implantation
du nouvel Etat jurassien
PORRENTRUY (ATS). — Le gouver-

nement du canton du Jura doit être
implanté en un seul lieu, le Grand
conseil siégera dans la même localité,
les autorités judiciaires pourraient être
installées dans un autre lieu que celui
où siégera le gouvernement et le Grand
conseil. Brièvement résumées, ce sont les
propositions faites par les comités juras-
siens du parti démocrate-chrétien du
Jura rendues publiques mercredi au sujet
de l'implantation des structures du futur
canton du Jura.

Le gouvernement pour le PDC, « son
,Jieu. d'implantation est, en lui-même,

sans importance déterminante. Ce qui
semble évident par contre, c'est sa
centralisation en un seul lieu. Dans un
système collégial — et le nouveau
canton ne pourra y échapper — il serait
dangereux de disperser le pouvoir à
travers le pays.

« Les grandes décisions de l'exécutif
seront toujours le fait du collège gou-
vernemental. On ne peut le fractionner
ici et là sans risquer d'émousser la force
de ses décisions ou de nuire à la cohé-
sion gouvernementale (...) La
coordination constante entre les dépar-
tements postule un contact étroit, quasi
permanent des conseillers d'Etat ».
S'agissant du grand conseil, le PDC
souligne qu'un travail rationnel
« commande l'implantation dans le
même lieu que le gouvernement ». Pour
le PDC, « ce serait aller à l'encontre de
l'efficacité que d'obliger les membres du
gouvernement à faire la navette entre
leur lieu de fonction et le siège du
Grand conseil ».

ADMINISTRATIONS CANTONALES
« L'efficacité et l'emploi rationnel de

l'« outil » qu'est l'administration centrale
commande, comme son nom l'indique
qu'elle soit véritablement centralisée au
siège du gouvernement ».

Cependant, « il est possible et même
souhaitable de décentraliser tout ou en
partie les administrations et services
publics jouissant d'une certaine
autonomie par rapport au pouvoir
politique ».

(Lire la suite en page 11)

SUR LES ROUTES
- D'ITALIE

ROME (AFP). — Dix mille personnes
ont trouvé la mort sur les routes
italiennes en 1974 et 231.000 autres ont
été blessées, indique l'Automobile-club
qui estime que l'Italie « manque de '
politique sérieuse en matière de sécuri-
té».

L'automobile-club italien affirme que
la péninsule est le pays industrialisé le
plus en retard dans le domaine de la sé-
curité routière et déplore le « manque de
formation des conducteurs et l'absence de
vérifications techniques des véhicules ».
40 % des accidents sont dus en Italie à
l'usure des pneus, ajoute-t-il.

Les routes secondaires sont jugées
dangereuses, notamment à cause d'une
signalisation précaire, et la ceinture de
sécurité . n'est pas obligatoire, souligne
l'Automobile-club.

DÉBLOCAGE POSSIBLE À KAISERAUGST :
BÂLE-CAMPAGNE OFFRE SA MÉDIATION

Les occupants de Kalseraugst (Keystone)

LIESTAL (ATS). — Le Conseil
d'Etat du demi-canton de Bâle-
campagne est prêt à offrir sa média-
tion pour des entretiens et pour
que toutes les questions pendantes
soient éclaircies dès qu'aura cessé

l'occupation du terrain prévu pour
la construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Il lance
un appel aux occupants pour qu'ils
mettent fin à l'occupation du
chantier et qu'ils fassent confiance

au Conseil fédéral pour l'ouverture
d'un dialogue et d'enquêtes pour le
bien et la sécurité de la population
dans une atmosphère de discussion
approfondie.

Parrallèlement à cet appel, le
Conseil d'Etat de Bâle-campagne
publie un catalogue de questions au
Conseil fédéral détaillé et élaboré
en commun avec le Conseil d'Etat
de Bâle-ville. Les deux gouverne-
ments bâlois se réservent de
présenter une demande formelle de
revoir la question du choix du lieu
choisi pour cette centrale nucléaire.

Le communiqué publié mercredi
par la chancellerie du canton de
Bâle-campagne prend connaissance
de la position du chef du dépar-
tement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, le
conseiller fédéral Willi Ritschard, et
des décisions des occupants au sujet
de l'affaire de Kaiseraugst. Il se
réjouit que le Conseil fédéral soit
disposé à négocier avec les
occupants et demande à tous les
occupants et sympathisants de
suivre la voie légale du dialogue et
de mettre fin à l'occupation illégale
sans condition".

(Lire la suite en page 13).

La publicité et la liberté
I La meilleure ou la pire des choses, suivant l'usage que l'on en fait. Telle s
1 pourrait être la définition de la publicité, qui serait alors l'égale de la langue, selon g
1 Esope. Au moment où se réunissent à Neuchâtel en assemblée générale annuelle =
| quelque deux cents professionnels de la publicité, la formule mérite d'être prise sous g
I la loupe. g
i La pire des choses : ses adversaires, ses contempteurs, les envieux s'évertuent à =
1 démontrer que la publicité n'a que des défauts. C'est d'elle que vient tout le mal g
| dans notre société d'abondance. A l'heure de la récession, alors que l'austérité serait 5
I de rigueur, la publicité continue de « pousser à la consommation ». Elle va nous g
| conduire jusqu 'au bord de l'abîme. La publicité, c'est la culbute, à terme. =
I Simple coïncidence sans doute : les penseurs de génie qui peignent ainsi tout =
| en noir s'apparentent aux théoriciens de la croissance zéro. Mais pas du zéro g
| momentané, fugitif , d'où une remontée serait tout de même possible un jour. Non, s
| selon ces oiseaux de malheur, nous ne nous en relèverons plus. Nous sommes fichus, g
î C'est un zéro absolu, définitif , d'un zéro de non retour qu'il s'agit. Ces prophètes de §j
I fin du monde nous feraient peur... si nous parvenions à les prendre au sérieux. =| La publicité — les professionnels de la branche sont les premiers à le recon- g
| naître et à appliquer des règles d'autodiscipline — la publicité a bien des défauts, g
1 Elle comporte des excès, il y a des abus, des faiblesses et des erreurs comme dans §|
1 n'importe quel domaine d'activité vitale. =
1 Vitale pour la survie et le renforcement du système libéral dans lequel nous M
| vivons et auquel nous restons profondément attachés. La publicité telle qu'elle est g
| conçue dans ce système, c'est la liberté, pourrait-on dire en simplifiant à peine, s
| Supprimez la publicité dans la presse, et il n'y aura plus de presse, vous n'aurez plus =
| de journaux, très diversifiés et très nombreux, chers lecteurs, tels que vous les lisez, ^| les aimez et les critiquez. =| Il existe pourtant des journaux qui peuvent se passer de publicité . Ils sont la g
| propriété d'un gouvernement ou d'un puissant parti unique. Us tirent même à des g
1 millions d'exemplaires. Le plus illustre s'appelle la « Pravda » (la « Vérité », quelle =
| ironie !). C'est l'organe central de PC soviétique. Il répand, d'autorité, chaque matin , s
| la vérité officielle, unique, indiscutée, indiscutable. Défense de la mettre en doute. Il g
| en a le monopole. m
| Mais où est la liberté ? La liberté, de tous et de chacun, de s'exprimer de s
| manière infiniment diverse, grâce au support de la publicité, assurant l'indépendance H
| des journaux et de leurs lecteurs. R. A. g
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L'effet que cela lui fait
Le groupe pop américain « The
Osmond » est actuellement à Lon-
dres. Et mardi soir, après le spec-
tacle, ses membres sont apparus
au balcon de leur résidence. 200
« fans » les acclamèrent follement.
Mais cette Jeune fille que l'on volt
transportée dans les bras débon-
naires d'un policier n'a pas résis-
ter à pareille émotion... Bon réta-
blissement I (Téléphoto AP)
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Où les femmes pensent
mieux que les hommes

LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'est pas trop tard pour revenir sur
l'événement sinon le plus important, du
moins le plus significatif, qui ait mar-
qué la session de printemps de notre
parlement cantonal : l'élection d'une
femme, pour la première fois, à la pré-
sidence du Grand conseil. Avec la
nomination de Mme Robert-Challandes
intelligente, fine, compétente, c'est le
vrai modèle du féminisme apte à s'in-
sérer dans nos institutions (au surplus
descendante d'hommes politiques qui
ont fait leurs preuves avant, pendant et
après la révolution de 1848) que notre
patrie de Neuchâtel a proposé aux au-
tres.

Mais nous n'allons pas redire les mé-
rites de la première dame du pays dont
les sentiments, la culture, la science
politique et juridique éloignent tout
aussi des suffragettes ridicules des dé-
buts du siècle que des « wamps » du
MLF. C'est dans son discours d'instal-
lation, qui fut trop peu commenté, que
l'on trouva d'heureuses formules mar-
quées au coin du bon sens. S'adres-
sant à ses prédécesseurs qui firent
leurs premières armes dans le can-
ton, les commissions scolaires avant
de s'asseoir sur les bancs du parle-
ment, elle montra comment cette forma-
tion, près du pays réel, était précieuse.
L'accueil aussi charmant qu'enthou-
siaste que lui réserva Saint-Biaise en
fut l'illustration avec, comme clou,
l'étincelant discours de M. Carl03 Gros-
jean, tout pétri d'humanisme et de
culture.

Puis, évoquant les graves questions
économiques qui se posent au canton,
la « fée du Jour » (Mélusine rime avec
Janine), dit sa confiance au Conseil
d'Etat, s'il sait rester homogène et aux
députés s'ils savent prendre des déci-
sions qui ne sont pas toujours populai-
res parce qu'elles changeront nos habi-
tudes. En passant, un hommage à la
presse qui nous a fait plaisir, parce
que trop de parlementaires, pour des
raisons personnelles ou de doctrine, ne
cessent de nous dénigrer.

Citant Biaise Cendrars qui a dit que
« le journalisme est le plus beau des
métiers : on est pris par le sujet, on
est encadré par le fait même », nous
ne ferons qu'une objection à Mme Ro-
bert-Challandes, qui est aussi notre
autre autocritique : trop de journalistes
contemporains ne se réfèrent qu'aux
textes des agences et manipulés par
l'opinion publique, ce monstre aux cent
textes. Ils abdiquent ainsi leur
jugement, et la mission de formation à
la lumière de principes axés sur la réa-
lité.

Dernière réflexion extrêmement perti-
nente de notre présidente. Elle s'élève
contre cette ineptie qui voudrait que
les femmes se groupent en mouvement
de revendication unique contre le sexe
faible que nous deviendrons. Cette lutte
des classes, cette signification, cette
« apartheid » sont plus pernicieuses
que toutes les autres quand bien même
il faudrait reviser certaines dispositions
légales concernant la femme. Celle-ci
et l'homme, sachons gré à Mme Ro-
bert-Challandes, d'avoir rendu un juste
hommage à son mari, différents par la
nature, égaux par l'âme et par l'esprit,
sont complémentaires. Enfin, revenant à
la cité, Mme Janine Robert-Challandes
se livra à une ardente profession de foi
fédéraliste, déplorant que les cantons
cèdent aussi facilement aux pressions
de la Confédération. René BRAICHET

D'après certains chefs d'entreprise

L'évolution actuelle de la conjoncture en Suisse est caractérisée par un
recul des investissements, des chiffres d'affaires du commerce de détail, de la
production industrielle, de l'emploi et des échanges extérieurs.

Cependant, la baisse de l'activité est plus ou moins accentuée selon les
branches, la construction étant visiblement la plus touchée. Il s'agit ici d'un
renforcement des tendances récessionnîstes qui sont apparues en 1973 et se
sont amplifiées en 1974, relèvent les « Notices économiques » à propos d'une
enquête effectuée par PUBS auprès des chefs d'entreprise de diverses bran-
ches.

POINT DE VUE DES CHEFS D'ENTREPRISE
Selon les réponses fournies par 230 chefs d'entreprise, la production, le

degré d'utilisation des capacités, l'emploi, le chiffre d'affaires global et les
exportations devraient de nouveau baisser au 2me trimestre. Ainsi, 70 % des
industriels interrogés prévoient un recul de la production par rapport à la
même période de 1974, alors qu'ils étaient 63 % à donner une telle réponse
au 1er trimestre. En revanche, 7 % d'entre eux envisagent une augmentation,
contre 13 % au 1er trimestre.

PERSPECTIVES
Les perspectives conjoncturelles sont un peu meilleures pour le 2me

semestre de 1975. Quelques indications, notamment l'entrée des commandes
de Suisse et de l'étranger, de même que la réserve de travail laissent prévoir
une atténuation des tendances récessionnistes et une reprise progressive de
l'activité industrielle.

Le nombre des industriels prévoyant une augmentation de l'entrée des
ordres d'origine suisse et étrangère est pratiquement le même qu'au 1er
trimestre. Par contre, le pourcentage des chefs d'entreprise s'attendant à un
nouveau recul a diminué, passant de 73 à 68 % pour les ordres de la
clientèle suisse et de 71 à 65 % pour les commandes de l'étranger. CPS

(Lire la suite en page 13)

Reprise économique
prévue pour la fin
lie l'été en Suisse
¦̂________________________¦_¦ ¦ m ¦_

Les libres opinions de R. Walter

Bienne et la violence dans le Jura
(Page 11)
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I PAGE 13: §

| Guerre |
| aux produits
| toxiques |
1 Réunis en Valais durant deux g
§j jours, les membres de l'Union m
H suisse du légume ont décidé de =
g déclencher une véritable guerre =
1 aux produits toxiques qui ris- s
H quent d'empoisonner les légu- §
s mes. s

| PAGE 11 : g

I Bambin tué |
I par le train |
| Mors qu'il s'était échappé et jou- g
§ ait sur la vole ferrée du Berne - s
§ Neuchâtel, un bambin de 2 ans a m
= été happé et tué sur le coup par g
| un train de marchandises. n



Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de sa
pénible épreuve , la famille de

Monsieur Edmond ROSSIER
remercie avec gratitude toutes les
personnes qui y ont pris part.
Neuchâtel , mai 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie reçus pendant ces
jours de pénible séparation , la famille de

Madame
Marguerite TINEMBART

remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs ont
pri s part à son épreuve.
Bevaix , mai 1975.
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NEUCHATEL
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aujourd'hui jusqu'à 22 h
Distribution gratuite de billets
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Madame Thérèse Ryser et les familles
alliées profondément touchées des témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur Arnold RYSER
remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, ont pris
part à leur deuil.
Cressier, mai 1975.

Ce soir

MIDI FREI
fera danser
tout le inonde

au super-centre

? 

Stade de la Maladièr*
samedi 31 mal à 18 h 15

NE XAMAX -
ZURICH

Location d'avance i
Wagons-Lits Cook

i Delley Sport Service
Stade de la Maladière

L'Eternel est mon berger.
it , Ps. 23: 1.

Mademoiselle Marthe Trinkkeller, à
Bâle ;

Madame Marguerite Freiburghaus, à
Riehen (Bâle),

ont le regret de faire part du décès de
leur tante,

Madame Bertha WURSTEN
née LOUAPRE

décédée le 28 mai 1975, dans sa nonan-
tième année.

Culte au crématoire de Neuchâtel ,
vendredi 30 mai , à 14 heures.

Uniquement
pour les personnes ayant
déjà suivi une séance
d'information sur la tech-
nique de la méditation,
transcendantale.

Ce soir, jeudi, à 20 h 15
conférence préparatoire

Au cours de MT, à l'Université, auditoi
r« C47.

Organisation t A.M.T., tél. 24 74 09.

Ce soir ouvert
jusqu'à 22 h 00
Demain vendredi

ouvert de
09 H 00 à 12 H 15

et de
13 h 15 à 18 h 30

Marché Migros
Rue de l'Hôpital

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦--- ¦¦-¦¦¦¦¦¦ ------ ¦---------- ¦--H

OUVERTURE
Inter Military Surplus
Fbg de l'Hôpital 44, 1er étage.
Voir annonce vendredi 30 mai.

Les parents et amis de

Madame

Esther PERRENOUD
née MCHLEMANN

ont le profond chagrin de faire part de
son décès survenu accidentellement , le
28 mai 1975, à l'âge de 58 ans.

Neuchâtel, le 28 mai 1975.

Celui qui veut venir après moi
qu 'il se renonce lui-même, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive.

L'inhumation aura lieu, vendredi
30 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Mademoiselle
Daisy Perrenoud , Weissenstrasse 49a,
3007 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A l'occasion de la Quinzaine

Fubuleuse
exposition

de TV couleur
Billets de loterie chez

Contrairement à la publicité
parue le 28 mai, la

RENAULT 30
n'est pas encore arrivée.

LES BOUTIQUES EPOCA
sont ouvertes jusqu 'à 22 h

ROBES EN COTON FINLANDAIS

Au super-centre
ce soir,

mini-fête
de la bière
MULLER

au profit

des Perce-neige
et de Neuchâtel
Sports

Bar Martini-Rossi
Roue des millions,

etc.

Repose en paix très cher époux ,
tes souffrances sont terminées.

Madame Henri Kleiber-Schneiter ;
Monsieur Roger Kleiber , ses enfants et

petits-enfants , à Couvet ;
Madame Antoinette Briigger, et fa-

mille , à Couvet ;
Monsieur et Madame Numa Kleiber

et leur fils , à Travers ;
Monsieur Arthur Schnciter , à Fleu-

rier ;
Madame Thérèse Schneider , à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri KLEIBER
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu , cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
mercredi , dans sa 53me année, après une
longue maladie , supportée avec beau-
coup do courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1975.
L'incinération aura lieu , vendredi

30 mai.

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

tière.

Domicile de la famille : 39, rue du
Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

J eudi 29 mal 1975

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*

Quinzuine: tirage de lu loterie
Le tirage quotidien de la Quinzaine de

Neuchâtel a eu lieu hier soir, à 18 h 30,
en présence de 700 personnes et avec la
participation des Tambours et Fifres des
Armourins. Le tirage est patronné par la
maison Philips et Jeanneret & Cie.

RÉSULTATS
1. Un téléviseur Philips noir-blanc

multinormes, Maison Jeanneret & Cie
SA, un bouquet de fleurs, un maillot,
une entrée pour la piscine, un bon de 20
fr. pour un service de coiffure, à M.
Marius Pittet , Cormondrèche.

1. Un gril Arco, Maison Rochat Ca-
ravan, un bon de 20 fr., un maillot, une
entrée pour la piscine, un bbn de 20 fr.
pour un service coiffure, à Mme
Clotilde Kaech, Neuchâtel.

3. Une perceuse-frappeuse Bosch,
Maison Baillod-Quincaillerie, un bon de
restauration, une eau de cologne pour
homme « H », un carton de bière, un
maillot, un bon de 20 fr. pour un ser-
vice coiffure à Mme Marlène Fellmann,
Cressier.

4. Une montre Nirvana automatique,
Maison W. Steiner et Fils, un bon de 20
fr., une boîte de chocolat, un maillot,
une entrée pour la piscine, à Mme
Denise Jungo, Cressier.

5. Une machine à café, Maisons
d'électricité Ducommun, Elexa, Jordan ,
Perrot et Vuillomenet, un bon de restau-
ration , un maillot, un bon de 20 fr. pour
un service coiffure, à M Claude
BouTd an, Neuchâtel.

6. Une perruque, Richard coiffure, un
carton de bière, un maillot, un bon de
20 fr. pour un service coiffure, à Mlle
Irène Cadoni, Neuchâtel .

7. Un pouf en peau de veau noir et
blanc, Meubles Pfister , un bon pour une
coupe de cheveux messieurs, un maillot,
un bon de 20 fr. pour un service coif-
fure, à M. Claude Charlet, Neuchâtel.

8. 6 cuillères à moka, orfèvrerie
Jezler, Maison F. Robert, un bon de 20
fr., un maillot, un bon de 20 fr. pour un
service coiffure, à Mlle Bernadette Pe-
trini, Corcelles.

9. Un bon de 100 fr., c A La Belette »,
une table de jardin, un maillot, un bon
de 20 fr. pour un service coiffure, à
Mme Liliane Arni, Neuchâtel.

10. Un bon de 100 fr. pour un scham-
pooing tapis à sec, Maison Gay-Balmaz
« la Mob », un salami, un maillot, un
bon de 20 fr. pour un service coif-
fure, à M. Jean-Marc Desaules, Neu-
châtel.

Les lots du tirage de hier soir ont été
offerts par les commerçants de Neuchâ-
tel : Burry Fleurs, Eurotel, Richard
Coiffure, Boutique Junior's, Baillod
Quincaillerie, Brasserie Bavaria, Parfu-
merie Montandon, Bière Muller, Horlo-
gerie-bijouterie W. Steiner & Fils, Con-
fiserie Walder, les électriciens Ducom-
mun, Elexa, Jordan , Perrot, Vuillio-
menet, Meubles Pfister, Horlogerie-
bijouterie F. Robert, A la Belette, Gay-
Balmaz, entreprise de nettoyages, «La
Mob », Positano Frères, Amodio,
chaussures, Delley Sport-Service, Bou-
cheeie Rohrer, et avec la participation
des maisons Jeanneret & Cie et Rochat
Caravan.

Appel pour le Don
de la Fête nationale 1975
Le 30 mai commencera dans tout le

pays la vente des timbres PRO PATRIA,
du Don suisse de la Fête nationale. Cet-
te série de quatre timbres aux très beaux
coloris a pour sujets, cette année encore,
des trouvailles archéologiques faites dans
notre sol, et qui témoignent de l'habile-
té artisanale et du sens artistique d'épo-
ques antérieures : trois poignards de l'â-
ge du bronze, une carafe de verre colo-
ré et la tête d'une statuette de Bacchus,
tous deux de l'époque romaine, enfin une
broche en or du haut moyen âge.

Le produit du Don de la Fête nationa-
le 1975 est destiné aux tâches nationa-
les de la Croix-Rouge suisse. L'activité
universelle de la Croix-Rouge fait sou-
vent oublier celle qu'elle déploie dans
son pays d'origine. Le Don de la Fête
nationale de cette année est une bonne
occasion de se rappeler tout ce qu'elle
accomplit en Suisse. Il s'agit plus parti-
culièrement de soutenir et de développer
la formation professionnelle du person-
nel soignant et de ses cadres, la forma-
tion des auxiliaires pour les hôpitaux et
les soins à domicile, l'ergothérapie ambu-
latoire, ainsi que le secourisme et les ser-
vice de samaritains.

La collecte du Don de la Fête natio-
nale reste un acte de solidarité confédé-
rale. Précisément à l'heure de nos diffi-
cultés économiques, nous invitons la po-
pulation suisse à maintenir son tradi-
tionnel esprit d'entraide. La vente des
timbres PRO PATRIA nous offre la pos-
sibilité d'exprimer à la Croix-Rouge suis-
se notre gratitude pour son activité au
service du peuple tout entier.

Pierre GRABER
Président de la Confédération

Ça bouge, ça bouge
Qui est-ce qui bouge ? Tout dans le

vaste monde et plus particulièrement nos
us et coutumes. Après la mini, la maxi ;
après les cheveux courts , les cheveux
longs. Après une morale rigoriste, la « pi-
lule » et le droit à l'avortement. Après
la femme soumise, le MLF. La seule
chose qui ne change pas, c'est notre Lo-
terie romande et ses possibilités de gain
et de chance. Nos cinq cantons romands
en savent quelque chose, puisqu 'ils béné-
ficient des largesses de la Loterie roman-
de pour leurs œuvres d'utilité publique.
Il faut y contribuer en la soutenant le
plus possible ; comment donc 7 En ache-
tant des billets, ce n 'est pas plus compli-
qué que ça ! Tirage 7 juin.

REGION DES LACSi . '

LA NEUVEVILLE

Œuvre de la Sœur
visitante

(c) L'œuvre de la Sœur visitante a siégé
récemment à La Neuveville, sous la
présidence de Mme Marianne Trôhler.
Le rapport présidentiel, relève que l'an-
née 1974 fut marquée par les fêtes du
cinquantenaire de l'œuvre, manifestation
qui, sur le plan financier, a été un
grand succès. Les comptes bouclent fa-
vorablement. Le budget 1975, cepen-
dant, laisse entrevoir un excédent de
dépenses d'environ 2000 francs.

Quant à la sœur visitante, Mme Lily
Ammon, elle brossa un tableau de ses
activités : dépistage de la tuberculose,
hygiène des logements, méfaits du ta-
bac, de l'alcool et de la drogue, soins
aux malades, etc. Son dévouement lui a
valu le titre de membre d'honneur de la
section locale des samaritains.

Vente de narcisses
(c) En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, la vente de narcisses,
prévue pour le week-end de la fête des
mères, s'est déroulée samedi dernier.
Elle connut un vif succès et permettra
ainsi aux éclaireurs neuvevillois d'acqué-
rir le matériel de camp et de bricolage
dont ils avaient besoin.

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

Quinzaine
de Neuchâtel

ce soir

ouverture prolongée
des magasins
Les transports publics

NE SONT PAS GRATUITS

I 

TAPIS 1
OUVERT CE SOIR I

jusqu'à 22 h

CORNAUX

(c) Voici la liste des personnes élues au
collège des anciens des deux foyers de
Cornaux - Thielle - Wavre et Cressier -
Enges : Mmes Nelly Clottu et Anne-Lise
Février (Cornaux) ; MM. Alfred Bour-
quin, Georges Droz, Hermann Krebs,
Paul Moser, David Muller, Marcel Nie-
derer (Cornaux) ; MM. Edouard Clottu,
Robert Grogg (Thielle - Wavre) ; Mmes
Marie-Claire Baer et Michèle Tschanz
(Cressier) ; MM. . Robert Berger,
François Descombes, Roland Hâmmer-
II, Roland Holzauer, Willy Probst,
Werner Stem (Cressier) ; Jean-François
Guye (Enges). Les délégués au Synode
seront MM. Willy Probst et David
Muller.

En outre, la modification de l'article
permettant aux jeunes à partir de 16 ans,
d'être considérés comme membres de
l'Eglise, a été acceptée.

Elections paroissiales

mm Neuchotei e* dons la région

Epilogue d'un uccident mortel
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait les fonctions
de greffier. Prévenus de légères infrac-
tions à la LCR, P. G. de Bevaix et
A. S. de Rain (LU) ont été acquittés.
M. V. de Neuchâtel payera une amende
de 30 fr., et 80 fr. de frais, pour ne pas
avoir pris toutes les précautions néces-
saires avant d'obliquer à gauche, provo-
quant une collision.

L'accident évoqué le 15 mai, qui eut
lieu à proximité de l'échangeur d'Areu-
se, dont les causes furent très laborieu-

ses à établir, mais qui provoqua la mort
d'un passager d'une voiture, a trouvé
son épilogue par la condamnation d'un
conducteur, M. M. de Berne, à un mois
de prison avec sursis pendant deux ans
et au payement de 800 fr. de frais.
Le fautif devra en outre verser une in-
demnité de dépens de 400 fr. à la par-
tie plaignante.

IVRE DANS UN SENS INTERDIT
A. W. de Saules, prévenu d'avoir cir-

culé en état d'ivresse dans un sens in-
terdit à la suite de dissensions avec une
femme, payera 1000 fr. d'amende et
250 fr. de frais. T. S., de Cortaillod, est
prévenu d'avoir enfreint la loi sur le
colportage en vendant un journal de-
vant un grand magasin. Selon une lettre
de la direction de la police locale de
Neuchâtel, cette vente ne peut être as-
similable à la loi sur le colportage. T. S.
n'ayant d'autre part vendu que quatre
exemplaires, il a été acquitté et les frais
ont été mis à la charge de l'Etat

FAITS CONTESTÉS
G. G., domiciliée à Lausanne est pré-

venue de vol et abus de confiance pour
avoir utilisé des fonds appartenant à des
malades de Perreux à des fins person-
nelles et d'avoir établi des factures de
frais et déplacements ne correspondant
pas à la réalité. Les faits étant en gran-
de partie contestés, les débats feront
l'objet d'une audience de deux jours
fixée aux 21 et 22 août.

G. B., de Colombier, au volant d'un
camion et circulant à une vitesse supé-
rieure à 60 kmh, ne put arrêter à temps
son véhicule derrière une voiture et une
collision se produisit. Il a été condamné
à une amende de 60 fr. et au payement
de 60 fr. de frais. Wr.

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

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 26 maL Marolda , Sé-

bastien, fils d'Emanuele, serrurier, Ma-
rin, et de Viviane, née Farine ; Sandoz,
Céline, fille de François, employé de
banque, Colombier, et d'Astrid, née
Mundwiler.

Publications de mariage. — 27 mai
Fluhmann, Freddy, mécanicien, Neu-
châtel, et Botteron, Jocelyne-Eliane, Au-
vernier ; Richard, Francis-Raymond, mé-
canicien, Neuchâtel, et Garcia, Ofélia,
Cortaillod, en fait et en droit ; Delapraz,
Alain-Edouard-Charles, assistant social,
et Steiner, Katharina-Simone, les deux à
Neuchâtel ; Courvoisier, Jean-Daniel-
Emile, horloger, et Schweizer, Mariette-
Elisabeth, les deux à Neuchâtel ; Mill-
ier Jean-Pierre, peintre en bâtiment, et
Gern, Lise-Emma, les deux à Lausanne ;
Goy, Jean-Claude, employé CFF, et
Vouillot, Brigitte-Renée-Simone, les deux
à Lausanne.

Mariage célébré. — 28 mai. Nussbau-
mer, Rolf-Paul, vendeur d'autos, Neu-
châtel , et Allen, Diane-Patricia, St-Léo-
nards, en résidence à Neuchâtel.

Décès. — 27 mai. Lecoultre née Bur-
mann , Lucy-Renée, née en 1889, ména-
gère, Neuchâtel , veuve de Lecoultre,
Charles-Arnold. Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mai.
Température : moyenne : 15,1 ; min. :
9,4 ; max. : 20,2. Baromètre : moyenne :
720,4. Vent dominant : direction : est,
faible à modéré depuis 10 h. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 11 heures, ensuite
légèrement nuageux à clair.

niveau du lac 28 mai 429,42

Prévisions météorologiques. — Pour
toute la Suisse : le temps restera enso-
leillé. Quelques cumulus , pourtant , se
formeront, surtout en montagne. Des
averses ou des orages isolés pourront se
produire au sud des Alpes en fin
d'après-midi. La température sera com-
prise entre 5 et 10 degrés la nuit au
nord des Alpes et entre 10 et 15 degrés
au Tessin. L'après-midi , elle atteindra 20
à 25 degrés. La limite du zéro degré
sera située vers 3000 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi :
Sur toute la Suisse, très nuageux , averses
régionales, surtout vendredi. Tempéra-
ture en baisse.

_— . CENTRE CULTUREL
IITT-TTI NEUCHATELOIS
||M-3| i Salle de la Cité
I' I Ce soir à 20 h 30

Sonny Terry
et Brownie Me Ghee

chanteurs de blues

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie reçus, la famille de

Madame Germaine JACOT
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs , ont pris
part à son deuil.
Elle les pri e de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.
Neuchâtel , mai 1975.



Une nouvelle commission consultative étudiera les problèmes
économiques présents et futurs se posant dans le canton

Dans le canton, peu d'institutions ont
été autant critiquées que feu l'Office
économique neuchâtelois. Au parlement,
on s'en donna même à cœur joie, au
mépris parfois d'une indispensable objec-
tivité ! On reprochait beaucoup de
choses à cet office dirigé par M. Baum-
gartner : de n'avoir pas su attirer de
nouvelles industries pour diversifier
l'économie trop exclusivement horlogère
du Jura neuchâtelois, de faire des statis-
tiques insuffisantes voire fausses, de
n'avoir pas établi des liens de bonne in-
formation entre le département de l'in-
dustrie et les entreprises, d'avoir eu de
mauvaises relations avec autorités des
villes de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. Enfin on reprochait à son direc-
teur de faire trop souvent un marathon
à travers le canton sans beaucoup de
résultats.

On le voit, la « personne » avait, aux
yeux de certains, d'assez vilains dé-
fauts ... suffisamment en tout cas pour
qu'on la condamne et qu'on lui trouve
un successeur.

C'est maintenant chose faite. Le
Grand conseil ayant accepté sinon à
l'unanimité, du moins à une confortable
majorité, le principe d'une commission
consultative pour les questions d'ordre
économique, le gouvernement, après la
promulgation de la loi créant cet or-
ganisme, s'est mis en devoir de le cons-
tituer.

Et hier, au cours d'une brève confé-
rence de presse tenue au Château au
nom du Conseil d'Etat, le chef du
département de l'industrie, M. René
Meylan, qu'accompagnait le chancelier
d'Etat, M. Jean-Pierre Porchat, a donné
la composition de cette nouvelle com-
mission, en énonçant les critères qui ont
présidé à ce choix.

Plutôt que de céder à cette manie
neuchâteloise de la représentation inté-
grale des six districts et de tous les
groupes politi ques qui n'a pas toujours
donné de bons résultats en divers do-
maines, l'Etat a d'abord jeté son dévolu
sur des hommes compétents après avoir
fait une juste place aux représentants
des trois villes, aux partenaires sociaux
que sont l'Union patronale et le Cartel
syndical, à la finance figurée par la
Banque cantonale neuchâteloise, ainsi
qu'à l'Université.

Des hommes compétents dans leur do-
maine bien précis, le canton n'en
manque pas, comme l'a relevé avec per-
tinence M. Meylan. Faisant sien le
conseil des députés libéraux

^ 
de choisir

avant tout ces hommes prêts à aider
l'Etat, plutôt que de ménager la repré-
sentation absolue du canton, le gouver-
nement, au risque de se voir critiquer
par ceux qui ont été délaissés, a fait un
choix qui semble augurer d'un travail
efficace de cet organisme qui créera ses
propres sous-commissions de travail.

Cette commission consultative,
^ 

qui
sera appelée, au rythme de deux législa-
tures, à renouveler sa composition pour
y faire entrer d'autres compétences,
devra faire le tour complet des problè-
mes économiques qui se posent au can-
ton et tirer les grandes lignes de
l'avenir. Par exemple, le sort économi-
que du Val-de-Travers compte tenu de
la conjoncture actuelle et de la situation
de la grande entreprise de Couvet, la
question de Centre-Jura et l'inventaire
des problèmes communs au Val-de-
Travers et au Jura neuchâtelois, la dé-
finition de la politique de l'Etat quant
au commerce indépendant par rapport
aux grandes surfaces.

Bref , tout ce qui concerne l'avenir
économique, à l'exclusion des cas trop
particuliers. Et, on l'a dit hier,
l'initiative ne sera pas refusée à cette
nouvelle commission en attendant
qu'elle puisse travailler avec ceux qui
assumeront l'avenir du canton en
matière d'aménagement du territoire,
l'un n'allant pas sans l'autre !

Quoi qu'il en soit, a déclaré le chef
du département de l'industrie, il ne
saurait être question de céder à la manie
des coûteuses études. La commission se
doit d'être efficace sans nécessairement

être ruineuse. On y bavardera moins
qu'on y travaillera dans cette recherche
d'une économie cantonale forte, vivante
et diversifiée, autant que les circons-
tances le permettront.

Enfin, le chef du département de l'in-
dustrie a tenu à relever que, contraire-
ment à ce qui a été dit, l'ex-directeur de
l'Office vit des jours meilleurs dans son
bureau de La Chaux-de-Fonds où a été
installé le service cantonal des statisti-
ques puisqu'il s'agit d'assurer la conti-
nuité de celles-ci.

Voici donc la composition de la com-
mission consultative pour la fin de la
législature en cours selon l'arrêté du
Conseil d'Etat du 27 mai :

MM. Jean-Louis Barbezat, industriel à

Fleurier ; André Bezzola , administra-
teur et directeur de la société des
Garde-Temps, La Chaux-de-Fonds ; Phi-
lippe Braunschweig, président du conseil
d'administration de Portescap, La
Chaux-de-Fonds ; Jean Carbonnier,
industriel , Neuchâtel ; Hubert Donner,
directeur de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, (Auver-
nier) ; René Felber, président du Conseil
communal du Locle ; Holy-Oscar Gass,
directeur de Favag (Le Landeron) ;
Jean-Pierre Ghelfi , conseiller communal
à Neuchâtel ; Alain Grisel, directeur de
la Société des fabriques de spiraux
réunis, La Chaux-de-Fonds ; Adolphe
Hatt, président du Cartel syndical neu-
châtelois, Le Locle ; René Jeanneret,

secrétaire de la FOBB, Neuchâtel ; Jean-
François Krebs, directeur de la BCN
(Cortaillod), Denis Maillât, professeur à
l'Université de Neuchâtel ; Jean-Pierre
Mauler, directeur de H. Marti SA à
Neuchâtel et président de la Fédération
des entrepreneurs neuchâtelois ; Henry
Parel , directeur de Suchard SA, (Au-
vernier) ; Maurice Payot, président du
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds : Alphonse Roussy, directeur de
PENSA, Neuchâtel ; Albert Saner, ad-
ministrateur d'Acicra au Locle (Chcz-Ie-
Bart) : Luc Tissot, président du conseil
d'administration de Tissot, Le Locle, et
Bernard Vuille, président de la société
cantonale d'agriculture, La Chaux-de-
Fonds. G. Mr.

Un objectif : la dignité de la femme !
L'Union suisse des amies de la jeune fille à Neuchâtel

L'Union suisse des amies de la jeune
fille a siégé hier à Neuchâtel en pré-
sence de nombreux invités : Mmes E.
Teiger, présidente nationale, E.
Weidmann, Ramseyer, Ph. Gander,
Wyss, Bindith , de Saussins, Mlle
Blessing, MM. E. Jeanneret , représentant
lesXFF, et Triponez, le chef-lieu.

Mme André Steiner, présidente canto-
nale, devait saluer les invités et les nom-
breuses déléguées. Qu'avons-nous retenu
du rapport d'activité ? L'association ,
créée en 1886, collabore, sur le plan in-
ternational , avec des organisations simi-
laires. Son objectif : la dignité de la
femme. En cette année de la femme, la
recherche de cette dignité préside les
multiples activités de l'association suisse
et d'autres mouvements féminins.

En 1974, les neuf bureaux de place-
ment ont placé un millier de jeunes fil-
les étrangères au pair, venues en Suisse
pour y apprendre une nouvelle langue.
De même, durant la même période, 634
jeunes filles suisses ont été placées à
l'étranger. Cette année, ce chiffre est
passé à 434.

Fait important : toutes ces jeunes filles
sont suivies par des représentantes de
l'association afin d'assurer leur protec-
tion. Les jeunes filles peuvent aussi être
accueillies, pour un prix modique, dans
les pensions de l'association et les foyers

gérés par d'autres mouvements sembla-
bles.

La présidente nationale a exprimé le
souhait que la législation réglementant
la main-d'œuvre étrangère permette l'en-
trée en Suisse de jeunes filles au pair
afin de ne pas interrompre ces échanges
traditionnels.

Une autre constatation : l'association
s'occupe aussi de l'apprentissage ména-
ger, de plus en plus recherché, depuis
peu , en Suisse romande.

De son côté, l'Oeuvre de la gare, qui
bénéficie du soutien des chemins de fer
fédéraux , s'occupe des jeunes voyageuses
isolées, leur trouve un hébergement
provisoire , les adresse éventuellement à
des services sociaux privés ou officiels.

D'autre part , un bureau , fondé depuis
quatre ans, conseille objectivement les
jeunes Suissesses qui envisagent de se
marier avec des Orientaux.

Bref , l'Union suisse des amies de la
jeune fille (330 membres dans le can-
ton), veille à la protection de celles qui
décident de vivre un an ou deux dans
un pays étranger. De nombreux dangers
guettent ces jeunes filles, coupées bru-
talement du milieu familial : la drogue ,
l'alcoolisme, la traite des blanches, les
employeurs malhonnêtes et diverses au-
tres «tentations ».

L'association, dans un but préventif ,
s'efforce d'aider les jeunes filles appelées
à travailler hors de leurs foyers afin
qu'elles ne paient pas leur inexpérience
ou leur insouciance par des épreuves
douloureuses.

Cette aide — c'est important — se
dispense sur le plan international. Ainsi,
les jeunes étrangères peuvent trouver
une aide en Suisse alors que les j eunes
Suissesses seront guidées et conseillées à
l'étranger.

Un effort considérable est aussi
déployé pour permettre aux jeune s filles
au pair d'étudier les langues étrangères.
Différentes associations laïques et reli-
gieuses organisent à leur intention des
excursions, des programmes culturels,
des rencontres amicales, etc..

Les responsables demeurent en contact

avec les jeunes filles et leurs
employeurs. Des assistantes-sociales font
preuve d'une grande disponibilité
lorsqu 'il s'agit de conseiller, d'aider, de
résoudre unconflit quelconque.

L'Union collabore avec l'Association
évangélique . d'aide aux femmes, les servi-
ces catholiques de la jeunesse féminine,
l'Union chrétienne féminine, les féiïtmes
protestantes, la Société d'utilité publique
et de nombreux services sociaux. Elle
bénéficie de subventions, comme celles
des CFF, de dons privés et de l'appui
des pouvoirs publics.

A une époque où les jeunes filles ,
malgré certains préjugés familiaux ou
autres qui subsistent encore, ont pris
l'habitude de se déplacer et de travailler
en dehors de leurs foyers, l'union suisse
aura de plus, en plus de pain sur la
planche. C'est pourquoi , elle souhaite
renforcer ses rangs tout en misant sur le
soutien du large public.

C'est de tout cela que l'on a parlé au
buffet de la Gare. Puis, les déléguées
ont déjeuné à Saint-Aubin avant de visi-
ter le chef-lieu sous la conduite de M.
Alex Billeter, directeur de l'Aden.

J. P.

TM et société de navigation : ça fooisgeï
La Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat (LNM) et la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs (TN), accueil-
laient hier la presse. M. Jean-Claude
Duvanel , président de la Ville et de la
Société de navigation et vice-président
des TN, devait relever les efforts
déployés par les deux compagnies pour
améliorer leur image de marque, assurer
de meilleures prestations à leur clientèle
et engager le dialogue avec le public.

M. Roger Matthey, directeur de la
LNM présenta tout d'abord la carte de
visite de sa société : une flotte moderne
de 8 bateaux , d'une capacité de 2290
places-adultes, desservant en hiver deux
lignes et en été 6. En 1974, 271.000 pas-
sagers ont été transportés.

Cette année, il est encore trop tôt
pour dresser un bilan. Néanmoins, les
courses spéciales marchent bien et la
société transporte d'importants groupes,
lors d'excursions organisées par diverses
associations.

Les tarifs n'ont pas été modifiés en
1975 afin de participer à la lutte contre
l'inflation . Des réductions allant jusqu'à
60 % sont accordées aux écoles, aux
institutions et aux sociétés. Les aînés,
portant un abonnement CFF à demi-prix
bénéficient de 50 To de réduction.

Cet été, d'importantes innovations se-
ront enregistrées : circuits « deux et trois
lacs », courses supplémentaires, promena-
des du soir, excursions « train-bateau »,
etc..

Les billets « train » et « bateau » se-
ront acceptés et des accords similaires
ont été conclus avec d'autres compagnies
de transport. Des repas, à des prix
abordables , seront servis à bord des uni-
tés navigantes. Enfi n , au nouveau pavil-
lon, un service d'information fonctionne-
ra tous les jours, y compris le dimanche
(hôtels, musées, horaires CFF, change,
etc.).

M. Matthey est confiant. Les nouvelles
prestations contribueront à la promotion
du tourisme. Enfin, l'accord récemment
signé avec les Biennois, au sujet de l'in-
terpénétration des eaux, permettra l'in-

demnisation de la compagnie la moins
favorisée.

ET LES TN ?
Puis , M. M.-A. Borel , secrétaire de la

direction des TN, fit un exposé intéres-
sant sur la promotion des transports en
commun. Les TN transportent chaque
jour 45.000 voyageurs. La compagnie
souhaite également améliorer ses presta-
tions et dialoguer avec le public.

La compagnie envisage diverses
campagnes visant à promouvoir les
transports publics. Comme, par exemple,
un tram touristique, enluminé et décoré,
(une ancienne remorque à cheval) qui
circulera à prix réduit, quelques diman-
ches, de Neuchâtel à Boudry, ou encore
une journée « portes ouvertes ». Nous
aurons l'occasion de revenir sur l'exposé
de M. Borel.

Enfin , ce fut au tour de M. Raymond
Péclard , chef d'exploitation des TN, de
parler des nouveaux horaires et de cer-
taines innovations intéressant la
clientèle.

La rationalisation (distributeu rs
automatiques) permet d'économiser de la
main-d'œuvre et de gagner du temps en
réduisant la durée des arrêts.

Les nouveaux horaires (à partir du 1er
juin),  plus matinaux , favoriseront les tra-
vailleurs ayant un horaire « à la carte ».

Dès vendredi , la ligne 1-2 sera
prolongée jusqu 'au nouveau terminus à
l'extrémité du Clos-de-Serrières. La
liaison sera améliorée avec Marin ; la
ligne 5, grâce à la pose d'un nouveau
tronçon de trois kilomètres, entre la
Brunette et le Bas-des-Allées, sera plus
rapide.

La ligne 3, qui accueillera en 1976, les
nouveaux trolleybus articulés de 150 pla-
ces, sera prolongée d'environ 600 mètres
pour atteindre Cormondrèche. La com-
mune s'est chargée de trouver le terrain
pour installer la boucle.

Hier, tant MM. Borel que Péclard ont
misé sur l'avenir des transports publics
dont les avantages sont multiples i

économie d'essence, fluidité du trafic,
pas de pollution, etc.. Et aussi plus
rentables. Ainsi, alors qu'un abonnement
mensuel normal (pour les jours ouvra-
bles) vaut 31 fr. 50 (par exemple pour
Corcelles-Neuchâtel), le même parcours
en voiture personnelle, revient à environ
280 fr. par mois.

Bien entendu, à l'avenir, il faudra
mettre à la disposition du public des
moyens de transports modernes, fré-

quents, rapides, confortables. Il s'agit-là
de réalisations à caractère éminemment
social.

L'essentiel , comme l'a relevé M. Du-
vanel , en clôturant cette rencontre, c'est
que « les transports publics bougent ».

J. P.

PROCHAINEMENT :
LA PROMOTION

DES TRANSPORTS PUBLICS

LA VIE POLITIQUE
Comité neuchâtelois

de soutien
pour le 8 juin

Un comité cantonal neuchâtelois s'est
constitué en vue de soutenir les cinq
objets soumis à la votation populaire du
8 juin. Ce comité est présidé par M.
Carlos Grosjean, président du Conseil
d'Etat et conseiller aux Etats. Le comité
relève que, depuis l'échec des votations
du 8 décembre, la Confédération a fait
un gros effort en vue de réduire ses
budgets. Dès lors, l'ensemble des cinq
objets soumis à la votation du 8 juin
doit être considéré comme un tout indis-
pensable à assurer les fonctions vitales
de la Confédération.

Cinq « oui »
des Jeunes radicaux

Le comité des Jeunes radicaux de
Neuchâtel et environs, a pris position en
faveur des cinq arrêtés soumis au peuple
suisse le 8 juin. Après un examen minu-
tieux des textes proposés, les Jeunes
radicaux , ont estimé que l'ensemble des
questions sont liées les unes aux autres
qu 'elles forment un tout et c'est en bloc
qu 'il faut les approuver.

En donnant ainsi de nouvelles ressour-
ces au Conseil fédéral pour juguler la
crise financière qui s'annonce, le comité
des Jeunes radicaux propose à tous leur
membres de l'association de voter « oui »
aux cinq arrêtés.

Encore une chance pour un cambrioleur
de pharmacies qui se droguait aussi

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. A. Bauer, assisté de Mme
C.-L. Jaquet qui remplissait les fonctions
de greffier. Les jurés étaient Mme Y.
Comtesse et M. G. Wavre, tandis que
M. H. Schupbach, ,procureur général ,
représentait le ministère public.

J.-C. R. donne l'impression d'être un
bon garçon , mais faut-il se fier aux
apparences ? Déjà condamné pour recel ,
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et ivresse au guidon entre 1970 et
1972, le prévenu cessa de fumer du
haschisch jusqu 'à l'été dernier, époque à
laquelle on lui offrit l'occasion de s'in-
jecter des drogues dures.

Le seul but de J.-C. R. était de
voyager et il ne travaillait que pour
gagner l'argent nécessaire à ses pérégri-
nations, si bien qu'il n'avait pas d'emploi
stable ; après avoir pris goût aux
drogues fortes, le prévenu cessa de tra-
vailler et pour se procurer les
stupéfiants dont il avait besoin, il

recourut à des procédés peu honnêtes :
les cambriolages de pharmacies.

QUATRE PHARMACIES
Du 3 octobre au 2 décembre 1974, il

s'introduisit par effraction dans quatre
pharmacies et dans deux autres com-
merces pour y voler des stupéfiants, de
l'argent ou une fois même pour ne rien
trouver à emporter chaque fois en com-
pagnie d'un autre drogué lui aussi
démuni. Pour s'attaquer à une
pharmacie de La Neuveville, le prévenu
s'empara d'un cyclomoteur, véhicule
indispensable pour se rendre sur le lieu
de son forfait.

J.-C. R. consommait sa part de stupé-
fiants volés, et il en offrait ou en ven-
dait parfois aussi à des tiers. Dans son
réquisitoire, le procureur général de-
manda aux jurés de reconnaître le
prévenu coupable de toutes les accusa-
tions portées contre lui , accusations que
J.-C. R. n'avait d'ailleurs jamais contes-
tées, et de le condamner à une peine de
12 mois d'emprisonnement sans sursis, à
la dévolution à l'Etat de 700 fr., somme

provenant de son trafic de stupéfiants et
aux frais de la cause.

AVEC SURSIS
La défense plaida en faveur de l'octroi

du sursis, ce qui lui fut accordé après
délibérations : J.-C. R. fut condamné à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans, dont à déduire 86
jours de détention préventive, à la resti-
tution à l'Etat de 700 fr., à la destruc-
tion du matériel saisi au cours de l'en-
quête et à 1040 fr. de frais.

IL N'IGNORAIT RIEN
La seconde affaire mettait en cause un

jeune prévenu dont la principale erreur
était d'avoir entretenu des relations
intimes avec une jeune fille âgée de
moins de 16 ans. D. B. connaissait l'âge
de son amie et n 'ignorait rien des dis-
positions légales à ce sujet , raison pour
laquelle le tribunal l'a condamné à sept
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, dont à déduire 11 jours
de détention préventive, ainsi qu 'à 280
fr. de frais. C. T.

Cette expression n est pas (comme
l'allemand SEINERZEIT) une locu-
tion adverbiale. Exemple fautif  : « En
son temps, les Chambres en avaient
décidé autrement ».

Il faut  dire, selon les cas : il y a
quelque temps ; à l 'époque.

« En son temps » ne peut s'app li-
quer qu'au cas où le possessif « son »
se rapporte à un sujet (personne ou
chose). Exemples : cet écrivain fu t
célèbre en son temps ; chaque chose
en son temps.

Quinzaine
du bon langage (IX)
En son temps...

TOUR
DE
VILLE

Musique de la ville :
un nouveau comité
• L'UNION des musiques de la

Ville de Neuchâtel , lors d'une ré-
cente assemblée, a désigné son nou-
veau comité : MM. François Robert
(La Baguette) : président ; Jules Col-
lomb : adjoint , et André Rossier :
secrétaire-caissier (Fanfa re des chemi-
nots) .

L'ancien président démissionnaire ,
M. Constant Renaudin , a été remer-
cié pour l'excellent travail accompli
sous son mandat.

Auto volée
• MARDI , l'automobile FIAT

850, sport , rouge, plaques NE 73 518,
a été dérobée sur le parc des Jeunes-
Rives à Neuchâtel.

Collision
• CONDUISANT une voiture, M.

R. M., de Neuchâtel , circulait hier
vers midi , rue Louis-Favre. Devant le
No 15, lors d'un croisement, son
véhicule a heurté l'auto de M. S. P.,
de Neuchâtel , qui était stationnée
hors des cases. Dégâts.

Embouteillage
de... trolleybus !

• HIER , peu avant midi , un
croisillon de la ligne 8 des trolleybus
neuchâtelois (Parcs - avenue des Al-
pes) a cédé au bas des Terreaux ,
immobilisant les véhicules à cet en-
droit et perturbant quelque peu la
fluidité du trafic. Néanmoins, vers
12 h 50 tout était rentré dans l'ordre
et les véhicules publics ont à nou-
veau pu circuler normalement.
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AU TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
L'Orchestre symphonique neuchâtelois

Xx remporté un éclatant succès
On se souvient de la magnifique per-

f o rmance de l'Orchestre symphonique
neuchâtelois qui , il y a trois mois, ac-
compagnait R. Lupu clans son intégrale
des Concertos de Beethoven. Mardi soir,
une salle comble a applaudi à tout rom-
pre une réussite plus spectaculaire enco-
re puisqu'il s agissait d' un véritable
concert symphonique donné , non en for-
mation « restreinte », mais par l'OSN au
grand complet — 55 musiciens.

La fortune sourit à l'auda cieux. En
l'occurrence, à Théo Loosli qui n'a pas
hésité à inscrire au p rogramme deux des
œuvres les plus redoutables du répertoi-
re : la « Septième » de Beethoven et le
Double concerto de Brahms. Il est vrai
qu 'il ne fau t  s'étonner de rien avec ce
chef dont l'exceptionnel ta lent nous a
déjà valu, au cours de la saison, une
demi-douzaine de concerts de tout pre-
mier ordre... Non seulement il a réussi
à constituer, pour la première fois dans
notre canton, un orchestre symphonique
de réelle valeur, mais ce qu'il en obtient
est vraiment stupéfiant.

Songeons, en effet , que ce n'est pas
à l'orchestre de Berne, à celui de la

Tonhalle ou à l'OSR que nous devons
le splendie concert de mardi, mais à
un ensemble composé, à quelques excep-
tions près, de tout jeunes musiciens pro-
fessionnels ou futurs professionnels, élè-
ves avancés ou excellents amateurs !
Sans doute , ce n'est pas tout à fait  la
même aisance, le même mordant dans
les attaques ; et la sonorité — souvent
faute  d'instruments de haute qualité —
n'atteint pas à l 'ampleur, à l'écla t des
grands ensembles chevronnés. Il n'en
demeure pas moins que nous avons en-
tendu deux interprétations de très grande
classe, vivantes, parfaitement construites
et musicalement irrép rochables. A com-
mencer par une « Septième » à la fois
sobre et grandiose où l'on retrouvait
tout l'univers beethovenien : toute l'in -
dicible et obsédante mélancolie du se-
cond mouvement , toute la viacité et
les puissants contrastes du Scherzo, tou-
te la f rén ésie rythmique du Final.

Et j' ai admiré plus encore peut-être
l' exécution du Concerto pour violon et
violoncelle de Brahms, très beau certes,
mais dont il est si difficile de mettre
en valeur, à travers la multiplicité des
thèmes et des épisodes secondaires, la

structure intime. Or, j 'ai rarement enten-
du une version à la fois aussi chaleu-
reuse, aussi équilibrée, aussi « signifian-
te » jusque dans le moindre détail. Grâ-
ce au talent et à l'entente parfaite des
deux p restigieux solistes : Hansheinz
Schneeberger et Rolf Looser qui rivali-
sèrent d'intensité expressive et de pure
beauté sonore. (Dommage toutefois que
le violon, placé trop à l'angle de la
scène, ¦ ait un peu perdu de son éclat.)
Grâce aussi à l'OSN dont les bois et les
quatre cors se sont particulièrement dis-
tingués et nous ' ont valu d' emblée
la chaude sonorité si typ iquement
« brahmsienne » de l'ouvrage. Une fois
de plus, Théo Loosli a su obtenir de ses
musiciens une souplesse exemplaire et
leur faire évoquer, avec un égal bon-
heur, l'allure volontaire du premier alle-
gro, le ton de ballade nordique du se-
cond mouvement , l'atmosphère dansante
et populaire du dernier, qui fu t  rejoué
en bis.

Ajoutons que ce concert, qui ouvrait
si brillamment la série des manifesta-
tions de la Quinzaine neuchâteloise, était
p lacé sous le patronage de la Casa
d'Italia. L. de Mv.

Pour la défense de la langue française
# COMMANDITÉE par le mi-

nistère français des affa i res étrangè-
res en vue de promouvoir la langue
française dans les pays francophones,
une équipe de la télévision d'Outre-
Jura est en train de tourner une série
de treize émissions à caractère péda-
gogique don t quelques-unes en Suisse
romande.

Après Genève et Verbier, c'est en
pays neuchâtelois que se poursuivent
ces prises de vues, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à La Sagne et à
Neuchâtel où l'on peut voir, ces
jours , une équipe de douze réalisa-
teurs et acteurs auxquels se sont
joints , pour la circonstance, quelques
comédiens romands.

Pour ces courts-métrages de treize
minutes chacun, bâtis sur un scénario
original imaginé par ledit ministère,

une distribution mondiale dans cent
pays est prévue, au moyen de trois
cents copies pour cinéma et télévi-
sion.

Le tournage complet , qui com-
prendra trente-six épisodes, s'étend
sur plus de deux ans et se fera non
seulement en Europe francophone,
mais sur les autres continents égale-
ment.

C'est ainsi que le Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds, le musée
d'horlogerie des Monts au Locle, une
ferm e typique de La Sagne, la vieille
ville de Neuchâtel avec son Château
et sa Collégiale et une horlogerie-
bijouterie du chef-lieu ont servi de
décor au tournage de ces séquences
didactiques appelées à défendre et
illustrer la langue et la culture fran-
çaises face à l'envahissement progres-
sif du monde anglo-saxon. G. Mt.

Une belle promenade lacustre
pour les personnes du troisième âge

• LA Quinzain e de Neuchâtel a
fait hier après-midi de nombreux
heureux. Deux unités de la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat , les « Ville de Neu-
châtel » et « Ville d'Yverdon » ont
quitté le port chargées de personnes
du troisième âge toutes heureuses de
saisir l'aubaine toujours appréciée de
voguer sur le lac en un si beau jour.

Le succès de cette balade n'est plus
à démontrer et ceux qui ont navigué
durant deux heures le long du Litto-
ral neuchâtelois ont eu tout loisir
d' en admirer les divers paysages, sans
oublier de déguster la collation offer-
te par M. Alo'is Schindler, des
Gourmets, et les boissons de M.
Thony Bldttler , du City .

(Avipress J.-P. Baillod)
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gui Département
des travaux

\j_jlF publics

Avis aux usagers de la route

GOUDRONNAGES

Le Département des travaux publics pro-
cédera, du 1e' 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.
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AU LOCLE, à vendre ou à louer

VILLA FAMILIALE

6 pièces, tout confort, construction
récente, quartier tranquille et enso
leillé.

Tél. (038) 57 16 33.

«§3 emmotrend sa
W 6

, rue des Chaudronniers
1S04 GENEVE Tél. _ _  03 73

/^ CALYPSO
m/ Un ensemble résidentiel, privé, dans un site
El remarquable et calme de la COSTA DEL SOL, à
#/ 28 km de l'aéroport, offrant tous les services
il commerciaux et de loisir (supermarché, bazar,

pharmacie, restaurants, piscine, courts de ten-
nis, équitations, etc.)

À VENDRE STUDIOS
entièrement équipés, aménagés et luxueuse-
ment meublés.

Fr. 26.950.—
(avec diverses possibilités de financement).

g—n «w o» ¦ pour recevoir sans engagement une

I

fc—lU ï\l documentation complète et illustrée

Nom : Adresse: 

I 

Prénom : N° postal ¦

Tél ' Ï
LA 

retourner à IMMOTREND S.A. FAM
6, rue des Chaudronniers, 1204 GENÈVE ™ 

|

A louer à Hauterive,
chemin de la Marnière,

garages
Loyer mensuel : Fr. 65.—.

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

n-BH___-_-_--_-------H_aH___--a_i^n__5a
A vendre à DIOLLY, sur SION

jolie villa
située sur le coteau, à 3 km de Sion,
comprenant : 1 étage sur rez-de-chaussée, salon, salle à
manger avec cheminée française, 3 chambres, cuisine,
salle de bain, balcon.

rez : garage, buanderie, carnotzet. Joli jardin et pelouse
attenante. Accès: route de campagne goudronnée.
Magnifique vue ensoleillée.

Clerc, agence immobilière, 39, avenue de la Gare, Sion.
Tél. (027) 22 80 52.

À CRESSIER,
tout de suite ou à convenir, logement
spacieux, moderne et confortable,
4 pièces + cuisine agencée et bains,
place de parc, cave, situation tran-
quille, Fr. 490.— + charges Fr. 90.—.
Logement idem :
Fr. 520.— + charges Fr. 90.—.
Logement 3 pièces idem :
Fr. 400.— + charges Fr. 78.—.
Garages à disposition:
Fr. 70.— par mois.
Tél. 47 18 33.

A louer, à Marin,
pour le 1er juin:

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort,
avec service de conciergerie

1 LOCAL,
29 m2, prix: Fr. 100.—.
Fiduciaire Willy BREGNARD,
fbg du Lac 2,
2000 NEUCHÂTEL, tél. 24 17 19.

A louer au Landeron,
pour le 24 juin 1975,

appartement
de
3V_ pièces,
tout confort ,
cuisine équipée,
balcon, dernier
étage, ascenseur,
Fr. 420.— par
mois + chargés.
Pour visiter:
tél. 51 35 47.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

i

À LOUER
dès le 30 juin 1975,

BEVAIX, Monchevaux,
- appartement de 3 pièces, tout confort, cuisine équi-
pée, ascenseur, service de conciergerie;
CORNAUX, rue du Vignoble:
- studio non meublé, cuisine équipée, service de
conciergerie
- appartements de 3 pièces, service de conciergerie;
DOMBRESSON, allée des Peupliers,
- appartement de 2 pièces, cuisine équipée, service de
conciergerie.

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

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 V_ pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 376.—, charges comprises et pour le 25 juin 1975,

garage
Prix de location : Fr. 65.—.
Pour visiter : G. Natter, concierge,
tél. (038) 31 53 85.

I 'i
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D Transplan AG
m̂̂ L Langassstrasse 54, 3000 Bern 9
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1 Telefon (031) 23 57 65

A louer à

BEVAIX
1 appartement
de 3 V2 pièces ;
1 appartement
de 4 Vi pièces,
avec tout confort.
Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Boudry

2 / 2  pièces

1. comme neuf
2. vaste
3. tranquillité
4. prix intéressant
Fiduciaire Béraneck
Neuchâtel, tél. 25 26 26.

A louer aux Sablons

appartement
meublé

!1 Vz pièce, salle
bains, balcon,
cave,
libre tout de suite.
Tél. 24 3127. le soir.

A louer, à Cortaillod-
Village,

appartement
3 Vz pièces
tout confort ,
cuisine équipée,
libre tout de
suite ou à convenir.
S'adresser à
Cretegnv & Cie,
Fbg du Lac 43.
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

LE LANDERON
A louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir

appartement
2 pièces
cuisine, salle
de bains, tout
confort, près du lac.
Fr. 360.— tout compris.
Tél. (065) 25 54 83.

A louer,
à Neuchâtel.

appartement
de 6 pièces
tout confort ,
cuisine équipée
lave-vaisselle,
libre dès le 30
juin 1975.
S'adresser à
Cretegny & Cle,
Fbg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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. 

Beau grand

STUDIO
moderne, cuisine équipée, avec four
et frigo, cave et galetas, situé entre la
gare et la ville.
Libre à mi-juillet.
Tél. (038) 24 13 39.

(Lire la suite des annonces classées en page 9

A louer à Boudry

STUDIOS meublés

1. Fr. 300.— et Fr. 360 —
2. charges non comprises
3. pour 1 ou 2 personnes
4. confort, cuisine indépendante
Fiduciaire Béraneck
Neuchâtel, tél. 25 26 26.

A louer à Hauterive, pour le
10,juin 1975,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

À LOUER À BÔLE
1 APPARTEMENT avec grand living -
salle à manger et 3 chambres à
coucher. Tout confort, cuisine
agencée, salle d'eau, W.-C. séparés,
cave et grenier. Loyer mensuel :
710 fr., charges comprises.
Libre tout de suite.

Fondation Maret, tél. (038) 41 28 62 ou 41 10 21.

À LOUER pour le 10,juin 1975,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C,
370 f r. par mois, électricité cuisson et
chauffage compris.
S'adresser: Fiduciaire Louis Crelier,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer à Serrières

PLACES DE PARC
dans garage collectif.
Loyer mensuel 50 fr.

Etude François Cartier, Concert 6 -
Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

A LOUER
à proximité de la Gare :

Deux appartements de 4 chambres,
cuisine, salle de bains et dépendan-
ces, l'un 400 fr., et l'autre 450 fr., par
mois.
Chambre indépendante, meublée,
150 fr., par mois.

à Peseux-est :
Appartement de 2 chambres,
tout confort,
300 fr, par mois + charges 40 fr.

à Boudevilliers :
Appartement de 2 chambres
et dépendances,
190 fr., par mois + charges 50 fr.

atelier à Serrières:
120 m2 avec dépendances,
accès facile,
loyer mensuel environ 700 fr.
S'adresser à l'Etude de M" Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer à Marin-Saint-Biaise,
Immédiatement :

appartement 2 pièces
Grand studio
non meublé

tout confort, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.

Fiduciaire Willy BREGNARD,
Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel, tél. 24 17 19.

PESEUX, rue des Granges, à louer

studios meublés
cuisinette agencée, douche et W.-C.
communs.
Location 205 fr., par mois, électricité et char-
ges comprises. Libres tout de suite.
PESEUX, rue des Pralaz et rue des Chansons, à
louer

places de parc
location 10 fr., par mois. Libres tout de suite.
CORMONDRÉCHE, Grand-Rue. à louer

appartement de 4 pièces,
sans confort.
Location 160 fr., par mois. Libre le 24 juillet
1975.

ARRIGO&CIE,
Tél. (038) 31 61 31,
(pendant les heures de bureau).

A VENDRE A PESEUX

villas
Prix de vente dès Fr. 242.000.—
Garage Fr. 15.000.—

Fiduciaire Michel Turin S.A.,
Seller & Mayor rue Charles-Perrier 3,
Trésor 9 - Neuchâtel. Marin.

Tél. (038) 24 59 59. Tél. (038) 33 2065. [ j

HAUTERIVE
A vendre

appartement
3 pièces - 77 m2

Grand confort, avec cheminée de salon. Situation très
tranquille, en bordure de forêt, avec vue sur le lac.
Prix : Fr. 141.000.— ; financement assuré.

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

A VENDRE

dans village du Jura neuchâtelois

hôtel - café - restaurant
Belle situation sur passage principal; bâtiment en très
bon état; terrasse, place de parc et dégagement.
Prix de vente comprenant bâtiment et agencement:
Fr. 450.000.—.
Hypothèques à disposition.

Renseignements :
Etude Pierre Faessler, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 43 10.

p̂ /0p§^/S|i La Chaux-de-Fonds
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Disponibles dès le 30 septembre 1975,
du 4m<! au 17me étage de la Tour haute

appartements,
locaux pour bureaux,
cabinets médicaux,
études, expositions,
etc

Possibilité de jumeler sur un même
étage un appartement et des bureaux

appartements
de 1, 2, 3, 4
et 5 à 8 pièces
Sur demande, financement d'hypo-
thèques en premier et en deuxième
rang.

Les locaux peuvent être livrés murs et
sols à l'état brut avec une réduction de
prix.

Matériaux de revêtement et coloris au •
choix de l'acquéreur.

S'adresser :
- Bureau de vente sur place, avenue

Léopold-Robert 12, 18.
Tél. (039) 23 78 36
du lundi au vendredi
9 h à 11 h et de 15 h à 17 h.

Samedi
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

- CHARLES BERSET, Jardinière 87.
Tél. (039) 23 78 33

_ GECO, Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14

- ERNEST SCHERTENLEIB
Promenade-Noire 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 04 04.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, avec vue impre-
nable et dans situation tranquille splendide

VILLA
de construction très soignée et magnifi-
quement agencée, comprenant 5 chambres
dont un séjour ayant beaucoup de cachet.
Financement assuré.
Adresser offres écrites à IS 4883 au bureau
du journal.

A vendre à partir de
Fr. 135.000.— ou à
louer à partir de
Fr. 1000.—

fermes
Tél. 41 28 15.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Bevaix

VILLA
avec jardin et place de jeux. Au total
environ 1400 m2. Garage. Habitation
sur un seul niveau, 6V2 pièces, tou-
tes recouvertes de tapis de fond.
Grand living avec baie vitrée. Che-
minée intérieure et extérieure. Cui-
sine équipée. Toutes les commodi-
tés. Situation tranquille en bordure
de forêt. Accès facile.
Prix à discuter. Intermédiaires
s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 28-20800 à
Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

L'arrêt terminus

CLOS-DE-SERRIÈRES
sera reporté, dès vendredi matin
30 mai 1975, dans la nouvelle boucle
située plus à l'ouest. Les abonne-
ments et billets seront valables, sans
supplément, jusqu'au nouveau
terminus.
L'ancien arrêt Clos-de-Serrières sera
dénommé

BATTIEUX
y DIRECTION TN
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VALAIS.
A 3 km d'Ovronnaz, à vendre direc-
tement du constructeur,

chalets
tout confort , habitables été 1975.
Hypothèques à disposition.
Pour renseignements : Jean Zeffe-
rer, menuiserie, construction de
chalets, 3941 Noes-Sierre.
Tél. (027) 55 42 63.

l H VILLE DE NEUCHATEL

Rue des Parcs
(Secteur Boine -

Comba-Borel)
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront, à dater du
lundi 2 juin, des travaux de réfection totale
de chaussée pour une durée d'environ deux
mois.
Les usagers sont priés de respecter les res-
trictions de circulation qui seront instituées.
Nous les en remercions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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Ils sont gais comme un matin d'été et ils vous aident
à commencer la journée dans la bonne humeur.

U

Pour Papa: Jju "" ' Pour te fiston: J r̂
100% coton 100% coton
2 pces 2 pces

V* y

POUr Maman: minîsHp, stretch éponge. PoUT la fille* slip, stretch éponge,
coton/nylon ' coton/nylon
2 pces 2 pces

Dans votre centre Coop 40^̂ . 
pn/hit 75 T 22
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ROSE/ ^

Vous qui rêvez de |&
vivre le printemps Mf^
en beauté, voici lï
notre message...
La rose de cette mm
année vous |1
dira que la beauté 11

1 - votre beauté -
est encore et
toujours le but de II
nos soins et de
nos efforts.

KINTOILER
l

I DELTA-PI.ANE I

B istificifîion eau voS ultra - léger B
4 matinées ou après-midi

Fr. 230.-
Règles élémentaires de l'aérodynamique, l'aérologie et le microclimat,

g Règles et principes de vol de l'aile Delta.
Essais au sol. Montage et démontage des ailes.

1 Petits décollages (0,5 à 3 m du sol - distance environ 20 m)
Montage des appareils - décollages moyens (3 à 8 m du sol - dis- : '
tance environ 40 m), etc. | x j
Séance d'information : mardi 3 |uln à 19 h 30

ECOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital !,
2000 Neuchâtel i Tél. (038) 25 83 48

Maisons mobiles
Htî_B_?,_|

Grand choix
places

à disposition
CARAVANES

SCHAUB
Villeneuve-Rennaz

VD
0 (021) 60 20 30

? et de vêtements féminins ?
: |
? Tél. (038) 41 31 31 ?

i !?????????????????????????????????????? J

le crédit personnel qui supporte la comparaison Q ,
discret 9 l̂ 1̂ ,"T" "™" mum* ^̂  ^̂ m mmm> ^̂  ^̂  
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i
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mteresse à un prêt comPtai*- Veuillez me faire parvenir les documents y

commode • . . , ' .
avantageux • 

Nom, Prénom ¦

c'est le prêt comptant de la ¦ 
Rue I

E l  
NAP et localité I

Prière d'envoyer ce coupon à: 1

Banque Populaire Suisse Ligy P̂oputeire Suisse, CAM,Casa postale, 3000 Berne 16 __ 42 I

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'Inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Bien placer son argent
UN ESCALIER DE PIERRE OU DE BOIS peut apporter
un élément décoratif et chaleureux à votre Intérieur si
vous revêtez de tapis en acrilan oy de revêtements
plastiques.

LES TAPIS en acrilan sont résistants et... lavables.

LES PLASTIQUES feront encore le bonheur de vos en-
fants.

™r l̂̂ _î S_*!̂ |\ rf 5*

• PLASTIQUE OU TAPIS ? VOUS HÉSITEZ ? NOS
COLLABORATEURS VOUS RENSEIGNERONT OBJEC-
TIVEMENT ET AIMABLEMENT.

• GRATUIT : Nous prenons les mesures à votre domicile
et vous établissons un devis sans engagement.
Téléphonez-nous.

Magasin d'exposition : Portes-Rouges 131-133

8 VITRINES - PARC - TÉL. 25 59 12

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades, démodés et usés

COMMERÇAN TS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

l_^ Ŝ



Les recettes de la commune de Couvet en 1974
De notre correspondant :
Nous avions annoncé à l'époque d<

leur adoption par le Conseil général ds
Couvet que les comptes communaux d<
1974 bouclaient par un déficit de 128.93S
fr. 19. Nous allons aujourd'hui examine!
plus en détail les postes inscrits à ce;
comptes et du total desquels provient cel
excédent de dépenses.

RECETTES COMMUNALES
Les intérêts actifs provenant pour leur

plus grande part du portefeuille de
valeur et de l'intérêt du compte-cou-
rant « réserve de crise » représentant une
somme de 28.778 fr. 15 soit un peu
moins de 1 % des recettes communales.

Au chapitre des immeubles productifs,
nous trouvons un rapport brut de
143.655 fr. 95 dont à déduire 48.723 fr.
55 d'entretien et d'amortissements qui
porte le rapport net à 94.932 fr. 40 (3 %
du total des recettes).

L'exploitation des forêts procure pour
l'année 1974 un revenu s'élevant à
82.864 fr. 40.

L'ensemble des contribuables covas-
sons a versé une somme de 2.295.568 fr.
15 en payement de leurs impôts com-
munaux dont à déduire un escompte ac-
:ordé jusqu'à cette année lorsqu'une
aartie du payement était effectuée de
manière anticipée ce qui laisse finale-
ment 2.281.287 fr. 75.

A ce sujet , nous noterons deux indices
assez inquiétants pour l'avenir de la
commune. D'une part, la proportion que
représente les impôts payés par les per-
sonnes morales par rapport à l'ensem-
ble a diminué sensiblement et ne repré-
sente plus aujourd'hui que 14,10 % du
tout. D'autre part , alors que ces der-
nières années le revenu des impôts
communaux (80,20 % 1972 et 80,51 %
en 1973) l'on constate que pour 1974, ce
pourcentage est tombé à 70,04 To ce qui
cache un transfert des sources de revenu
sur les taxes (taxes hospitalière, taxe
d'épuration etc.) et sur les revenus du
service de l'électricité.

Avec un revenu toujours accru pro-
venant principalement des taxes hospita-
lières et d'épuration , les recettes pro-
venant du chapitre « Taxes diverses »
sont de 410.10 fr. 70 alors que les
« recettes diverses » qui contiennent la
part communale aux droits de succes-
sion colatéraux, la part communale à
l'impôt fédéral et les frais d'agrégation
et de naturalisation représentent 98.514
fr. 45.

Dans le domaine des services publics,
le secteur des eaux rapporte une somme
nette de 15.995 fr. 20 différence entre le
produit des abonnements et location des
compteurs 151.719 fr. auquel il est
déduit l'entretien , l'amortissement et les
frais d'exploitation qui se montent à
135.723 fr. 50.

Le service de l'électricité « réseau »
rapporte 208.577 fr. 86 pour des ventes
totales d'énergie d'un montant de
1.469.766 fr. 66. Alors que les installa-
tions ont rapporté 115.067 fr. 40. La
somme reportée à pertes et profits sous
le chapitre général des recettes « électri-

cité » ne sera pourtant pas égale au
total des deux sections, des amortisse -
ments pour 79.109 fr. 20 interviennent ce
qui conduit à un report de revenu net à
244.536 fr. 06.

Ainsi , la somme des recettes commu-
nales énumérées ci-dessus pour l'exercice
1974 se monte finalement à 3.257.016 fr.
11.

Nous reviendrons sur les différents
postes des dépenses pour ce même
exercice. J.-P. D.

Nomination à la gare
(sp) Précédemment à Boveresse, M.
Armand Paschoud a été nommé chef de
station à la gare CFF de Couvet.

Noiraigue : les comptes communaux sous lu loupe
Nous avons indiqué, dans une précé-

dente édition, le résultat financier de la
commune de Noiraigue pour le dernier
exercice. Les comptes bouclent finale-
ment par un boni net de 3600 fr., soit
une amélioration de 77.000 fr. par com-
paraison au budget établi.

Pourquoi enregistre-t-on un déficit de
1050 fr. aux immeubles productifs alors
qu'il a été encaissé pour 12.500 fr. de
locations et que l'on a consacré 2500 fr.
seulement à l'entretien de l'école et des
œillons ? Tout simplement parce qu'il a
été effectué un amortissement extraordi-
naire de 6025 fr. dans ce chapitre.

GRACE AU BOIS
L'activité soutenue du marché du

bois a permis de constater une amélio-
ration de quelque 16.000 fr. au chapitre
des forêts. La vente des bois de service
a dépassé 63.000 fr., celle des bois de
pâtes et d'industrie a atteint 6800 fr.
et celle du bois de feu 2100 francs.
Les frais d'exploitation se sont montés
à 33.600 fr. et les forêts ont laissé fina-
lement un revenu net de 23.170 fr.
alors qu'il avait été budgeté à 7000 fr.

Aux impôts, la fortune totale des
personnes physiques a été évaluée à
9.107.000 fr. et les revenus à plus de
six millions. Le capital en main des
personnes morales est de 2.584.000 fr.
alors que le bénéfice qu'elles ont réalisé

n'a pas dépassé 56.500 francs. La plus-
value de ce chapitre a été finalemenl
de 94.180 fr. Si en 1973, U avait fallu
purger les comptes de créances douteu-
ses, au cours du dernier exercice il a
pu en être récupéré pour près de
2000 francs.

En ce qui concerne les taxes, elles
ont produit 35.406 francs. La moitié
de cette somme provient de la taxe
d'épuration mais l'amélioration enregis-
trée dans ce chapitre (7000 fr.) provient
essentiellement du chantier de la Clusette
tant par le paiement d'une taxe d'épura-
tion sur l'eau utilisée que par la taxe
d'exemption du feu perçue auprès des
ouvriers.

La commune a touché 11.900 fr re-
présentant sa part à l'impôt fédéral. Au
service des eaux , les frais d'exploitation
dépassent 18.000 fr., ils peuvent paraî-
tre élevés, mais il . faut préciser que ce
chapitre a supporté le raccordement de
deux maisons nouvellement construites,
le remplacement d'un hydrant à « La
mercière » et la réparation d'une con-
duite , rue du Collège. Le produit des
abonnements a été de 34.600 fr. en
nombre rond.

Enfin , s'agissant du service de l'élec-
tricité , l'achat de l'énergie a occasionné
une charge de 104.700 fr., l'entretien
du réseau une dépense de 17.700 fr.
alors que l'achat et les frais de comp-

teurs ont coûté plus de 8000 francs.
Le produit des abonnements, totalisant
une somme de 157.000 fr. enregistre
une plue value de 37.000 fr., justifié
par l'augmentation des tarifs à partir
du quatrième trimestre de 1974 et la
consommation accrue dans certains
chantiers ouverts sur territoire commu-
nal. G. D.

Vandales à l'œuvre !
(c) Des vandales ont forcé l'entrée des
chambres d'eau à « la fontaine froide » à
Noiraigue, non seulement en causant des
dégâts, mais aussi en mettant en danger
la santé publique.

I FLEURIER I
Au collège régional

(sp) Importante échéance, le 7 juin, poui
le collège régional de Fleurier qui orga-
nise sa deuxième kermesse une grande
fête populaire destinée avant tout à
nouer des liens plus étroits entre la
population et l'école. Dans les quatre
sections du degré secondaire inférieui
comme au gymnase on s'affaire poui
que jeux , concours, expositions, projec-
tions de films-maison, représentations
théâtrales et spécialités gastronomiques
(Méchoui et Couscous) soient au point
et à point le premier samedi de juin.
Outre le public du Vallon et les occu-
pants actuels du collège, les anciens
maîtres et élèves de l'établissement ont
été invités à se rendre sur la place de
Longercuse ce jour-là.

40 ans à la poste
(c) Il y aura 40 ans, le 1er juin , que M.
Louis Béguin travaille à temps complet
au service de la poste, à Fleurier.
Engagé d'abord comme facteur-auxiliaire
il est devenu ensuite titulaire. Il occupe
maintenant le poste de secrétaire
d'exploitation.

Folk-song et chant populaire
avec Serge Kerval et « Some folk music »

Jacques Douai interpréta d'abord les
plus grands poètes : Aragon, Prévert ,
Genêt , et les mit sur la scène de la
chanson populaire parmi les complaintes
des temps anciens, œuvres de fous et de
sages, des poètes cultivés ou d 'hardis
rimailleurs p lébéiens : entre les cordes
de sa guitare s'est réincarnée la chanson
populaire, du « Temps des cerises » à
« Pauvre Martin ». Serge Kerval a été
son élève, il a suivi quelque temps les
traces du maître prestigieux, puis il a
trouvé son prop re champ d'exploration.
Son apport le plus connu — est-ce le
plus réussi ? c'est du moins celui qui a
le plus retenu l'attention — est celui
d' adaptations de Bob Dylan.

Mais il n'aime pas les termes de
« folk-song » et de « folk-singer ». Il fui t
les querelles de chapelle, les modes, les
sophistications : au milieu de la 'faune
du folk-song avec ses oracles et ses ido-
les, souvent éphémères, il se sent résolu-
ment étranger : est-ce l'âge, physiologi -
que ou du cœur, qui l'éloigné de cet
univers un peu clinquant où s'entrecho-

quen t tous les courants, du pop dur aux
charmes de l'Orient, des larmes de Jean-
nette aux drames de l'Irlande ou de
l'Ecosse ?

Ce n'est sans doute pas le vieillisse-
ment du chant , ni de la personne l Cer-
tes, Serge Kerval est en pleine maturité,
on l'a entendu jeudi soir à Neuchâtel,
mais il a gardé tout le souf f le , tout
l'élan d' un enthousiasme ju vénile. Alors
qu 'est-ce qui ne lui plaît pas dans ce
nouvel engouement pour la musique en
form e de complainte archaïque qui à
nouveau traîne au coin des rues ?

S'il était resté cependant un jou r de
plus à Neuchâtel, Kerval aurait pu
entendre vendredi soir une bande de ces
«folk-singer » qui semble avoir fait sien-
ne ses idéaux de la bonne vraie chanson
française : une inspiration d'un goût très
sûr, un haut niveau technique, un
contact franchement sympathique avec le
public, une modestie qui connaît tout de
même sa valeur, enfin tous les atouts
des sages de la performance « alive » '.

Quand on sait que ce groupe travaille
chez nous depuis des mois, voire des an-
nées pour certains de ses membres,
qu'il aime et chante les Beatles ; CSNY ,
ses propres compositions p arfois,
on' reconnaît « Some Folk singer »,
un ensemble qui a accompli un prodi-
gieux bond en avant cette dernière
année, J C G.

I TRAVERS-
« Non » net et clair !

(sp) Seule paroisse du Vallon, Travers a
opposé un refus net et clair à la modi-
fication de l'article constitutionnel qui
était soumis dimanche au vote.

Les mathématiques et le français :
préoccupations majeures de la SPN
D'un de nos correspondants :

Le dernier numéro de l'« Educateur »
organe hebdomadaire de la société pé-
dagogique de la Suisse romande, signale
que M. François Jeanneret, chef du dé-
partement de l'instruction publique a
reçu les membres du comité central de
la société pédagogique. A cette occasion ,
plusieurs points importants ont été dis-
cutés.

A propos des mathématiques moder-
nes, le chroniqueur signale : « ... Le pro-
gramme paraît ambitieux, lourd, indi-
geste. Quels sont exactement ses objec-
tifs, sa finalité ? Les spécialistes eux-
mêmes sont-ils très au clair ? Nous crai-
gnons des difficultés en section prépro-
fessionnelle ainsi que dans les autres
écoles. » Pour le comité central de la
SPN, une enquête semble nécessaire
pouT faire le point.

Dans le domaine du français, la SPN
exprime ses doutes même si les efforts
fournis sont intéressants. « La grammai-
re est détachée de la langue et traitée

comme une philosophie. Cette démar-
che peut provoquer des perturbations et
des confusions. Tout se passe comme
si la finalité de cet enseignement était
les études supérieures. » Ce problème
d'ailleurs, préoccupe aussi les autorités
scolaires et parlementaires. Une question
reste posée : « Les techniciens de la
méthodologie ont-ils raison quand il
s'agit de la réalité quotidienne ? ».

Les titulaires de 3me et 4me prépro-
fessionnelle, écrit l'« Educateur » ont
l'impression que leurs classes prennent
de plus en plus l'allure de classes termi-
nales. Ce fait pourrait être la consé-
quence d'une mauvaise orientation des
élèves, d'une trop grande facilité dans
les promotions. Des exigences plus
grandes "de la part des maîtres contri-
bueraient à élever le niveau de cette
section. Pour le chef de service de l'en-
seignement secondaire, M. J.-P. Vuilleu-
mier, il faut repenser les mesures
d'orientation et resserrer le pourcentage
des élèves admis en sections classique,
scientifique et moderne.

La Suisse peut-elle miser sur l'énergie solaire?
Conférence du professeur Fornnllnz n la Cité universitaire

Le professeur Pierre-A. Fornallaz,
préside nt de l'Association suisse p oui
l'énergie solaire, a donné une conférence
jeudi soir, à la Cité universitaire.

L'énergie solaire T Utopie ou réalité ?
Ses partisans relèvent que le potentiel
énergétique du soleil est inimaginable et
utilisable pratique ment même dans les
conditions climatiques et météorologi-
ques de la Suisse. Ses adversaires disent :
— C'est beau, mais cela ne marche pas !

Toutefois , ce mode d'énergie ne soulè-
ve pas des réactions p assionnées comme
dans le cas de la p olémique actuelle sur
l'option nucléaire.

UN PLAN NATIONAL
Le conférencier a p arlé des objectifs

poursuivis par son association qui
groupe des chercheurs, des utilisateurs et
des industriels. Lorsqu'elle fu t  fondée ,
des caricatures p résentèrent un groupe
de chercheurs suisses utopiques, trempés
par la pluie, ^ e f f o rçant désespérément à
travers de sombres nuages, de capter un
rayon de soleil.

Depuis, l'opinion a évolué, des réalisa-
tions artisanales ont été expérimentées
avec succès et le Conseil fédéral encou-
rage les recherches dans ce domaine.

Les partisans de l 'énergie solaire se
heurtent encore à certains obstacles de
taille. Les product eurs d'électricité, les
industriels, qui ont investi des milliards
de francs dans le nucléaire, entenden t
récolter le fruit  de leur travail. D 'autre
part , dans les milieux scientifiques et
techniques, l'on constate une certaine
tendance au gigantisme.

M. Fornallaz estime donc qu'un
changement d'optique est nécessaire.
Jeudi soir, il exposa les multip les possi-
bilités d'utiliser le soleil. Pour l'heure, la
p rincipale difficulté reste le stockage de
l'énergie produite pa r le soleil, sa trans-
f o rmation directe, son application chimi-
que. Les techniques sont connues, mais
de nouvelles recherches seront nécessai-
res pour obtenir des coûts abordables.

Aussi, le conférencier a-t-il proposé,
dans une première étape, l'utilisation
décentralisée de l 'énergie solaire pour le
chauffage de l'eau, en été et des mai-
sons, en hiver, avec un appoin t de
mazout ou d 'électricité.

L'association que préside M. Fornal-
laz, a soumis un plan national aux
Chambres fédérales pou r économiser
l'huile de chauffage pa r la pose de
collecteurs solaires sur chaque immeu-
ble.

Son point de vue ? Le pétro le est mal
utilisé. A lors qu'il permet d'obtenir une
chaleur de 1500 degrés, 80 % du précieux
produit sont utilisés pour chauffer de
l'eau à 80 degrés que « l'on mélange
ensuite à l'eau froide pour ne pas se
brûler les mains ».

L'utilisation de l 'énergie solaire pour
produire de la température basse, est
donc possi ble dans l 'immédiat. Cela
permettrait , en Suisse, pour un investis-
sement annuel, (durant 10 ans), de 300
millions, d'économiser environ un mil-
lion de tonnes de pétrole chaque année
(soit un milliard de francs).

Déjà , sous l'impulsion de l'association.

des architectes, des ingénieurs, des
techniciens et des artisans sont formés
pour l'application des « nouvelles »
techniques (dont certaines sont connues
depuis des décennies).

En outre, dans le pays, des dizaines
d'entreprises industrielles et artisanales
sont prêtes à livrer des collecteurs
solaires. Dont le coût baissera sensible-
ment lorsqu'ils seront produits en
grande série.

Au cours d'autres étapes, il sera possi-
ble de s'attaquer au chauffage autonome
des maisons et à la solution du
stockage, par exemple sous terre et dans
les lacs du pays.

Des projets de création de centrales
solaires thermo-électriques dans les
Alpes sont déjà à l 'étude. Leur réa lisa-
tion permettrait non seulement de
produire de l 'électricité (pouvant être
stockée pour l'hiver), en économisant
l' eau et le mazout, mais également de
l' exporter à des conditions avantageuses.

L'énergie solaire conslitue-t-elle une
alternative au nucléaire ? Le professeur
répond : — Si nous acceptons que la
consommation d'électricité triple d'ici
l'an 2000, base de notre politique
énergétique actuelle, le soleil ne suff ira

pas. La seule solution sera l 'énergie
nucléaire.

En revanche, si l'on opte pour une
limitation de la croissance matérielle, il
sera possible de réduire la consomma-
tion énergétique et de remplacer pro-
gressivement les produits fossiles par
l'énergie solaire, éolienne, etc..

Pour une période transitoire, le
combat contre le gaspillage permettra de
disposer de réserves immenses.

Dans sa conclusion, M. Fornallaz a
fait part de certaines considérations
« philosop hiques ». La technique ne doit
pas léser l'homme, mais plutôt
contribuer à la promotion des applica-
tions sociales. Pour permettre la réinté-
gration de l 'homme dans la production,
éveiller les forces créatrices, renforcer le
sentiment de responsabilité il faudra
opter pour une technique à l 'échelle hu-
maine.

Or, le soleil et inépuisable, sain, à la
disposition de tous, économique. Le
soleil qui a créé la « base » biologique
de la vie ne nuira pas à l 'humanité dans
son utilisation.

Jeudi soir, la présence d' un nombreux
public témoigne que les Neuchâtelois
s'interrogent sur l'avenir. J. P.

VAL - DE-R UZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Inauguration
des nouvelles tables

(c) Les sociétés des trois villages de Cof-
frane, des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin fêteront samedi l'acquisition
de leurs nouvelles tables. Lors de cette
inauguration, le public pourra applaudir
dans leurs productions la fanfare
« L'Harmonie », le chœur d'hommes, les
accordéonistes de « L'Eglantine », le
chœur mixte, la fanfare « L'Espérance »
et les pupillettes de la SFG.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 « On
m'appelle providence » (16 ans).

Môtiers, château : ouvert.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, maison des Mascarons :

20 h 15 les Grappuzzi.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ou-
vert jusqu'à 2 h.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Convet: télé-

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

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

Gare, tél. 6118 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

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

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

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

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

M. Hans Kocher au LSRH : une nouvelle recherche
doit aider la branche à surmonter ses difficultés

-| informations horlogères 
¦" '
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A la fin de l'année dernière, le Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères a
fêté son 50me anniversaire. Il l'a fait
en famille, sans cors, sans tambours ni
trompettes en raison, a confié M. Paul
Dinichert , des circonstances présentes.
Aujourd'hui, le LSRH entame une nou-
velle tranche de sa vie mais ce sera
sur d'autres bases. Ses « clients », de
plus en plus nombreux , préfèrent désor-
mais lui confier des mandats spécifiques
plutôt que financer des activités collec-
tives.

Ainsi , l'ASUAG et Sandwik AB, le
spécialiste suédois de l'acier, assureront-
ils dès cette année et pour les deux
suivantes près de la moitié de son bud-
get, les deux sociétés prenant à leur
:harge une part importante des recher-
ches portant sur les matériaux. La Fédé-
ration horlogère apporte pareillement
son eau au moulin, finançant une étude
:onsacrée aux problèmes de lubrifica-
tion. Tout cela, c'est de la recherche
sur mandat et M. Dinichert souhaite
qu 'elle soit suffisamment libérale « pour
ne pas priver la recherche du degré de
liberté nécessaire à la germination dis-
crète d'idées et à la conduite de tra-
vaux exploratoires suscitant l'innova-
tion. »

Les autres travaux du LSRH se pour-
suivront comme par le passé, ainsi les
demandes d'essais, d'études et d'experti-

ses. De plus, le Laboratoire poursuivra
la formation des étudiants en microtech-
nique qui trouvent à Neuchâtel , avec
l'Observatoire, le CEH, l'Université el
le LSRH, un environnement idéal, de
même que le recyclage des cadres tech-
niques de l'industrie horlogère.

RECHERCHE DEFENSIVE
ET OFFENSIVE

Au cours de l'assemblée générale pré-
sidée hier après-midi par M. de Haller,
le directeur du LSRH, après avoir évo-
qué les grandes lignes de l'exercice en
cours, a présenté les comptes et le bud-
get qui furent tous deux approuvés pat
Pc amphi », où l'on reconnaissait entre
autres M. René Meylan, chef du dépar-
tement cantonal de l'industrie, le doyen
Form et le professeur Rossel, directeur
de l'Institut de physique.

Pour tenir des marchés menacés par
une concurrence qui n'a jamais encore
été aussi vive, pour sauver une industrie
horlogère que son propre franc bâillonne
et étouffe, la recherche scientifique est
devenue indispensable.

— Mais voilà, il reste beaucoup à
faire !, constate M. Hans Kocher.

Pour le directeur technique de la
SSIH qui est également président de la
commission technique du LSRH, la re-
cherche doit être à la fois défensive afin
de maintenir les positions actuelles sur
les marchés et offensive car il importe

d'en conquéri r de nouveaux. Dans le
domaine de la technologie et de la fa-
brication, l'industrie horlogère suisse a
fait plus qu'à son tour œuvre de pion-
nier mais on peut lui reprocher de ne
s'intéresser à la recherche que lorsque
des difficultés surgissent.

1975 ; les difficultés sont là. Elles
sont d'ordre monétaire. C'est par l'inno-
vation , estime M. Kocher, donc par la
recherche et le développement, que l'on
pourra résoudre ce problème, par exem-
ple en montant le mouvement de la
montre avec un minimum de pièces et
en fabriquant ces pièces avec un mini-
mum d'opérations. Pour l'industrie hor-
logère suisse, la recherche doit aboutir
à un meilleur produit vendu à un prix
compétitif et « réalisé par les salaires
suisses ». Si ce but était atteint , le pro-
blème de l'emploi se résoudrait de lui-
même. ,

Mais comment réaliser un tel objec-
tif ? En établissant une hiérarchie des
buts à atteindre, en sériant la recherche
selon qu 'elle touche aux produits, aux
sous-systèmes (lubrification, empierrage,
;tc.) et à la fabrication. Alors, une nou-
velle répartition des tâches s'impose. Les
grandes sociétés ayant leur propre labo-
ratoire de recherche doivent fa i re des
choix, décider de ce qu'elles prendront
;lles-mêmes en charge et ce qu 'elles
confieront à des laboratoires commu-

nautaires. De plus, les regroupements
d'entreprises doivent aller dans le sens
de la coordination et de la coopération
dans le domaine de la recherche.

CHANGER DE RYTHME
Pour le directeur techni que de la

SSIH, qui a insisté sur le fait qu 'il s'ex-
primait à titre personnel , il faut revoir
la répartition des tâches entre l'industrie,
le LSRH et l'Etat puis, lors d'une secon-
de étape, substituer aux activités collec-
tives difficiles à contrôler des mandats
spécifiques. Reste le problème du finan-
cement. Pour M. Kocher, la recherche
doit permettre à l'économie de réaliser
sans relâche un profit raisonnable mais,
en revanche, l'industrie est tenue à faire
bénéficier la recherche d'un certain
pourcentage de son chiffre d'affaires.
Sur cette base, il sera possible d'assurer
le financement à long terme du LSRH.

C'est donc un appel pressant à une
meilleure collaboration entre le Labora-
toire et l'industrie qu'a lancé l'orateur,
les efforts de tous devant déboucher sur
les applications pratiques susceptibles
d'être industrialisées.

L'heure des changements de cap a
sonné :

— Nous ne pouvons plus, a résumé
M. Kocher, travailler au rythme qui
tous convient mais à celui que la con-
currence nous impose. CI.-P. Ch.

A Neuchâtel et dans la région
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| LA COTE-AUX-ÏE-S l
, Elections au synode
(sp) Dimanche, ont été désignés à La
Côte-aux-Fées, comme membres laïcs
du synode, MM. René Brandt et Hans
Maegli. Ont été nommés membres du
collège des Anciens, MM. René Brandt,
André Chedel, Herbert Cornuz, Pierre
Grandjean-Brugger, François Guye,
Pierre Leuba, Hans Maegli, Paul
Marchand (sortants), Roland Dubois,
Francis Guillaume, Mme Martha
Reymond et Mlle Mady Leuba (nou-
veaux).

Concert à Pontarlier
(sp) Le Chœur-mixte, dirigé par Mme
Marie-Madeleine Steiner, de Pc Action
d'évangélisation au Val-de-Travers »
donnera un concert vendredi soir, salle
Morand , à Pontarlier. Des chants et des
témoignages seront au programme et
pour compléter celui-ci, des films docu-
mentaires tournés par le cinéaste Hans
Maegli, de la Côte-aux-Fées, seront
projetés.

Ouverture du mois
d'animation théâtrale

aux Mascarons
(sp) Ce soir débute à la maison des
Mascarons le mois d'animation théâtrale
organisé par le « Groupe théâtral des
Mascarons » en collaboration avec le
groupe « Alambic ». Pour ouvrir ces
quatre semaines consacrées au théâtre,
au mime et au cabaret , le Centre cultu-
rel neuchâtelois joue aujourd'hui et
demain une pièce de l'auteur breton
contemporain G. Delahaye, «Les Grap-
puzzi ». Mercredi prochain, la télévision
romande enregistrera en direct, de la
même salle, une émission intégrale de
« Plateau libre ».

¦»Ba___________ *_B_H_____

Madame Jean Muller et sa famille,
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été données lors du décès de

Monsieur Jean MULLER
expriment leurs sentiments de gratitude
à tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages de condoléances et leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part
à leur douloureuse épreuve. 
Fleurier, mai 1975. "" " "

MAISON DES MASCARONS
En raison d'un retard dans les travaux
en cours, le spectacle GRAPUZZI est
annulé ce soir. Demain vendredi , spec-
tacle maintenu.

Couvet,
Salle de spectacles.

Samedi 31 mal, à 20 h 30,

musique de cuivres
par la fanfare
« L'Helvétia »

Au pupitre : G. Viette professeur
de musique.
Concert de printemps suivi d'un
BAL avec l'orchestre Raymond
Vincent.

Séchoir à A__
herbe
Môtiers ^̂
OUVERT L'annonce
inscriptions : refl et vi va ni
tél. (038) 61 22 32 , . Vde 7 h à 8 heures. [ d U maiThe

Macukture ffl
soignée au bureau du journal,
qui la vend au meilleur prix.

Motocycliste blessé
LES BAYA RDS

Mardi, vers 20 h, M. Jean-Bernard
Egger, 23 ans, des Verrières, circulait à
motocyclette sur la route Fleurier - Les
Verrières. A la hauteur du café du
Haut-de-la-Tour, sur Les Buvards , il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
fini sa course contre le talus au sud de
la route. Sous l'effet du choc, M. Egger
a été projeté sur la chaussée ; blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Fleurier.
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R. GEISER & FILS
Chauffage - Sanitaires - Cuisines

2114 Fleurier Tél. 61 28 89 - 61 30 60 - 61 38 59

Magasins d'exposition Grand-Rue 25

W 
Hôtel de l'Aigle
COUVET Tél. (038) 63 26 44 Famille Aeby

votre relais gastronomique

MENUS pour réunions de familles,
sociétés et affaires

En exclusivité notre grillade «US-BEEF»

AUX GOURMETS
tous les vendredis
JAMBON CHAUD A L'OS

Fleurier, rue de la Promenade 1 Tél. 61 11 73

CARROSSERIE
AREUSIA
Caraccio et Martinez TRAVERS

vous proposent un travail rapide
et soigné

adresse: rue des Mines.Téléphone (038) 63 27 46.

 ̂
MERCERIE

# CHEZ MARCELINE
&j 0$ \* Mme Tonus Spécialités de broderie
Jiïjfvl Tél. 63 22 13 Laines
iW ulL Habillements enfants
M ^  ̂

Sous-vêtements dames
Toute mercerie

DÉPOSITAIRE POUR ~\^C>
LE VAL-DE-TRAVERS &G

itXW cLlMirgihu
» \\\* DROCUERIEmmWSERVICE.

" Demandez la tisane du bonheu

JACCARD FRÈRES / f ™
 ̂  ̂

FLEURIER GRANDE
({¦T _j )  LOTERIE
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Horlogerie - Bijouterie

DANIEL BERTHOUD
2108 Couvet Tél. 63 10 92 '.'„ ;;

if

C'est une sensation bien agréable de savoir que l'oh porte une
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Boutique Christiane
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{r =̂=~><̂ y—-s. Mode féminine et unisexe

l CORIMA ) Grand choix en pantalons,
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et jea ns
.

Fleurier Place d'armes 7 Tél. (038) 61 21 3"

__£_ Démonstrations
rLORIBEL pots à fleurs à arrosage automatique

SUPERBABY machine de cuisine universelle

Profitez des conditions avantageuses !

Le centre des achats au centre du Vallon | HTA-̂ ^̂ I

Fiancés,
venez voir nos mobiliers...
une aubaine!

^̂ ^HMJ LMM Couvet

Demain: 527"*Foire de Couvet
Indubitablement s'il subsiste dans

l'année un laps de temps dont le Vallon-
nier ne peut jouir qu'en mettant pleine-
ment à contribution les organes de ses
cinq sens, cela ne peut être que durant les
journées des deux foires covassonnes.
Comment ne pas succomber aux attraits
d'une évasion temporaire et ne pas être
tenté de livrer l'intégralité de son être
pour mieux s'imprégner et se transformer
en acteur à part entière, garant de la
perpétuation de cette tradition villa-
geoise?

Il s'agit d'écouter et de savoir entendre
aux petites heures du matin déjà le
tintement métallique des armatures des
bancs de foire que les employés de la
voirie se hâtent de dresser. Puis , peu à
peu, à percevoir le murmure longtemps
indéfini d'une foule naissante qui grossit
d'heure en heure. Seules perturbations
éphémères à surgir de ce bruit de fond, les
sons des clochettes ou des toupins qui
sont en passe d'être acquis viennent
ponctuer les exclamations, slogans et
textes publicitaires portés par les voix
incisives et percutantes des bonimenteurs
et vendeurs à la criée. Il faut enfin savoir
déceler au cours de la matinée la
première mélodie qui s'échappera de
l'orgue de Barbarie de l'un des manèges,
celle-ci conviant les enfants à entrer eux
aussi dans la fête.

Des cet instant comme par enchante-
ment, tous les bambins aussi petits et
jeunes soient-ils s'en vont résolument
dans un même élan en direction de la
place des Collèges où se situe la concré-
tisation des rêves de beaucoup d'entre
eux.

Il s'agit aussi de savoir sentir dans
toutes leurs nuances l'odeur de la terre et
des plantons, le parfum discret des
plantes printanières, le fumet alléchant
des saucisses et poulets grillés et le
bouquet des vins qui s'échappe des
bouteilles ouvertes pour l'occasion.

Il s'agit, de plus, de savoir déguster
«sa» tranche de gâteau au fromage,
d'avaler ensuite «son» cornet à la crème
Chantilly et de compléter au gré de la
volonté de ses papilles.

Il s'agit aussi , pour la ménagère,
surtout, de «fouiner », «farfouiller » et
toucher à la rigueur parmi les tas de
pièces d'habillement offertes à la convoi-
tise, afin de dénicher «l'affaire» .

Enfin, il s'agit non seulement de
regarder mais surtout de voir. Il convient
de saisir dès le premier coup d'œil toute la
richesse et toute l'originalité propres à
chacune des composantes de ce tableau ,
témoignage et reflet d'une forme de
vente et de commerce malheureusement
en voie de régression. Ici , on peut avoir
l'impression que comme si «elle» l'avait
fait exprès, «la foire» exploite les
contours de la Grand-Rue afin de ne nous
livrer ses secrets que progressivement et
lentement au fil de notre progression
ascensionnelle... Ce qui frappe avant tout
c'est la diversité.

Avant de pénétrer entre les deux
rangées de bancs et de monter vers le
haut du village, il convient en guise de
préambule de se rendre sur la place de la
Gare. Là où il y a de cela moins de 10 ans
encore se pavanaient de magnifiques
vaches ne se trouvent aujourd'hui que de
puissants tracteurs à côté desquels se

On y fait de bonnes affaires. (Photagence)

La Grand-Rue un jour de foire. (Avipress Schelling)

profilent les silhouettes cossues ou
squelettiques de machines agricoles
diverses. Près de là , quelques bancs tenus
par des «anciens» offrent cloches ,
sonnailles ou autres accessoires, vestiges
des foires d'antan...

On parcourt les étalages et les divers
bancs, découvrant jouets, œuvres d'art ,
disques, objets africains , tricots, paniers,
parapluies... vagabondant à la recherche
de l'insolite.

Près de deux cent soixante-quatre
années nous séparent présentement de la
date de l'octroi d'un droit royal à la
Commune de Couvet de tenir deux foires
annuelles et si , depuis lors, de très
profondes modifications sont interve-
nues en raison de l'évolution du contexte
socio-culturel et économique, ces inévi-
tables transformations se sont presque'
toujours réalisées sans profonde rupture
ni à-coup. Ainsi, au premier abord, cette
527nu' édition de la Foire de Couvet ne
différera que très imperceptiblement des
plusxécentes parmi les cinq cent vingt-six
autres. Pourtant, des marchands renon-
ceront à venir alors que de nouveaux les
remplaceront , des produits apparaîtront
et d'autres disparaîtront, les commer-
çants cherchant de manière générale à
satisfaire les goûts des clients. Aussi, sans
peut-être en avoir conscience, chaque
individu, parmi les centaines qui vont
participer à cette manifestation , va, par
ses attitudes, ses actes et ses achats ,
déterminer le sens et l'esprit dans
lesquels vont s'opérer les modifications
futures. Dès lors est-il faux de rejeter
systématiquement sur autrui la respon-
sabilité du «pourquoi, elle n'est plus ce
qu'elle était»?

«Elle» devient ce que l'on en fait...
J.-P. DEBROT

Sainf-Sulpice en fête
à l'heure de la gymnastique

La 42 mc fête de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers se déroulera samedi et
dimanche à Saint-Sulpice. Pour la
préparer , un comité d'organisation a été
formé à la tête duquel se trouve M.
Marcel Ryser qui dirige une équipe
particulièrement dynamique.

Mais si la gymnastique sera reine dans
le village des Demeuro en cette fin de
semaine, demain soir déjà , sous une vaste
cantine, se déroulera un grand jeu de
loto, avec de fort beaux quines.

Samedi soir, une grande manifestation
populaire sera mise sur pied sous la
cantine avec la participation de la fanfare
«L'Union » de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique et des
« filles artistes » de Boudry qui offriront
un spectacle de gala. La soirée ne se
terminera pas sans offrir aux amateurs de
danse de quoi s'en donner à cœur joie.

La journée de dimanche
Dimanch e débutera par un grand

rassemblement sur la place de la poste et

un cortège qui se rendra à la cantine.
Ce sera l'occasion de procéder à la

remise de la bannière et d'entendre des
allocutions du président de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers, de M.
Lucien Camponovo, président du comité
d'organisation de la fête précédente, de
M. Marcel Ryser et d'un représentant des
autorités communales du village.

L'après-midi aura lieu un grnd et
pittoresque cortège, puis une nouvelle
partie officielle aura lieu avec des
exercices généraux qui sont toujours
particulièrement spectaculaires, et le>
couronnement des bannières.-.- ; . t. •

Nul doute que le public veuille assister
nombreux à cette fête pour laquelle la
population et les responsables de
Saint-Sulpice ont mis tout en œuvre pour
faire une réussite parfaite . Elle prouvera
aussi combien la gymnastique est encore
un sport largement pratiqué et apprécié
et aussi que le peti t village du vallon sait,
avec panache et gentillesse, recevoir ses
hôtes. G. D.

y Pour la dixième fois , la société de
* cavalerie du Val-de-Travers,
% présidée avec beaucoup d'entre-
~z gent et de compétence par M. Denys
5 Petitpierre, de Couvet, organise
£ dimanche à Boveresse son tradi-
"2 tionnel concours hipp ique.
% A cette occasion, on inaugurera
S des nouveaux obstacles, une
„ « bute », une rivière et un trackhner
"2 entièrement construit par les
y membres de la société.
5 Précédé , le samedi soir, sous une
g cantine chauffée , d'un grand bal, ce
•s concours hippique sera une vérita-
6 ble fête  pour le village de
„ Boveresse.
2 > En effet , il n 'y aura pas moins de
¦% deux cents départs avec p lus de cent
<* chevaux. Les cavaliers viendront de
% toute la Suisse romande. Le nombre
I
r*>* s  ̂r%>i y%«i ss_: r̂  s  ̂s^s r%i rwr̂  p%_ r*.

des parcours est de sep t, soit six «s
civils et militaire, alors qu 'il y aura S.
un parcours libre à disposition des §
cavaliers sans licence. Ce sera ¦y
l'occasion de voir dans cette »
ép reuve les jeunes cavaliers du g
vallon et plus particulièrement de la 3
société organisatrice. j|

A midi, un excellent repas sera _
servi sous la cantine par le comité . §
d'organisation qui entend faire de "2
ce concours hipp ique, qui a y
maintenant acquis ses lettres de Z.
créance et de noblesse, dans tout le 3
pays romand, une journée parti- E
culièrement brillante à laquelle va €.
s 'associer sans doute un public j ?
nombreux, tant il est vrai que tout ¦

%
ce qui touche «à la p lus noble »
conquête de l 'homme» ne saurait g
laisser indifférent. G. D. "S
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| Plus de cent chevaux, dimanche, fi au concours hippique de Boveresse \
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Br P RIX -DENNER ^'^ 
Jwm 

W \f&~% pfpi 
WKmm _¦*¦_¦ I:—^^'---. |WW 111* PRIX -DENNER ^« pritIndicatif f ^_ f_? jÉf K M  ___il^_'^_' 

Seulemeni mm , . ; .,.;: ; j  . - ...̂  ^ ^  « priti ndicatif «| AD"" H
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Jardinière d'enfants
Institutrices privées

Renseignements :
Tél. (038) 24 77 60

6, rue Pury, Neuchâtel.
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, Pour couper les haies
simplement et sans fatigue ,

Quincaillerie H. BAILLOD S.A.
Neuchâte l , rue du Bassin 4
Tél. 25 43 21
Quincaillerie LORIMIER
Colombier , Château 18 ,
Tél. 41 33 54
Quincaillerie de La Côte
Peseux, rue de Neuchâtel 12
Tél. 31 1243
Quincaillerie
HAEFLIGER & KAESER
Neuchâtel, ch. des Mulets 3
Tél. 21 11 21
Quincaillerie Max JAQUET,
F. Jaquet suce, Fleurier.
Tél. 61 10 23.
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Comme particulier vous I
recevez de suite un

M w X61 sans caution
vite et efficace

m _ç I^Banque Procrédit Hl|
2001 Neuchâtel \ I
Av. Rousseau 5
Tél. 038 -24 63 63
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On cherche

2 gypseurs qualifiés
Entrée Immédiate ou date à
convenir, i

Tél. (037) 23 39 02 ou 22 90 21. _ft___"i *fi " «$3 *-_¦

Sè________________I

Nous cherchons

cuisinier gérant
ou

couple capable
d'assurer la gérance d'un restau-
rant d'entreprise.
Congé samedi et dimanche.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffre F. 60856-18 à
Publlcltas, 1211 Genève 3.

boucherie -
charcuteriemargot
/ cherche

une vendeuse
qualifiée
aimant les responsabilités.
Très bon salaire, semaine de 4 Va
jours, chambre à disposition,
magasin moderne au centre de la
ville.
Nous nous réjouissons de vous
connaître, passez simplement au
magasin,

rue du Seyon 5, Neuchâtel, ou
prenez contact par téléphone au
25 66 20.

On cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir

sommelière
Débutante acceptée. Nourrie,
logée.

Restaurant La Prairie,
J. Robatel, 2000 Neuchâtel!
Tél. (038) 25 57 57.

Je cherche, pour le 20 juillet,

confiseur-pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
capable de travailleur seul. Place
stable.
Ecrire ou téléphoner à :
Confiserie W. Pellaton,
2034 Peseux.
Tél. (038) 311213.

Situation économique: des projets de relance
sont prévus dans le secteur de la construction

LA CHflUX-i?i-P@lr1PS
.1 v,yiyill,Y,YlYli;^^

IMPORTANTE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Importante séance que celle tenue
mard i soir par le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. Importante , parce qu 'il
y fut largement question de la situation
économique et des moyens à disposition
des autorités pour pratiquer une politi-
que de relance. Certes, la panacée uni-
verselle n 'est pas de ce monde, et encore
moins entre les mains d'une commune
de 40.000 habitants. Mais cependant , il
convient de relever les efforts entrepris
depuis de nombreuses années, dans diffé-
rents secteurs , afin de préserver au
maximum la Métropole horlogère des
retombées d'une crise. Sans ces efforts ,
où en serions-nous aujourd'hui ? La
question reste ouverte.

En ouvrant cette assemblée, M. Alfred
Olympi , président , donna lecture de la
lettre de démission de M. André Perret
(PPN), qui pour des raisons profession-
nelles abandonne son siège au sein du
lég islatif qu 'il présida d'ailleurs. Pour le

remplacer , il a été fait appel à M.
Francis Hippenmeyer. Puis, on attaqua
l'ordre du jour , plus que copieux, avec
le rapport de la commission du Conseil
général chargée de recueillir des rensei-
gnements sur l'activité de Catalyse
Industrielle SA et de sa collaboration
avec la commune. Cette entreprise traite
les solvants industriels. Plusieurs inter-
ventions permirent de constater que la
quasi unanimité du législatif prenait acte
avec satisfaction de ce rapport, à l'excep-
tion de M. Arm (soc), démissionnaire de
cette commission, qui estime que l'on
aurait dû creuser davantage ce problè-
me. 11 appartenait à M. Claude Robert
de répondre aux questions de MM.
Chollet , lib., et Kobza, soc, notamment).
Oui , il est prévu le traitement de tous
les solvants, chlores ou non. On cher-
chera également à améliorer l'aspect
extérieur des lieux. Les demandes sont
en cours pour obtenir des subventions
ou des prêts avantageux.

RENVOI A UNE COMMISSION
On attendait avec une certaine impa-

tience l'examen du « rapport de mau-
vaise humeur » du Conseil communal , à
l'appui' d'une modification du règlement
d'urbanisme. Un litige qui oppose la
ville à un propriétaire dont une partie
des terres (forêts, pâturages et prés)
avait été placée en zone de verdure.
Toute construction devenait dès lors
impossible. Nous n'entrerons pas dans
les détails de cette affaire, mais relevons
qu'une demande d'indemnité fut présen-
tée, le requérant estimant subir un
préjudice. Les terrains, précisait-il,
auraient pu être à brève échéance
affectés à l'édification de maisons fami-
liales. Coût ? Près de trois millions de
francs. Saisie du cas par la commune, la
commission cantonale d'estimation «m
matière d'expropriation pour cause d'uti-
lité publique , rendit son verdict :
506.250 francs. Le tribunal fut alors saisi
d'un recours de la ville qui jugeait cette
somme disproportionnée.

— Nous ne pouvons accepter de payer
ce montant pour qu'un propriétaire
puisse continuer à exploiter des pâtu-
rages et des forêts dont la valeur est
inférieure à 100.000 fr, concluait l'exécu-
tif en substance.
.Lorsque le tribunal cantonal aura
rendu son jugement, il ne restera qu'un
délai de 14 jours pour se décider soit à
payer, soit à dézoner ce domaine. C'est
la raison pour laquelle le Conseil
communal souhaite obtenir la compé-
tence nécessaire pour, si cela se révèle
nécessaire, modifier en ce sens le règle-
ment d'urbanisme.

Le débat fut animé. Mais l'exécutif

d'emblée se rallia à une proposition de
renvoi à une commission, afin de pou-
voir étudier les tenants et aboutissants
de cette affaire. Qui voit un deuxième
recours, celui déposé par le propriétaire
contre le jugement de la commission
d'estimation. Pour l'instant, on en est là.
Une commission de neuf membres fut
ensuite nommée.

CR1DOR : ON SA URA TOUT
Dans un rapport, le Conseil commu-

nal informait l'assemblée sur l'octroi
d'un prêt d'un million de francs au
Centre régional d'incinération des ordu-
res ménagères (Cridor), pour compléter
le financement des travaux de construc-
tion. Chacun en prit acte. Mais aupara-
vant, M. Miserez posa quelques ques-
tions. Le conseiller général socialiste
rompit une lance en faveur des déchar-
ges contrôlées, dont les résultats seraient
supérieurs à l'installation actuellement
en service à La Chaux-de-Fonds.

— Cridor aujourd'hui ne correspond
plus à ce qu'on peut espérer dans ce
domaine, ajouta-t-il . De plus, c'est une
technologie difficile à maîtriser.

M. Payot, président de la Ville, rappe-
la tout d'abord qu'il existe maintenant
des techniques nouvelles encore supé-
rieures. Mais voilà, à l'époque un choix
fut fait et devait être fait en fonction de
ce qui existait de mieux. De plus, on a
misé sur la récupération d'énergie qui
rapporte. A la prochaine séance, de
toute façon, un document écrit permet-
tra à chacun d'en savoir davantage.
Voire tout sur ce centre et ses multiples
mésaventures.

Le Conseil communal accepta encore
une motion de MM. Favre et consorts, à
propos de l'observation des « stop »
souvent violés par des modifications de
la configuration des lieux, et une
seconde motion de MM. Miserez et con-
sorts, invitant l'exécutif à dresser une
statistique du phénomène de l'émigration
des jeunes formés dansjes écoles de la
place.

A M. Roulet qui demandait ce que la
ville allait entreprendre en cette année
du patrimoine architectural, M. Broillet ,
conseiller communal, lui répondit par un
vaste panorama des réalisations et des
projets en cours. De ce côté-là, même
s'il reste du travail, la tâche est déjà
bien avancée. Quant à l'interpellation de
MM. Kobza et consorts, demandant au
Conseil communal quelle pratique il
entend suivre au sujet de l'incorporation
des objecteurs de conscience (exclus de
l'armée) dans la protection civile, il fut
répondu que l'autorité n'avait pas la
compétence dans ce domaine. De même
que dans celui des « ventes sauvages »
dans le secteur vestimentaire, selon

l'expression de Mme Hunziker. Les pa-
tentes pour ce genre de vente sont du
ressort de l'Etat. Tout au plus la ville
peut-elle refuser de louer des locaux
communaux afin de favoriser le com-
merce local.

SITUATION EC ONOMIQ UE
Dans notre édition d'hier, nous avons

brièvement évoqué les problèmes que
pose la situation conjoncturelle. Trois
interpellations assez semblable, ont
permis à M. Payot, président de la ville
de faire le point. Après avoir rappelé
que les autorités, depuis plusieurs
années, se sont préoccupées du dévelop-
pement de la région en mettant sur pied
notament un service économique, en
patronant RET SA, en intensifiant les
contacts avec les milieux patronaux et
syndicaux, M. Payot annonça les inten-
tions du Conseil communal : renforcer
les possibilités d'intervention de l'office
du travail par exemple, ou l'établisse-
ment d'un programme de grands tra-
vaux. C'est alors qu'on évoqua une fois
encore le projet de piscine couverte au
Crêt-du-Locle, à laquelle on adjoindrait
une salle d'exposition. Il en sera
prochainement question. Ph. N.

Demande de crédit pour remettre
en état trois rues du centre

LE LOCLE

A la suite de la construction de l'en-
semble Centre-Locle, les routes proches
des nouveaux bâtiments ont subi des
dégâts qui .impliquent leur remise en
état. Ces travaux incombent aux cons-
tructeurs et ceux-ci ont établi un projet
selon lequel non seulement les rues et
les trottoirs seront réparés mais des
parcs seront aménagés pour une cin-
quantaine de voitures.

Le projet établi, les constructeurs ont
demandé à la Ville d'étudier la possi-
bilité de participer au financement de
ces travaux, invoquant le fait que l'état
antérieur des trottoirs laissait à désirer.
Compte tenu de l'amélioration du do-
maine public qui résultera de cet aména-
gement, le Conseil communal propose,
dans un rapport qui sera soumis au
législatif à la fin de cette semaine, d'en-
visager une participation de 50.000 fr.
au financement de l'ensemble dont le
coût total est estimé à 330.000 francs.
Il va de soi que pour la pose de bor-
dures et la remise en état des terrains,
les services de la commune seront con-
sultés au moment de l'exécution des
travaux, poursuit l'exécutif.

Pour ne pas « avoir à ouvrir une
nouvelle fois la route dans ce secteur,
les services industriels poseront une con-
duite de chauffage à distance qui, par-
tant de l'angle nord-est du Casino,
aboutira à la jonction de la rue Henry-
Grandjean et du sens unique sud. Ce
travail complétera celui déjà fait par la
pose d'un tronçon d'une canalisation
placée au travers des deux sens uniques,
pour aboutir rue de la Côte. Il s'agit
d'une étape vers la création d'un bou-
clage de la distribution du chauffage à
distance intéressant le centre de la ville.
Le coût de la fourniture et la pose de
cette conduite sont estimés à 26.000
francs.

Ce rapport, qui concerne donc une
participation communale à la remise en
état des rues de la Banque, Bournot et
Henry-Grandjean (50.000 fr.) et la pose
d'une conduite (26.000 fr.), ne devrait
pas faire l'objet de longues discussions.
Tout au plus soulignera-t-on avec plai-
sir que l'on profite d'une remise en état
pour faire divers autres travaux. La
coordination entre les services aura
joué.

Elections paroissiales au Locle
De notre correspondant :
Comme dans toutes les localités du

canton, les membes de la paroisse
protestante du Locle étaient appelés à
élire samedi et dimanche derniers leurs

autorités. Les personnes suivantes ont
accepté un mandat de quatre ans pour
le Collège des anciens : Mmes Charles
Huguenin, Eric Perrenoud, Victor
Phildius, Marie-Louise Reymond, Jean-
Pierre Seiler, Gustave Tissot, Mlle Sari
Crommelin, Liliane Malcotti, Sœur Elise
Eckert, MM. Etienne Aellen, Edgar Ael-
len, Georges Arber, Maurice Bersot,
Jean-François Breguet, Alfred Burgat,
Jean Eckert, Paul Favre, Charles Jean-
Mairet, Henri Jeanneret, Arnold
Knellwolf, André Montandon, André
Piaget, Roger Prêtre, Gédéon Sandoz,
Lucien Schneider, Charles-Henri Simo-
nin , André Stolz, Cyrile Vaucher.

Le Conseil d'Eglise comprendra Mme
Jean-François Breguet, Siegfried Fliicki-
ger, Charles Jean-Mairet, Henri Jeanne-
ret, Willy Moor, Eric Pavillon, MM.
Pierre Anderegg, Charles-André Barbe-
zat, Jean Breguet, François Bornand,
Rémy Cosandey, Siegfried Fliickiger,
Gilhert Griiring, Henri Matile. .

Les députés au Synode seront Mme
Jean-François Breguet, Mlles Sari Crom-
melin , Liliane Malcotti , MM. Rémy Co-
sandey, Paul Favre, Siegfried Fliickiger,
Henri Jeanneret , André Stolz.

Il est à noter que deux postes de
députés au synode, ainsi que plusieurs
mandats de conseillers d'Eglise et de
membres du Collège des anciens sont
vacants.

Couple avec enfants cherche

appartement de 4 lli pièces
semi-confort ou confort, de plaln-
pied, avec jardin, au Val-de-Ruz,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à DM 4878
au bureau du Journal.

L'ingénieur
communal

prend sa retraite
(c) M. Eric Pfaehler , ingénieur com-
munal , a fait valoir de justes droits à
la retraite après 30 ans passés au
service de la commune de La Chaux-
de-Fonds. M. Pfaehler était entré en
fonction en mai 1945, soit quelques
années avant le début de la très forte
expansion que connut la ville. Il eut
à faire face à de nombreux problè-
mes, notamment en ce qui concern e
la construction de nouvelles voies de
circulation et canalisations.

Le développement de la Métropole
horlogère demanda également la
réorganisation et la modernisation
des services de la voirie, notamment
celui de la collecte et de la destruc-
tion des ondures ménagères, celui de
l'épuration des eaux et celui du
déneigement. Toutes ces tâches, M.
Pfaehler les a accomplies conscien-
cieusement défendant avec zèle les
intérêts de la commune. Le Conseil
communal tient à lui exprimer sa
gratitude et sa reconnaissance en lui
souhaitant une longue et paisible
retraite bien méritée.

Pour lui succéder, il a été fait
appel à M. Philippe Meyer, ingé-
nieur, âgé de 47 ans, qui travaillait
jusqu 'ici pour une entreprise de
Lausanne. Il a acquis une grande ex-
périence dans la conduite de
chantiers, de constructions de barra-
ges, de galeries, d'ouvrages d'art et
de travaux annexes.
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A louer

CHALET
Jura,
libre du 1er juin
au 10 juillet.
Tél. 33 53 65, le soir.

1J3BHI
Je cherche
jusqu'en octobre
un jeune
homme
pour aider dans
un commerce
de fruits.
Permis de conduire,
notions d'allemand.

Faire offres a
Bruno Rothlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

Charles Coiffure cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir :

Ire coiffeuse
éventuellement

coiffeuse pour fins
de semaine
apprenties coiffeuses

Téléphoner au 251524 ou se pré-
senter 12, Grand-Rue.

Auberge de campagne demande

étudiante
pour le service pendant les va-
cances d'été. Bon gain et bons
soins assurés.
Hôtel de l'Ours,
1786 Sugiez, tél. (037) 71 24 05.

A louer

chambres
indépen-
dantes
S'adresser à
Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchfltel.
Tél. 25 69 21.

CHALET
ou appartement
de vacances
est cherché
pour juillet
(éventuellement la
saison d'été) par
3 personnes adultes.

Tél. (039) 23 39 26,
aux heures des
repas.

A LOUER

locaux commerciaux
avec vitrines, surface environ
70 m2. Corcelles centre.

Tél. 311614.

URGENT. Nous cherchons un

appartement de 3
ou 3 V_ pièces

avec poste de conciergerie,
centre de la ville.
Adresser offres écrites a FO 4880
au bureau du Journal.

A louer quartier est, Neuchâtel,
des

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

REGENCES S.A.
% me Coulon (cOté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 251725.

Nous avon3 à louer, pour le 24
juin, au Closel 22, à Marin,

deux studios meublés
avec salle de bains et cuisine en
commun.
Loyer mensuel Fr. 259.— et 263.—
chauffage, eau chaude, électricité
compris.
S'adresser à : Caisse de retraite
des entreprises Migros, 5, chemin
de Roveréaz, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 32 92 22.

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

ville (18 ans - prolongations)
Eden : 16 h, Film pour adultes ;

20 h 30, La cuisine au beurre (en-
fants admis - prolongations).

Plaza : 20 h 30, Le hurlement des
loups (12 ans).

Scala : 21 h, Le fantôme du paradis
(16 ans).

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

l'homme et le temps.
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée d'histoire naturelle: coquilla-

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

du patrimoine architectural dans
le Jura neuchâtelois.

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

Galerie du Manoir : peintures d'Ar-
gence.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

MANIFESTATION
Club 44: 20 h 30, Israël, «La mort en

face » par Jacques Derogy et Jean-
Noël Gurgand, journalistes français.

Le Locle
CINÉMA. — Casino : 20 h 30, « Les

1001 nuits », (18 ans).
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Marotti, 38,

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

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

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

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

peintre Gyger.

(c) Lors de sa dernière séance,
l'exécutif du Locle a nommé conseiller
général M. Jean Cavaleri (PPN) en rem-
placement de M. Jean-Pierre Dubois,
démissionnaire.

Nouveau conseiller
général



B La vie sp ortive à Neuchâtel

avec Neuchâtel-Sports et Jeunesse et Sport

Ce soir, dès 16 heures

Pierre Forestier
HH gardien de Neuchât el Xamax

^H[ sera n disposition
H des visiteurs

¦H « Danse avec Rudi Frei
H| et son ensemble

j fijj • Mini-fête de la bière
Muller

• Roue des millions
mise en branle par

BH Maurice Rey ^̂ 1̂ .
j au profit de Neuchâtel-Sports

Concours Une place pour toute
BB la saison aux tribunes
WÊ de Neuchâtel Xamax

J au super-centre
\ I
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Neuchâtel : GARAGES APOLLO S.A. (038) 24 12 12
Yverdon : GARAGE NORD-APOLLO S.A. (024) 24 12 12

Boudevllllers : Centre Automobile W. Christinat (038) 36 14 37 - La Chaux-de-Fonds : M. Bon-
ny (039) 22 40 45 - Cortaillod : F. Zeder (038) 4210 60 - Fleurier : W. Ofsky (038) 61 11 44 -
Neuchâtel : J. Riegert (038) 25 14 67 - Salrrt-Blalse : J.-P. Bourquin (038) 33 21 88 - Valangln :
M. Lautenbacher (038) 36 11 30 - Vuarrens : M. Piechatzek (021) 81 61 71

Bevaix Grande salle

5me Médaille d'or
de l'Accordéon
Vendredi 30 mal, de 21 h à 2 h, danse avec l'orchestre
« The Jackson's »

Samedi 31 mal, 10 h à 12 h, apéritif, kiosque à musique aveo
l'émission en directe de la SSR avec Roger Volet.

20 h précises, soirée de gala aveo Accordlarama, Montbé-
liard, « Akkordeon-Orchester » Riehen-Bâle, Gilbert Schwab -
Gilbert Hofstetter.
(Les billets d'entrée retirés avant 20 h participent au tirage
d'une montre, valeur : 120 fr.).
Dès 22 h danse avec l'orchestre René Desslbourg.

Dimanche 1er Juin, 8 h à 12 h, concours dans différentes
salles.
Dès 14 h 30, concert de gala. 16 h 30, palmarès et clôture.

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

¦

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET COMMERCIAL

serait engagé par entreprisa saine et diversifiée, d'importance moyenne (environ 150
personnes), située au bord du lac de Neuchâtel.

Les candidats expérimentés ayant déjà occupé ces fonctions et répondant aux critères
suivants sont priés de se faire connaître :

Qualité de chef capable et dynamique v

Connaissances linguistiques, administratives et bancaires indispensables

Connaissances techniques générales d'une fabrication mécanique de précision
souhaitées

Nous offrons de belles possibilités d'avenir et d'avancement, une mise au courant par le
titulaire actuel en vue de le remplacer.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion et doivent être adressées sous
chiffres 28-20783 à Publlcltas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

V

I

cherche pour son département quincaillerie

UN (E) APPRENTI (E) VENDEUR (EUSE)
pour le début d'automne 1975.
Congé les mercredis après-midi et samedis après-
midi.
Ambiance de travail sympathique au sein d'une
équipe jeune.
Notre futur (e) apprenti (e) qui saurait faire preuve
d'initiative et d'entregent parviendrait rapidement
à un poste à responsabilités.
Pour renseignements : tél. (038) 533 533.

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

h \e <"eV" Ve c p
FAN FAN FAN FAN FAN FAN

A vendre, à un prix ext rêmement avantageux,
environ

20 anciens tapis
caucasiens-russes
Très intéressant pour revendeurs : contre paiement
au comptant et en les enlevant immédiatement.

A visiter à la

collection Fehr Tavannes, rue Pré-Bernard 21a,
2710 Tavannes. Tél. (032) 91 12 50.

_. Valais 1670-2700 m,
A<f\ è 28 km au sud de

ç9s\ VACANCES
QjS*y et LIBERTÉ
^TlE aS-B Notre formule : hôtel
__¦_!¦ Kvfll à appartements.

Studios : 2, 3, 4 pièces
Restaurant, bar, piscines, garderie
d'enfants, minigolf, tennis, équitation.
Location une semaine :
2 personnes de Fr. 250.— à 350.—
y compris libre accès à la piscine.
Demi-pension par jour et par personne :
Fr. 43. 60.—
Pension complète : Fr. 50.— - 67.—
•••••••• **•••••••••••• *¦*
î Offre spéciale : réduction de 20 °/o £
+ sur location en Juin, septembre, +-k octobre. -fc
**+++****+¥^*¥***+->M-*++
Société d'expansion touristique de
ZINAL S.A. Télex 38298.
Tél. (027) 65 17 50 - 65 15 53.

r BN -\
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 fours ou-
vrables avant la

V parution. /

Jeune mécanicien sur autos, 30
ans, marié, bonnes références,
cherche à reprendre

station-essence
avec garage

(box)
à Neuchâtel. Tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites a EN 4879
au bureau du journal.

¦•_———^—•.

Bureau d'architecture,
Max Evard,
2052 Fontainemelon
oherohe

apprenti
dessinateur arch.

Téléphone (038) 533838,
pendant les heures de bureau.

Fiduciaire Bruno MULLER,
4, Temple-Neuf , Neuchâtel.
Tél. 2583 83,

engagerait Jeune homme qualifié

d'apprenti
de commerce

Prière de faire des offres ou de
se présenter.

lZr_____I_Ifi ' ' L m

cherche un

apprenti vendeur
en appareils de cuisson et
chauffage pour son département
de gros, 4, rue Henri-Calame, à
Cernier.

1 jeune homme
pour divers travaux dans notre
atelier de réparation et d'entre-
tien ainsi qu'au service d'expédi-
tion. Travail varié au sein d'une
équipe Jeune. Possibilité d'avan-
cement pour personne habile de
ses mains.
Prendre rendez-vous par télépho-

___ ne (038) 533 533.

Carrosserie de la place de
Neuchâtel cherche

apprenti
peintre en carrosserie

S'adresser à Carrosserie
M. Bardo S.A.
Tél. (038) 2418 42.

Home pour personnes figées, à
Neuchâtel (25 pensionnaires),
cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir

UNE CUISINIÈRE
qualifiée. Salaire Intéressant.
Possibilité de s'affilier à une
caisse de retraite. Congés
réguliers.

Faire offres sous chiffres EL 4853
au bureau du journal.

Pour le 15 juin, on demande

SERVEUSE
Libre le soir et tous les diman-
ches.

S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard, tél. 2510 92.

———^——_^-_-_____^___^^___

Notre clientèle se compose essentiellement d'archi-
tectes disséminés dans toute la Suisse. Afin de ren-
forcer notre équipe de vente, nous cherchons un
jeune DESSINATEUR EN SUPERSTRUCTURES.
Après formation approfondie, il deviendra notre

collaborateur
au service extérieur

et visitera de façon Indépendante nos clients de la
région Neuchâtel - Jura.

Pour cette activité comportant des responsabilités,
nous demandons :

— langue maternelle française et de bonnes con-
naissances de la langue allemande

— personne ayant fait un apprentissage de dessina-
teur en superstructures ou formation équivalente

— Age 30 à 35 ans
— connaissance et habitude de la ville de Neuchâ-

* tel et de ses habitants.
— scolarité faite à Neuchâtel.

En vue d'une première prise de contact, prière
d'envoyer votre offre, accompagnée des copies de
certificats et de l'Indication de votre activité
antérieure, sous chiffres G 920 237 à Publlcltas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

- j ,  . . 

Hôtel National,
Fleurier.
Nous cherchons
pour entrée
immédiate (

une bonne
sommelière
connaissant
les 2 services.
Téléphoner au
61 19 77.

PUBLICITÉ
Entreprise de publicité chercha

REPRÉSENTANT (bilingue)
à la commission, pour collaboration étroite aveo
sociétés sportives.
Région partie Vaud - Neuchâtel • Jura.
Faire offres sous chiffre 80-679 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

Bureau de Neuchâtel engage, pour la 1er août,
jeune

employée de bureau
habile sténodactylographie, ayant de bonnes
connaissances d'allemand. Travail agréable et varié.

Faire offres, avec currlculum vitae, références et
prétentions de salaire, sous chiffres GO 4865 au
bureau du Journal.

Garage moyen du bas du canton
de Neuchâtel engage :

mécancien
avec solide formation, ayant de
l'expérience, pouvant diriger une
entreprise et son personnel. Nous
souhaiterions éventuellement mé-
canicien marié, dont l'épouse
pourrait s'occuper des travaux de
bureau ;

mécaniciens
capables de travailler de façon
Indépendante et précise.

Faire offres sous chiffres
28-300371 à Publlcltas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche pour tenir grand
ménage à Bevaix, durant les
vacances dès début juillet, pour
2 mois,

une dame
bonne cuisinière et
3 aides de ménage

S'adresser à
Me Philippe de Reynler,
Coq-d'Inde 24 ,
Neuchâtel, tél. 251218.

Restaurant de la ville, ouverture
début juillet, cherche

cuisinier
capable, sachant travailler seul

sommeliers (ères)
garçons ou dames
de buffet
garçon de maison

Tél. (038) 63 16 98.

NEUCHATEL
cherche

jeune homme
pour aider à la préparation de la
pizza.

Se présenter après 13 h ou télé-
phoner au 24 30 30.

Employée de bureau
avec bonne pratique de la sténo-
dactylographie, pour remplace-
ment l'après-midi durant 1 mois
(9 juin au 5 juillet).

Faire offre sous chiffres FN 4864
au bureau du Journal._

Nous cherchons

secrétaire
pour emploi à mi-temps, le matin,
4 ou 5 jours par semaine, travaux
de bureau et dactylographie.

Adresser offres sous chiffres
AE 4811 au bureau du Journal.



Le PDC se préoccupe des structures du nouveau canton
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De notre correspondant :
Nombreux sont les groupements et les

partis jurassiens qui, d'ores et déjà,
s'intéressent activement à la mise en pla-
ce des stru ctures du futur canton du
Jura. L'ordre des avocats prépare un
projet de constitution, certains groupe-
ments politiques ont créé des commis-
sions chargées d'étudier les différents
problèmes qui vont de pair avec la
constitution d'un canton. Parmi eux, on
compte le parti démocrate-chrétien du
Jura. Il avait chargé en 1974 déjà des
représentants des trois districts concernés
par le futur Etat, d'étudier les critères
d'implantation des structures du futur
canton. La commission ainsi créée a
rendu ses conclusions publiques hier par
la diffusion d'un rapport qui se limite à
rémunération des critères qui devraient
servir de base ù la répartition des diffé-
rentes catégories d'institutions et de ser-
vices publics ù mettre en place : autori-
tés politiques, judiciaires, administration
centrale, administrations autonomes,
autorités Judiciaires de première ins-
tance, écoles cantonales, établissements
d'état, association d'intérêt public au ni-
veau cantonal.

AUTORITÉS POLITIQUES
Le lieu d'implantation du gouverne-

ment, fait remarquer le PDC, est, en lui-
même, sans importance, mais il doit être
concentré en un seul lieu. Dans un
système collégial , il serait dangereux de
disperser le pouvoir à travers le pays.
Le fractionner dans l'espace émousserait
la force des décisions et nuirait à la
cohésion gouvernementale. Des centres
autonomes de décision pourraient alors
se constituer, et ils nuiraient à l'ensem-
ble du canton.

Pour ce qui est du Grand conseil, on
peut imaginer qu'il siégera dans une ou
des localités différentes de celle ou
réside le gouvernement, mais, estime le
PDC, cette solution irait à rencontre
d'une efficacité vers laquelle il faut ten-

dre dans la mise en place des structures
du nouveau canton. En effet, exécutif et
législati f, malgré la séparation des pou-
voirs, sont dans leurs relations et exerci-
ces étroitement liés. Les membres du
gouvernement ne doivent pas avoir à
faire la navette entre leur lieu de fonc-
tion et le siège du gouvernement. Un
travail rationnel commande l'implanta-
tion du Grand conseil dans le même
lieu que le gouvernement.

De fait et de droit, le pouvoir judici-
aire est totalement Indépendant des pou-
voirs législatif et exécutif. Les autorités
judiciaires cantonales, de toutes natures,
pourront donc en principe être implan-
tées dans un lieu autre  que celui ou sié-
gera le gouvernement et le Grand con-
seil.

En ce ( |iii concerne l' administrat ion
centrale, le PDC déclare qu'elle doit se
trouver à proximité immédiate du
gouvernement dont elle dépend directe-
ment. L'imbrication des départements est
souvent telle qu'il apparaît souhaitable
de réunir en un seul lieu l'administra-
tion centrale. Autre remarque du PDC :
l'utilisation de locaux existants, solution
économique à court terme, ne doit pas
conduire à long terme à une dispersion
coûteuse.

Enfin , les administrations et services
publics jouissant d'une certaine autono-
mie par rapport au pouvoir politique
peuvent et doivent être décentralisés en
tout ou en partie.

ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS
D'ÉTAT

Dans ce domaine, pense le PDC, le
critère déterminant est sans conteste
l'Etat de fait actuel. Il serait vain
d'épiloguer sur des déplacements d'éco-
les cantonales existantes, étant entendu
que certains regroupements devront ou
pourront être envisagés. Plus délicate est
la question de l'implantation d'écoles
nouvelles. Le critère, ici, devrait être

l'accès le plus facile au plus grand nom-
bre d'utilisateurs possible. Environne-
ment propice et possibilités financières de
la commune-hôte sont aussi des critères
qui peuvent entrer en ligne de compte.

Si l'administration cantonale est relati-
vement centralisée, il faut s'efforcer
d 'implanter  les autres établissements
d'Etat et associations d'intérêt publics en
tenant compte d'une répartition géogra-
phique équitable entre les districts, mais
en évitant une trop grande dispersion.
Les critères sont, à peu de choses près,
les mentes pour les associations d'inté-
rêts publics.

En résuma, conclut le PDC, l'efficaci-
té doit commander. Le pouvoir doit être
centralisé, L'accès au public doit être
facilité si nécessaire. Ce qui existe doit,
dans les grandes lignes, être maintenu.
¦Vu niveau des emplois, de la fiscalité,
des compensations sont souhaitables et
possibles.

En rendant publiques les reflexions
suggérées par l ' implantation des structu-
res du futur  canton, le PDC jurassien a
désiré livrer quelques idées de nature à
éclairer ce sujet. II a voulu susciter une
discussion générale, tout en demeurant
conscient que le sujet est vaste et qu'il
est loin d'être ainsi résolu et épuisé.
Enfin, il a cherché à faire prendre cons-
cience aux citoyens du futur canton du
fait que les craintes émises ici et là dans
ce domaine sont vaines, voire néfastes et
inutiles, l'essentiel étant en définitive le
choix du système — centralisation
tempérée ou dispersion totale — bien
plus que l'implantation proprement dite.
D'autres réflexions du même genre se-
ront sans doute proposées à la réflexion
du public dans les mois qui viennent.
Ici, aussi, du choc des idées jaillira
probablement la conception qui permettra
aux Jurassiens de se doter, non seule-
ment d'un nouveau canton, mais encore,
comme ils aiment à le dire, d'un canton
nouveau.
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LIBRES OPINIONS

Excités notamment par une certai-
ne pressa exaspérée, nombre de Ju-
rassiens sont pris d'une frénésie qui
dégénère parfois en violence ; une
passion aveugle divise les villages ,
les sociétés et même les familles.

De part et d'autres, pourtant, les
appels au calme se multiplient.
Ainsi, dans une •< Lettre ouverte à
tous les Jurassiens qui se disent
chrétiens », M. Norbert Valley, de
Chevenez, déplore l'attitude de
« soi-disant chrétiens » : « Vous qui
prônez la paix et l'amour le
dimanche... vous haïssez pendant
la semaine votre voisin... Au nom du
Christ , je fais appel à votre esprit
pacifique ». Et, lors de la messe du
centenaire de la Fédération juras-
sienne des Céciliennes, Mgr A.
Haenggi, évêque de Bâle, a invité
« tous ceux qui sont en conflit à
faire le pas de la réconciliation, à
accepter l'amour de Dieu pour
aimer ceux qui sont différents
d'eux ».

Mais ces paroles seront-elles en-
tendues ?

De part et d'autre, on est parvenu
à créer un tel climat de hargne et
d'intolérance qu'il n'est plus possi-
ble de considérer les choses avec
un minimum d'objectivité.

Car, ce qu'il y a de plus lamenta-
ble dans l'affaire jurassienne, c'est
la démesure. La naissance d'un
nouveau canton (avant tout pour des

raisons de langue et de race) est
évidemment une question sérieuse,
mais qui ne devrait rien avoir de
tragique. On en fait , ou du moins
on tente d'en faire une question de
vie ou de mort (car le ridicule, bien
entendu, ne tue pas). On oublie, ou
l'on feint d'oublier que les Juras-
siens de l'Ancien canton ot ceux du
canton du Jura resteront Suisses,
que les nouvelles frontières n'ont
rien d'infranchissable.

En partie, cette montée de l'excita-
tion et même de la violence est due
à l'absence , pendant bien des
décennies, de véritables difficultés
politiques. On s'est lassé de la
monotonie de cette paix, on a
inventé de toutes pièces, comme
dans les histoires que je racontais
à mes enfants, des « méchants » et
des « gentils ». Répondant au
harcèlement relativement inoffensif
du séparatisme, l'antiséparatisme a
montré les dents , intensifiant la
guerre des communiqués et, surtout,
créant des Sangliers pour répondre
aux Béliers.

Cette mobilisation des jeunes est
certainement ce qu'il y a de plus fâ-
cheux dans cette affaire.

Parce que les adolescents aiment
à ruer dans les brancards, à jouer
aux gendarmes et aux voleurs, on
est parvenu à les enrégimenter à
les exalter, à les surexciter au nom

d'une cause qui ne vaut ni cette
militariation, ni ces excès de toute
sorte.

A l'exception de certains politi-
ciens ,les Biennois se sont abstenus
jusqu'ici de se mêler activement au
conflit. Ils n'ont pas réagi à la
grandiloquence de tels communi-
qués peignant l'avenir sous les cou-
leurs les plus sombres si le Jura-
Sud ne restait pas bernois. La plu-
part d'entre eux pensent générale-
ment que les frontières cantonales
ne sont plus, de nos jours, assez
importantes pour déchaîner les pas-
sions. Ils savent aussi que leur ville
a toujours dû se tirer d'affaire par
ses propres forces, quel que soit le
nombre de ses représentants à Ber-
ne.

Surtout, les Biennois ont mainte-
nant d'autres soucis :

le spectre du chômage devient
toujours plus menaçant. Les finan-
ces municipales périclitent à vue
d'œil. Seul le rassemblement de tou-
tes les forces agissantes permettra
de rétablir un équilibre dangereuse-
ment compromis. Dans le Jura
aussi, on finira par comprendre qu'il
est des problèmes plus importants
et plus immédiats que ceux d'une
frontière passant un peu plus à
gauche ou un peu plus à droite.

Nous avons d'autres chats à
fouetter ! R. WALTER

Bienne et la violence dans le Juira

UNE PÉNIBLE AFFAIRE D'ATTENTAT A LA PUDEUR
A la Chambre criminelle du canton de Berne

De notre correspondante i
La Chambre criminelle du canton de

Berne a siégé à Bienne sous la présiden-
ce du juge d'appel Peter Wyss, du se-
cond juge d'appel Peter Grossenbacher
et du juge Christophe Muehlemann, sup-
pléant. M. Martin Aebersold de Laupen ,
procureur du Seeland, représentait le
ministère public.

Père d'une nombreuse famille , habi-
tant un petit village du Seeland, le pré-
venu gvait çonimis des aotes contraires à
la pudeur des enfant sur la personne de
sa propre fille qui était à l'époque enco-
re mineure.

Alors qu'il était enfant, l'accusé subit
plusieurs malheurs et connut ce qu 'on
peut appeler une triste jeunesse. Placé
de bonne heure auprès d'une famille de
paysans, Il devait travailler durement
toute la journée. Il estimait toutefois
qu'il se trouvait encore mieux dans cette
famille qu'à la maison, ayant au moins à
assez à manger ! Adolescent, il fit un
apprentissage et entra en relation avec
une jeune fille. Cette rencontre a beau-

coup marqué l'accusé, c'était la première
fois qu'il se trouvait en présence d'une
personne qui l'aimait. Il s'attacha à cette
jeune fille très fortement, croyant un
peu naïvement peut-être que le grand
amour allait durer toute une vie.

L'obligation de se marier et cela
même avant d'avoir exécuté son école
de recrue lui parut être un grand bon-
heur. Par la suite, plusieurs enfants vin-
rent agrandir la famille. C'est alors que
sa femme commença à avoir des liaisons
extra-conjugales. Le monde s'écroula
pour lui , lui qui croyait à un amour
idéal éternal. Déçu de la vie, il suivit à
son tour le même chemin, ne se liant
pourtant qu'avec une seule femme. Cette
liaison finit aussi par craquer.

PAR MANQUE D'AFFECTION
C'est alors qu'il reporta son attention

et son amour sur sa fille préférée.
Bientôt il se rendit compte que son
amour paternel cédait la place à des
sentiments erotiques. Il commit alors sa
faute sans pour autant agir de façon
autoritaire avec son enfant. Lorsque

Taffaire vint au jour (elle avait duré
deux ans), on le ,plaça -en préventive pen-
dant deux jours. On lui conseilla alors
de se soumettre à un examen psychiatri-
que ce qu 'il fit volontiers. Selon
l'expertise du médecin , il a été reconnu
que l'accusé avait une responsabilité
moyennement restreinte. A peine sorti
de la préventive, l'accusé reprit comme
par le passé ses actes sur la personne de

sa fille. Cela semble avoir sensiblement
aggravé son cas aux yeux des juges.
Selon l'article 43 du code pénal, la réclu-
sion aurait aussi pu être renvoyée à
condition de suivre un traitement médi-
cal. C'est d'ailleurs l'un des points, avec
le sursis, que plaida la défense. Le tri-
bunal toutefois Tenonça à prendre l'arti-
cle 43 en considération , car les actes
contraires à la pudeur s'étaient étendus
sur plusieurs années. Le tribunal ne
donna pas non plus suite à la demande
du procureur qui réclamait trois ans de
réclusion.

Finalement, le tribunal a condamné
l'accusé à une peine de réclusion de
deux ans et demi moins deux jours de
préventive. Durant la détention il devra
continuer à suivre un traitement psycho-
thérapeutique. De plus, il s'est vu retirer
la puissance paternelle et devra prendre
à sa charge les frais du tribunal qui ne
sont pas encore définis. M. ETIENNE

. — 

&B> PDC
«Si l'administration cantonale est

relativement centralisée dans un lieu
déterminé du nouveau canton, indique
encore le PDC, il faut s'efforcer
d'implanter les autres établissements
d'Etat et associations d'intérêts publics
(Banque cantonale, assurance immobi-
lière, chemins de fer du Jura, Office du
tourisme, Société de développement
économique, etc) en tenant compte d'une
répartition géographique équitable entre
les districts, mais en évitant tout de
même une trop grande dispersion ».

Troisième plébiscite à Moutier :
le MUJ s'abstiendra d'intervenir

Le « Mouvement pour l'unité du Ju-
ra » (MUJ) ou * Troisième force » a fait
savoir hier, dans un communiqué, qu'il
n'interviendrait pas dans le déroulement
du troisième plébiscite. Simultanément il
a lancé un appel à la réflexion et à la
tolérance et demande aux autorités d'as-
sumer leurs responsabilités.

«Le comité exécutif du MUJ, dit le
communiqué publié hier, réuni le 24 mai
à Moutier, a analysé l'évolution de la
situation politique dans le Jura. Consta-
tant que les consultations prévues pour
le 14 septembre n'auront pas d'incidence
immédiate sur l'unité du Jura, but statu-
taire du MUJ, il a décidé à l'unanimité
et sans abstention, de ne pas intervenir
en tant que tel dans le déroulement
du 3me plébiscite, laissant toute auto-
nomie d'action et toute liberté de vote à
ses membres et sympathisants.

» Devant les atteintes graves et réité-

rées aux droits , élémentaires d'opinion ,
d'expression et de réunion, poursuit la
3me force, devant le recours répété à
la violence, le MUJ élève la plus éner-
gique protestation. Il en appelle aux
citoyens et citoyennes pour qu'ils fassent
preuve de réflexion, de tolérance et do
sang-froid, et qu'ils s'abstiennent de tou-
te provocation. Au moment où s'installe
un climat de guerre civile, le MUJ en
appelle aux autorités communales, pré-
fectorales, ' cantonales, fédérales pour
qu'elles assument enfin leurs responsabi-
lités équitablement.

Le MUJ constate une fois de plus
que l'additif constitutionnel n'apporte
aucune solution au problème jurassien,
bien au contraire, au fur et à mesure
qu'il déploie ses effets, il dévoile sa tare
essentielle : il donne libre cours aux
extrémismes et il empêche toute chance
de solution réaliste. »

Explosion au Pichoux
(c) On a appris hier que, dans la nuit de
samedi à dimanche, plusieurs explosions
se sont produites près de l'hôtel de la
Couronne au Pichoux. Cet établissement
est exploité par un autonomiste, M.
Jean-Frédéric Keller. Ce dernier pense
qu'il s'agit d'actes d'intimidation.

Extension de l'hôpital de Porrentruy :
dépassement de crédit de sept millions

Réunis lundi soir, les délégués des
communes affiliées à l'hôpital régional
de Porrentruy (36 communes) ont été
renseignés sur différents problèmes
d'ordre financier qui sont posés à leur
établissement hospitalier.

Les communes qui ont vu leur contri-
bution financière à l'hôpital faire un
bond extraordinaire, ne paient pas leur
dû. Seules 11 communes sur les 36, ont
payé 45 fr. par habitant qui leur étaient
demandés pour 1974. Les autres ont
versé l'ancienne contribution de 15
francs. Un délai a été accordé aux
retardataires. Passé le 31 juillet pro-
chain, elles auront à verser un intérêt
moratoire de 5 %.

Les comptes de 1974 présentent un
excédent de dépenses de 300.000 fr.,
mais ce déficit ne sera pas facturé aux

communes, la direction de l'hôpital à
l'intention de le reporter dans les
comptes de 1975.

Autre mauvaise nouvelle : la troisième
étape de l'agrandissement de l'hôpital de
Porrentruy se terminera avec un dépas-
sement des crédits de quelque 7,3 mil-
lions. Le devis initial avait été établi en
1970. Les dépassements dus au renché-
rissement sont de l'ordre de 3.995.000
francs. A ce montant-s'ajoutent 969.000
fr. de travaux supplémentaires non pré -
vus, 180.000 fr. pour des cabinets mé-
dicaux, 1,5 million d'intérêts et 664.000
fr. de réserves, car le décompte est
provisoire.

En revanche, les délégués ont appris
au moins une bonne nouvelle : le canton
a accepté de faire passer sa subvention
de 54 % à 69 % pour tous les travau x
entrepris à partir du 1er janvier 1974.

On dresse le bulletin de santé de la Sorne
De notre correspondant t
Le cercle d'hydro-écologie que dirige

M. Jean-Claude Bouvier, professeur de
sciences à Porrentruy, et qui dépend du
Centre culturel jurassien (CCJ), procède
ces jours, en collaboration avec un insti-
tut universitaire spécialisé de Besançon,
à une radiographie minutieuse d'un
cours d'eau jurassien : la Sorne. Cette
rivière prend sa source non loin du
Pichoux, dont elle forme les gorges,
pour se jeter ensuite dans la Birse après
la traversée de Delémpnt c'est-à-dire
qu'elle couvre une distance de plus de
30 kilomètres. Le Centre culturel avait
déjà procédé à l'examen de santé de
PAlIaine, en Ajoie.

Ces jours-ci, une quinzaine de
spécialistes sont à l'œuvre sur les rives
de la Sorne. Ils profitent du laboratoire
ambulant mis à leur disposition par un
institut de Besançon. Il s'agit d'établir
un bilan de santé de la rivière, d'en
déterminer le degré de pollution et

d'établir les causes de cette pollution. Le
cercle d'hydro-écologie du CCJ
n'envisage pas de proposer une solution
à brève échéance, mais plutôt à long
terme, afin de rendre une parfaite santé
à la Sorne. Ce plan à longue vue a le
mérite d'être moins onéreux. Des
ingénieurs agronomes et des ingénieurs
civils participent aux travaux.
' Les responsables de l'opération

entendent sensibiliser l'opinion publique
à des réalités qu'il convient de ne pas
négliger. Ils souhaitent provoquer une
sorte d'animation « sur le tard »,
rejoignant ainsi l'un des buts que s'est
fixé le Centre culturel. Il conviendrait ,
bien sûr, que ce travail , notamment par
la construction de stations d'épuration ,
débouche sur des réalisations concrètes.
Celles-ci ne dépendent toutefois pas du
bon vouloir des chercheurs, mais des
politiciens et des contribuables.

VAUD ~
YVERDON

Chute de six mètres
(c) Mardi , vers 17 h 30, un accident de
chantier s'est produit à l'usine Paillard.
Un jeune homme de 18 ans, Michel
Giidif , d'ArrissouIes au-dessus d'Yvo-
nand, est tombé de six mètres alors qu'il
était occupé à faire des réparations sur
le bâtiment. Blessé, il a été hospitalisé à
Genève.

ORBE

Incendiaire condamné
Le tribunal correctionnel du district

d'Orbe a condamné à deux ans de réclu-
sion — peine commuée en un traitement
dans un établissement hospitalier — un
habitant de Vallorbe, âgé de 36 ans, qui ,
l'année passée, avait bouté le feu à deux
chalets d'alpage du Jura vaudois —
Prailloux-Dessus et Prailloux-Dessous,
près de la frontière française — ainsi
qu'à un stand de tir de Vallorbe. Il y
avait eu pour environ 400.000 à 500.000
francs de dommages.

Demande de crédit
(c) La Municipalité d'Orbe, dans un
préavis , demande au Conseil communal
de lui accorder un crédit de 1.570.000
fr., pour une nouvelle étape de la
construction de la station d'épuration
des eaux.

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 h 15

et 20 h 50, On se gratte dans le foin.
Lido : 15 h et 20 h 15, Emmanuelle.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Un homme

sans pitié et Commissaire X : trois
chiens verts.

Palace : 15 h et 20 h 15, L'hôpital en
folie.

Rex : 15 h et 20 h 15, Charleston. 17 h
45 Woody Allen - Moi et Bogart.

Scala : 15 h et 20 h 15, Supers flics.
Studio : 15 h et 20 h 15, Le gendarme à

New-York.
EXPOSITION
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bach.
Galerie Ring 5: Hans Kuechler et Vic-

tor Hottinger, Olten.
MANIFESTATION
Concert : Palais des congrès : 20 h 15,
7me concert de la SEMC : Orchestre de

la Phi lharmonie  nationale de Varsovie
direction : Andrej Markowski.

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.

Evénement théâtral
à Bienne

Cinq cents mille personnes provenant
d'une quinzaine de pays ont applaudi
depuis trois ans , les nouvelles produc-
tion du « Grand Magic Circus » de
Strasbourg (direction : Jérôme Savary).
« De Moïse à Mao » sera présenté ven-
dredi et samedi au marais de Boujean à
Bienne, sous le chapitaux de la troupe,
qui offre près de 1200 places.

Le « Grand Magic Circus » a été créé
il y a dix ans. L'équipe de Savary (plus
de 20 acteurs et autant de techniciens et
collaborateurs) se signale par un humour
débordant : « De Moïse à Mao » est
une suite de gags et d'arrangements
comiques, avec musique, texte et techni-
ques qui évoluent entre le cabaret et le
music-hall. Jérôme Savary dit : « Nous
montrons l'histoire de l'humanité telle
que le verrait un enfant — une histoire
de victoires et de progrès ».

GROLLEY

Hier , vers 7 h 15, une recrue con-
duisait un camion militaire de Fribourg
à Grolley. Peu avant Belfaux , dans la
descente du Tiguelet , le chauffeur vit un
fourgon arrêté. Il freina et, constatant
qu 'il ne pourrait pas s'arrêter à temps,
tenta de passer à gauche. Une voiture
survint alors, dont le conducteur essaya
en vain d'éviter le choc. L'auto ,
conduite par M. Louis Gisler, 37 ans,
professeur, domicilié à Grolley, quitta la
route et s'immobilisa contre un arbre.
M. Gisler a une clavicule fracturée et
des douleurs dorsales. Ses deux passa-
gers sont légèrement blessés. Ce sont
Mme Franziska Maendly, 49 ans, ména-
gère et le jeune Angelo Castilhano, 15
ans, tous deux de Grolley. Dégâts
estimés à 4000 francs.

Fillette blessée
Hier , vers 11 h 50, la petite Fabienne

Bidaud , 6 ans, de Fribourg, s'est élancée
sur la route de Champriond et a été
heurtée par une auto. Souffrant de dou-
leurs au ventre, elle a été transportée à
l'hôpital cantonal.

Camion militaire
contre voiture :

trois blessés

Bambin tué
par le train
à Chiètres

FRIBOURG

De notre correspondant :
Un horrible accident est arrivé

hier, vers 13 h 55, sur la voie Berne-
Neuchâtel, entre Chiètres et
Monsmier. Tandis que son père tra-
vaillait au jardin , un enfant de deux
ans, André Kaltenrieder, fils d'Hugo,
domicilié à Chiètres, s'était échappé
et jouait sur la voie ferrée. Un train
de marchandises survint , dont le
conducteur vit trop tard l'enfant qui
fut happé et tué sur le coup. Le train
ne put s'arrêter qu'environ 300 mè-
tres plus loin.

(c) Le compte de l'Etat de Berne pour
1974 se solde par un excédent de dépen-
ses du compte financier de 6.558.383
francs. En 1973, le déficit avait été de
23.250.838 francs. Le résultat de 1974 est
donc sensiblement meilleur que celui de
l'année précédente. II est dû aussi bien
aux recettes supplémentaires (augmenta-
tion des rentrées fiscales) qu'aux dépen-
ses inférieures.

Finances bernoises :
déficit et diminution

_e conseiller d btat Robert Bauder,
actuel président de la délégation gou-
vernementale pour les affaires jurassien-
nes, accédera le 1er juin à la présidence
du Conseil exécutif bernois. Le
gouvernement, ne désirant pas que ces
deux charges soient cumulées dans la
situation actuelle, prend acte de la
démission de M. Bauder de la prési-
dence de la délégation. Son remplaçant
a été nommé en la personne du con-
seiller d'Etat Ernst Jaberg directeur de la
justice. M. Bauder reste membre de la
délégation , tout comme les conseillers
d'Etat Henri Huber et Simon Kohler.

Nouveau responsable
des affaires jurassiennes

Tous les chiens du canton de Berne,
âgés de plus de cinq mois devront
obligatoirement être vaccinés à titre pré-
ventif contre la rage jusqu'au 31 août
prochain. L'Office vétérinaire cantonal
vient d'arrêter ces mesures en raison de
la progression constante de cette mala-
die qui sévit actuellement déjà en
France, près de la frontière, ainsi que
dans les cantons voisins d'Argovie et de
Lucerne, et en pays d'Uri. Pour le mo-
ment, aucun cas n'a cependant été détec-
té dans le canton de Berne.

Rage :
vaccination obligatoire

dans le canton de Berne

Réuni mardi à Bienne, le comité
directeur du parti socialiste de la ville
de Bienne a pris position, sur les licen-
ciements annoncés par General Motors.
Dans un communiqué publié hier, le
comité directeur du parti socialiste bien-
nois déclare que « conformément à la
prise de position votée par les militants
du parti lors de la dernière assemblée
générale, il s'oppose à tout licencie-
ments ». Il en appelle aux organisations
syndicales, aux diverses organisations de
la classe ouvrière et à tous les travail-
leurs des secteurs public et privé pour
qu 'un « large mouvement de solidarité et
de soutien s'organise à Bienne pour faire
échec à la politique des licenciements
chez GM ».

GM : position du parti
socialiste biennois

NIDAU

(c) Une collision s'est produite hier peu
avant 7 h, entre une voiture et un moto-
cycliste à l'intersection de la route de
Lyss et de la rue Gugler. Le motocyclis-
te fut légèrement blessé. Il put toutefois
regagner son domicile après avoir reçu
des soins ambulants. Les dégâts sont
estimés à 600 francs.

Auto contre moto

(c) Dans le cadre de l'élaboration d'un
projet de constitution du futur canton
du Jura , l'ordre des avocats jurassiens,
que préside M. Paul Moritz, de Delé-
mont, a procédé samedi après-midi à
une consultation des responsables de
tous les partis politiques du Jura-JMord.
Les avocats voulaient expliquer aux
délégués des partis que le projet de
constitution qu'ils préparent est, en quel-
que sorte, une base de travail et de
réflexion qu'ils entendent fournir aux
partis. II n'est pas question pour les
avocats de chercher à se substituer aux
formations politiques. Les démo-
chrétiens, les chrétiens-sociaux indépen-
dants, les libéraux-radicaux orthodoxes
et indépendants, l'UDC ont eu succes-
sivement des contacts avec la délégation
de l'ordre des avocats.

Les partis consultés
Dar les avocats jurassiens

MOUTIER

« Au vu de la situation qui se dégrade
de jour en jour », 150 mères de familles
et femmes de Moutier autonomistes ont
écrit au Conseil fédéral « pour lancer un
cri d'alarme ». Dans le communiqué
qu 'elles ont diffusé hier, ces femmes
indiquent qu'elles ont prié les conseillers
fédéraux d'intervenir afin : « 1. D'assurer
la sécurité et la paix des Jurassiens ; 2.
De stopper les agressions et les provoca-
tions des « Sangliers » ; 3. De faire ré-
gner la liberté d'expression pour tous et
l'égalité de traitement entre les diverses
tendances ; 4. De garantir la non-
immixtion du gouvernement bernois
dans les votes futurs.»

Cri d'alarme
de femmes autonomistes

Nouvel épisode dans la petite t guerre
aussi vaine que puérile des pneus crevés.
Mardi soir, un habitant de Moudon, an-
cien ressortissant du Vallon de Saint-
Imier, s'était rendu dans la cité de l'Er-
guel pour y rendre visite à d'anciens
amis. A l'issue de la rencontre, U eut la
désagréable surprise de retrouver sa
voiture, place du Marché, les pneus
complètement lacérés à coups de
couteau. Si l'ancien Jurassien ne cache
pas sa sympathie aux autonomistes, il
n'en a pas moins gardé d'excellents rela-
tions avec les milieux pro-bernois et
s'est gardé de toute prise de position
depuis des années. On ne peut donc que
déplorer un acte de malveillance qui ne
fait qu 'entretenir un climat de suspicion
et de haine dans le Jura-Sud.

SAINT-IMIER

Pneus lacérés

COURT

(c) Considérant le climat d'intolérance
qui règne actuellement dans le sud du
Jura ,le Conseil municipal a décidé
d'intervenir auprès de la préfecture pour
revendiquer les mesures suivantes : il
exige que la police cantonale effectue
des contrôle réguliers pour la fermeture
des établissements publics aux heures
prescrites ; il demande que les prolonga-
tions d'ouverture des établissements
après les heuces de fermetures officielles
soient réduites au minimum ; afin de
préserver le calme au village et éviter
tout tapage nocturne et affrontement
éventuel il est souhaité que la police
patrouille régulièrement chaque nuit
dans la localité.

Le Conseil communal
en appelle

à la préfecture

(c) Mardi, peu après minuit, un début
«Pincendie s'est., déclaré, dans irn immeu-
ble 6, rue Ilugi . Les premiers secours se
sont rendus sur place et ont constaté
qu'un tableau électrique du garage sou-
terrain avait pris feu. Ils ont rapidement
maîtrisé l'incendie. Les dégâts sont ainsi
peu importants. Toutefois, le concierge
de l'immeuble a dû être transporté à
l'hôpital régional. U souffre d'une
intoxication due à la fumée.

Début d'incendie

(c) Hier vers 15 h 30, deux voitures se
sont heurtées à l'intersection des rues
Heilmann et du Jura. L'un des passagers
a été légèrement blessé au front. Les
dégâts s'élèvent à environ 10.000 francs.

Collision
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__________^ _̂_-__i__B_B________________ I ' Hf ilUlf l _fet_K^^__________H__-HI________^_k

p^̂ ^̂ \ *̂ T i r * i ^̂ ^̂ ï T , *^ y

W*— \___^fl ____t___r # 'ji ' ^r ^iPJW L_ _af' nrinnf *

j  —V '•J? _̂H l__  ̂ ^B __________________^^^4I___________I Bi]rw-'̂ W H|K"| F _C#* _N_BI m/unanf

salade particulièrement légère. Elle permet de ^ ŷ^s Ĵy
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Eisa Neuchâtel en musique
, aveo la participation de la fanfare « L'Avenir » de

Couvet et de la Chanson d'Hauterive.

Entrée gratuite.

Ne se content» pas seulement de
vendre—
Dans son atelier bien
équipé,
IL RÉPARE
soigneusement votre
appareil
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Etna Super.
La machine ci (oudre
qui ne se
démode pas!

•elna
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Ruedel'H6tol-do-Ville6 - Saint-Honorô 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couturo, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.



Aujourd'hui, à 16 h 30 j

Assemblée générale
Office neuchâtelois

du tourisme
Musée intern. d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds

A 18 h 15, PROJECTION
PUBLIQUE ET GRATUITE

du film neuchâtelois
LE CHANT D'UN PAYS¦ J

Plusieurs objets traités pur le Conseil fédéral
BERNE (ATS). — En l'absence de

M. Brugger, qui se trouve à Paris pour
participer à la réunion de l'agence inter-
nationale de l'énergie, le Conseil fédéral
a traité, au cours de sa séance de
mercredi , une série d'objets dont plu-
sieurs interventions parlementaires figu-
rant au programme de la session d'été
qui s'ouvre lundi prochain. Il a égale-
ment approuvé un message aux Cham-
bres sur une révision partielle de la
loi sur les épizooties. Les articles à
modifier concernent notamment les me-
sures de police des épizooties afférentes
à la garde des animaux de rente en
grands troupeaux (exploitation d'éleva-
ge, d'engraissement et de production avi-
cole), y compris la question des indem-
nités pour pertes d'animaux survenant
dans ces exploitations par suite d'épi-
zooties. D'autre part, la Confédération
doit recevoir la compétence de régle-

menter les services de santé pour ani-
maux.

Le Conseil fédéral a d'autre part
nommé le nouveau directeur-suppléant
de la direction des organisations inter-
nationales du département politique. Il
s'agit de M. François Pictet, de Genè-
ve, qui succède à M. Pierre-André Nuss-
baumer , désigné comme ambassadeur en
Pologne. Le titre de ministre a été con-
féré à M. Pictet dans l'exercice de ses
fonctions.

Le Conseil fédéral a décidé en outre :
• De mettre en vigueur, avec effet

rétroactif au 1er juin 1974, l'arrêté fé-
déral concernant l'Office national suisse
du tourisme (augmentation des subven-
tions fédérales dès 1974), le délai réfé-
rendaire n'ayant pas été utilisé.

• D'annoncer au parlement six au-

tres affaire s (nombre plus élevé de si-
gnatures pour les initiatives et les réfé-
rendums , nouveau bâtiment administratif
à Genève, prorogation des mesures rela-
tives au crédit, imposition des fronta-
liers italiens, suppléments de prix sur
les huiles et les graisses, prorogation du
délai d'examen concernant l'initiative
sur la protection des locataires), afin
que les commissions puissent être cons-
tituées encore pendant la session d'été.

# De soumettre au parlement un
rapport sur le mouvement de l'effectif
du personnel dans l'administration fédé-
rale et sur l'état des crédits d'engage-
ments.
• D'autoriser le département des

transports et communications et de
l'énergie à entamer une procédure de
consultation sur la libération préventive
de terrains en vue de la future cons-
truction de lignes de chemins de fer.

Protection des légumes : guerre aux produits toxiques
C'est une véritable guerre aux pro-

duits chimiques, aux produits toxiques,
qui risquent d'empoisonner nos légumes
qu'ont décidé de déclencher les mem-
bres de l'Union suisse du légume réunis
en Valais depuis deux jours.

La journée de mercredi fut celle de
la détente surtout . Les membres après
avoir assisté la veille à une soirée ré-
créative animée par les « dames de
Sion », par « les Mayentsons » et par
M. Antoine Venetz, s'en allèrent mer-
credi par un temps radieux visiter les
cultures de la plaine avant de partager
une raclette servie dans le cadre idylli-
que de la colline aux oiseaux par

M. Fernand Aubert, « l'accordéoniste du
Grand conseil ».

Avant de quitter le Valais les mem-
bres de l'union ont manifesté une fois
de plus leur ferme intention de sauver
la santé naturelle des légumes suisses et
étrangers.

Un postulat dont le texte s'étend sur
deux pages dactylographiées a été voté
et sera adressé à diverses instances fédé-
rales, cantonales ou simplement urbai-
nes.

Il est dit notamment que producteurs,
importateurs, négociants, distributeurs en
gros ou au détail sont décidés à appro-
visionner le consommateur en légumes

non seulement frais et impeccables mais
sains. Et cela quelque soit leur prove-
nance suisse ou étrangère.

Plus que jamais l'on devra veiller aux
normes avec lesquelles les produits dits
« phytosanitaires » seront appliqués aux
légumes. Les prescriptions devront être
appliquées au mieux et les délais d'at-
tente respectés. L'Union souhaite que
sur le plan international une entente
intervienne entre les fabricants de pro-
duits afin que l'on arrive à unifier les
dosages et uniformiser le système d'ap-
plication. « L'emploi de produits desti-
nés aux légumes, produits qui ne sont
pas autorisés en Suisse, devrait égale-
ment être défendu par d'autres pays
(CEE, EFTA, etc.). Des accords interna-
tionaux dans ce domaine sont souhaités.
« Il est inquiétant, note le postulat, que,
dans une question d'une pareille impor-
tance, aucune convention internationale
n'ait encore été réalisée. Le contrôle uni-
forme en Suisse est d'une urgence toute
particulière. »

L'Union souhaite que l'on arrive à
établir des normes standards pour la
prise des échantillons, leurs analyses, les
critères de base.

On va plus loin encore. « Des con-
trôles plus nombreux, des analyses si-
multanées et combinées entre les divers
laboratoires devraient permettre d'obte-
nir des résultats concordant mieux, des
résultats offrant davantage de sécurité ».

M. F.

Commission des finances : motion
pour une réf orme financière et fiscale

BERNE (ATS). — La commission des
finances du Conseil national, qui s'est
réunie mardi et mercredi à Berne, a
étudié les actuels problèmes de politique
financière et économique. Les difficultés
présentes, a-t-elle estimé, proviennent de
la lutte contre le renchérissement qu'il
faut mener parallèlement aux mesures
de relance de l'économie. La commis-
sion, lit-on dans le communiqué publié
mercredi, a acquis l'impression que les
propositions du Conseil fédéral répon-
dent aux impératifs de l'heure, mais que
la situation financière tendue et délicate
de la Confédération, de même que la
faible marge de manœuvre à disposition,
rendent particulièrement difficile l'appli-
cation de mesures conformes à la con-
joncture. Cette situation a conduit la
commission à présenter une motion
ayant pour objectif une réforme rapide
et complète du régime financier et fiscal.

Pour le reste, la commission a décidé
de recommander au Conseil national
d'approuver tous les projets présentés,
soit i le compte d'Etat pour l'année

1974, les mesures visant à combattre le
fléchissement de l'emploi et des revenus,
l'arrêté fédéral ouvrant de nouveaux
crédits destinés à promouvoir des in-
vestissements, le premier supplément au
budget 1975, le rapport du Conseil
fédéral sur la sauvegarde de la monnaie,
le projet d'arrêté concernant les
emprunts de la Confédération, le compte
de l'entreprise des PTT pour 1974 et
premier supplément au budget des PTT
pour l'année 1975.

La motion de la commission est
libellée comme suit : « motion de là
commission des finances : « Le Conseil
fédéral est chargé d'insérer dans le
programme de législature de la période
1975-1979 les principes d'une réforme
fondamentale du régime financier et
fiscal, en partant de la planification fi-
nancière à moyen et à long terme. Ces
principes porteront également sur le
contenu même de la réforme et sur les
délais de présentation des projets;- de
modification de la constitution efl.' de
diverses lois ». »v.«iSs_r.»J»._3__

B_____£ Déblocage possible à Kaiseraugst
Maintenant que la population, les par-

tis et les autorités ont été rendus atten-
tifs aux problèmes posés par la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, il s'agit, en
premier lieu, de travailler avec insistance
sur le^ plan politique pour une solution
satisfaisante des problèmes pendants.
Dans ce sens, le gouvernement de Bâle-
Campagne s'engagera, comme jusqu'ici,
pour une explication de toutes les ques-
tions pendantes par le département
fédéral des transports et communications
et de l'énergie avant qu'on ne construise
la centrale nucléaire ».

On ne peut obtenir un progrès,
déclare le gouvernement de Bâle-Campa-
gne, qu'en mettant fin à l'occupation.
D'une part, cette campagne illégale
empêche tout dialogue sans passion et
menace d'atténuer le poids des argu-
ments présentés par les représentants de
la région à la Confédération. D'autre
part, le Conseil fédéral ne saurait tolérer
à la longue, une campagne d'occupation
illégale. Or, une confrontation ne servi-
rait les intérêts de personne. En troi-
sième lieu, l'occupation pourrait avec le
temps, développer une auto-dynamique,
à laquelle s'intéresseraient des groupe-
ments pour lesquels les intérêts de la
population importent moins que la
destruction de nos institutions.

CATALOGUE DE QUESTIONS
DETAILLE

Dans l'introduction au catalogue de
questions au département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, le gouvernement de Bâle-
Campagne rappelle qu'il demande de
s'en tenir, ou de revenir, à la légalité
sur le chantier de Kaiseraugst. Mais il
souligne simultanément qu'il faut tout
entreprendre pour examiner et, dans la
mesure du possible, résoudre les problè-
mes non éclaircis avant d'accorder
l'autorisation de construire cette installa-
tion nucléaire.

Les questions concrètes posées ont
trait à des problèmes de météorologie,

de sécurité, d'approvisionnement en
énergie et de législation. Au sujet de ce
dernier point, le gouvernement de Bâle-
Campagne demande instamment où en
sont les résultats à l'heure actuelle con-
cernant les initiatives cantonales des
cantons d'Argovie, Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, initiatives qui demandent
diverses modifications de loi.

En conclusion, le gouvernement de
Bâle-Campagne demande : « Le Conseil
fédéral est-il d'avis que, suite à ces ques-
tions, il faille recommander au maître
d'oeuvre un arrêt limité dans le temps
pour Kaiseraugst ? Avant la reprise des
travaux de construction, il faudrait
répondre aux questions pendantes les
plus importantes.

Ne conviendrait-il pas de reconsidérer
formellement le choix de Kaiseraugst et
de mettre fin à cette procédure par une
nouvelle disposition (nouvelle autorisa-
tion ou suppression de l'autorisation) et
d'introduire- cette disposition par _ne=

indication des possibilités de recours ?
Nous nous réservons de présenter une
demande formelle ».

LES RADICA UX ARGOVIENS
Le congrès du parti radical argovien

s'est tenu à Menziken. Les délégués ont
voté une résolution à l'adresse des occu-
pants du chantier de Kaiseraugst leur
demandant de quitter < sans conditions
et définitivement le chantier ». Les radi-
caux argoviens estiment que les autorités
ont eu « beaucoup de patience », mais
qu 'il s'est révélé qu'un dialogue n'est pas
possible. Ils affirment, d'autre part, « que
le comportement idéaliste de nombreux
occupants est en contradiction avec le
maintien de l'Etat de droit et de
principes démocratiques ».

Les radicaux argoviens soutiennent les
autorités dans leurs efforts « pour réta-
blir les conditions d'un état de droit ».
Ils déclarent également avoir entière con-
fiance dans les autorités fédérale.; v >  ;

Semaine de 45 heures : Berne veut d'abord
étudier les répercussions économiques

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédé-
ral ne s'oppose pas en principe à ce que
la semaine de travail soit fixée à 45 heu-
res. Une décision ne pourra cependant
être prise que lorsqu'il sera possible d'ap-
précier les répercussions économiques
d'une réduction de la durée du travail.
Le Conseil fédéral examinera cette ques-
tion complexe et, au besoin, consultera
les cantons et les associations économi-
ques centrales. Telle est en résumé la
réponse à deux questions similaires po-
sées respectivement par les conseillers
natioanaux Trottmann (PDC-AG) et
Grolimund (RAD-SO).

Dans sa réponse, le gouvernement rap-
pelle que s'il fait usage de sa compéten-
ce de ramener la durée hebdomadaire de
travail de 46 à 45 heures, le travail sup-
plémentaire serait porté de 220 à 260
heures, estimant ne pouvoir assumer la
responsabilité de continuer à délimiter
l'effectif de la main-d'œuvre étrangère
ou de le diminuer encore tout en impo-
sant à l'économie une telle réduction de
la durée du travail.

La situation a changé depuis lors et
surtout ces derniers temps (marché de
l'emploi et degré de surpopulation étran-
gère.) Dans l'industrie, la durée hebdo-
madaire moyenne de travail est descen-
due de 44,6 heures 1968 à 44,1 heu-
res 1974. Dans certaines branches,
cette moyenne risque encore de baisser
en 1975 du fait de l'introduction du tra-
vail à temps réduit.

Toutefois , d'autres secteurs connais-
sent toujours le plein emploi , de sorte
qu'en ramenant la semaines à 45 heures,
il faudrait augmenter dans ces secteurs
le nombre des heures supplémentaires. Il
en résulterait une élévation des coûts de
la production en raison du supplément
de salaire, ce qui n'est pas souhaitable
dans la situation économique actuelle.
Telles sont les raisons de ce que l'on peut
appeler l'hésitation gouvernementale à
ramener la semaine de travail à 45 heu-
res.

Chute mortelle
d'une recrue

BERNE (ATS). — Un communiqué
du département militaire fédéral indique
que mardi matin, une section de l'école
de recrues de grenadiers d'Isone
s'exerçait au franchissement par câble
(tyrolienne). Pour des raisons encore
inconnues, une recrue est tombée. Griè-
vement blessée, elle a été aussitôt
transportée à l'hôpital de Lugano. Elle
est malheureusement décédée dans la
nuit de mercredi. Il s'agit du grenadier
Roland Sacker, domicilié à Herzuach
(Argovie). Une enquête a été ouverte
par la justice militaire.

L'approvisionnement
en pétrole est assuré

BERNE (ATS). — Après avoir en-
tendu les organisations représentant les
importateurs et les négociations en car-
burants et combustibles liquides, le
Conseil fédéral a pris les mesures re-
quises pour assurer l'approvisionnement
du pays. Le système adopté permet au
commerce de constituer les réserves li-
bres habituelles et aux entreprises de
transport — navigation, chemins de, fer
et transports par route — de prendre
leurs dispositions en temps utile. C'est
ce qu'a répondu mercredi le Conseil
fédéral à une question ordinaire du
conseiller national Hofer (rad-SG) qui
s'inquiétait que l'issue incertaine de la
votation du 8 juin ait pour conséquence
que les commerçants et les consomma-
teurs privés réduisent au maximum leurs
réserves de mazout et de carburants.

E__S_> Economie
Comme les arrivées de commandes se

stabiliseront, et que la production, l'uti-
lisation des capacités et l'occupation
continueront de fléchir , la réserve de
travail au dire des industriels, devrait
demeurer inchangée, ou progresser lé-
gèrement. Une reprise, certes faible,
pourrait donc se dessiner dans l'indus-
trie au 2me semestre 1975, à condition
que les stocks de produits finis, qui sont
parfois très élevés, puissent être réduits
d'ici là.

Les conditions économiques d'un re-
démarrage de la conjoncture se sont
améliorées : la poussée moins forte des
salaires, l'augmentation de la liquidité —
entraînant par contrecoup une baisse de
divers taux d'intérêt du marché de l'ar-
gent et des capitaux — ainsi que le
recul de plusieurs matières premières
représentant des éléments potentiels non
négligeables pour une stimulation.

Néanmoins, leur influence est contre-
carrée par des facteurs psychologiques.
L'incertitude générale n'étant pas dissi-
pée, les entreprises font preuve d'une
grande retenue en matière d'investisse-
ment et les ménages ont tendance à
freiner leur consommation. C. P. S.

L'hôtellerie suisse
et ses problèmes

(ee) La Société suisse des hôteliers, qui
groupe 4000 hôtels suisses, a tenu mardi ,
son assemblée des délégués à Brunnen.
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT précise que le tourisme suisse
pouvait encore être plus ou moins satis-
fait des résultats acquis. Malgré les pro-
blèmes économiques, la qualité de l'hôtel-
lerie suisse était encore le meilleur
argument pour encourager les étrangers
à venir passer leurs vacances dans notre
pays. M. Jean-Pierre Bonny s'est encore
attardé sur l'aide aux régions monta-
gnardes, précisant que cette aide ne pou-
vait avoir que des résultats positifs pour
la branche hôtelière.

1973 avait déjà vu le nombre des nui-
tées diminuer de 1,3 % dans l'hôtellerie
suisse. En 1974, on a du enregistrer un
recul encore plus important de 5 %, ce
qui revient à une diminution de 1,7 mil-
lions de nuitées. Si la demande intérieu-
re a été stable, la demande extérieure a
baissé de 8.2 % compte tenu des condi-
tions très difficiles dans lesquelles l'hô-
tellerie a dû travailler en 1974, ces
résultats sont considérés comme satisfai-
sants. Ils sont dus en grande partie à la
qualité des services fournis et à la
situation politique stable en Suisse.
Malgré la situation économique précaire,
nos hôteliers ne se découragent pas. Ils
espèrent surmonter les difficultés actuel-
les.

Six ans de réclusion
pour un marchand

d'héroïne

SUISSE ALÉMANIQUE

BALE (ATS). — Un jeune homme
de 24 ans a été condamné à 6 ans de
réclusion par un tribunal bâlois pour
infraction qualifiée à la loi fédérale
sur les stupéfiants. II s'agit là de la plus
lourde condamnation pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants jamais
prononcée par un tribunal bâlois. Le
jeune homme a également été condamné
à verser une indemnité de 190.000
francs à l'Etat , somme qui correspond
aux bénéfices illégalement réalisés.

L'homme a été reconnu coupable
d'avoir acheté 400 grammes d'héroïne
en Suisse et à l'étranger. Il a vendu
environ 300 grammes d'héroïne sous
forme de doses. Il a également acheté
3000 doses de morphine pour en con-
sommer lui-même environ 600 et en
revendre 2400, réalisant là également
de substantiels bénéfices.

Votations du 8 juin : position
fort réservée des patrons vaudois

VAUD 
- ——.—.——

(c) Réunis mardi à Epalinges, en assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Bernard Ischy, direction de la
SAPAL (Société anonyme des plieuses
automatiques de Lausanne), les Groupe-
ments patronaux vaudois ont pris une
position "fort réservée à l'égard de la
votation du 8 juin prochain sur les
arrêtés fédéraux. M. Cavin, secrétaire
général des groupements, n'a-t-il pas en
effet déclaré : « Vu la situation conjonc-
turelle , et malgré le fait que nous ayons
en face de nous un gouvernement déci-
dément socialiste, malgré les différentes
appartenances politiques des conseillers
fédéraux , nous avons décidé d'enterrer
la hache de guerre, mais très peu pro-
fondément. C'est la rison pour laquelle
nous répondrons OUI, mais sans en-
thousiasme, aux quatre arrêtés visant à
améliorer les finances de l'Etat ».

Dans son « Bulletin No 5 », le centre
patronal constatait d'autre part : « Avant
le scrutin,du 8 juin , il importe de rete-
nir surtout les éléments d'appréciation

suivants : même en cas de vote décisif ,
l'équilibre des finances fédérales ne sera
pas rétabli. Si les quatre projets sont
refusés, la situation de la Confédération
apparaîtrait comme une terrible débâcle.
Même celui qui juge insuffisantes les
tentatives actuelles de redressement ne
peut pas préconiser la politique du pire,
le peuple et les cantons en sont réduits
à se contenter du moindre mal. C'est
donc vraiment un oui du bout des lè-
vres que donnent les centres patronaux
vaudois aux arrêtés fédéraux.

Le corps d'un étudiant
retrouvé dans le Léman

(c) Depuis plusieurs mois, l'inquiétude
régnait au village de Vionnaz près de
Monthey à la suite de la brusque dispa-
rition d'un jeune homme de la localité,
Jean-Michel Bressoud, 26 ans, célibatai-
re, étudiant en chimie à l'Université de
Lausanne.

Le jeune homme avait été aperçu la
dernière fois en janvier au soir d'une
fête villageoise. Des recherches furent
entreprises à l'époque dans toute la ré-
gion, dans le Rhône, les canaux, les
forêts. Il se trouva même des radiesthé-
sistes pour prétendre qu'il était vivant

et qu'il allait revenir donnant du même
coup de faux espoirs aux parents.

Hier il a pu être établi que le corps
découvert dans le lac non loin du châ-
teau de Chillon était bien celui de Jean-
Michel Bressoud. Le jeune homme au-
rait fait une dépression à la suite d'un
profond bouleversement i intérieur surve-
nu dans le cadre de ses études univer-
sitaires.

C'était un jeune homme affable, dé-
voué, comptant de nombreux amis. Au-
tant dire que son tragique destin ravive
l'émoi que sa disparition avait déjà cau-
sé en début d'année.

(Lire nos éditions des 22 et 26 mai)
Le peuple et les cantons seront

donc appelés, le 8 juin, à se pronon-
cer sur un train de mesures finan-
cières et fiscales destinées à
accroître les ressources de la Con-
fédération. Nous pensons, certes
que l'idéal serait d'assurer à l'éco-
nomie un développement suffisant
pour que, d'elles mêmes, les res-
sources de la Confédération s'ac-
croissent. Mais en période., de ré-
cession, comme celle que nous vi-
vons, l'Etat, qui entend, dans la
mesure du possible, conserver son
« train de vie » antérieur, désire
modifier les bases de calcul pour
ses prélèvements dans l'économie. Il
escompte ainsi par les arrêtés qu'il
soumet au peuple, encaisser dès
l'an prochain, environ 1 milliard sup-
plémentaire. Cette ponction, en
assurant une redistribution du pro-
duit national, devrait être un facteur
de stimulation de l'économie après
l'avoir appauvrie en diminuant no-
tamment le pouvoir d'achat des con-
tribuables.

L'interdépendance des mécanis-
mes économiques rend toute analy-
se complexe et périlleuse. Mais les
arrêtés proposés par le Conseil fé-
déral, pour améliorer l'équilibre de
ses finances, parent au plus pressé.
La modération des taux annoncés
veut précisément éviter recueil
d'une ponction allant à l'encontre
d'un développement de l'économie
dont il faut préserver les réserves
de financement. Sur ce terrain, on
peut ainsi suivre le Conseil fédéral

d'autant plus que le chef du dépa-
tement des finances, M. G.-A. Che-
vallaz, a réaffirmé son intention de
poursuivre les efforts commencés
d'économie dans les rouages de
l'Etat.

Donc l'aide fiscale demandée,
assortie d'un esprit approprié doit
permettre peu à peu d'équilibrer
recettes et dépenses dans les
comptes de la Confédération.

La difficulté réside toutefois prin-
cipalement dans le caractère aléa-
toire de tout budget et dans les
distorsions inévitables qui survien-
nent entre les comptes et le budget
dans une économie soumise à tou-
tes sortes de fluctuations imprévisi-
bles d'une année à l'autre.

L'établissement d'un budget est
forcément soumis à des facteurs
subjectifs. Quant tout va bien, on a
tendance à espérer des rentrées
d'impôts en hausse et l'on prend
des engagements trop, optimistes.
Survienne un accident de parcours ,
une récession, les rentrées d'impôt
baissent, mais les engagements pris
demeurent. Il y a des trous à com-
bler. En attendant que l'économie
reparte, on a tendance à vouloir
pressurer davantage la masse fisca-
le. Tendance dangereuse car, au
delà d'une certaine fiscalité, la ma-
chine économique s'enraye. Il faut
des mesures artificielles pour la
relancer.

Ainsi dans les circonstances in-
certaines que nous vivons, la pru-

dence dans les dépenses s'impose
désormais avec use acuité accrue.

L'arrêté sur le frein aux dépenses
est destiné à favoriser cette pruden-
ce et cette conscience.

Il date du 4 octobre 1974 et avait
déjà été soumis à votation le 4 dé-
cembre dernier et accepté à une
imposante majorité populaire ainsi
que par la totalité des cantons.

Lié cependant aux projets fiscaux
qui furent rejetés, il ne put entrer
en vigueur et doit donc être soumis
à une nouvelle approbation popu-
laire.

Cet arrêté pose le principe selon
lequel pour engager toute dépense
nouvelle ou toute dépense en aug-
mentation sur celle correspondante
de l'année précédente, il sera dé-
sormais nécessaire d'atteindre la
majorité qualifiée des députés,
c'est-à-dire la moitié plus un de
tous les membres inscrits des deux
conseils législatifs et pas seulement,
comme jusqu'ici, seulement la majo-
rité des membres présents, qui, sou-
vent, ne sont guère nombreux.

L'application de l'arrêté toutefois
ne sera pas automatique. Elle devra
être demandée par un membre au
moins de la commission compétente
ou une membre de la commission
des finances ou encore un quart au
moins des membres de l'un des
deux conseils législatifs. On évitera
ainsi de charger les débats de
questions mineures. J.-P. G.

(A suivre)

L'arrêté
instituant un frein aux dépenses de la Confédération

MONTREUX (ATS). — « Si nous ne
pouvons pas sauver les animaux, nous
ne pourrons pas sauver l'homme ».
Sous cette devise se déroulera mardi
prochain , 3 juin , dans le cadre d'une
« journée mondiale de la faune », deux
prestigieuses soirées de gal a, l'une dans
un grand palace d'Ouchy-Lausanne,
l'autre à Paris, en présence de M. Va-
léry Giscard d'Estaing, président de la
République française. Le fruit de cette
journée aidera à financer l'équipement
et la gestion d'une réserve de 15.000
km2 créée en République centrafricaine
par la fondation Franz Weber, de
Montreux.

Pour sauver la faune
africaine

Fin de session
au Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — En terminant
sa session ordinaire de printemps,
mercredi au cours d'une journée parti-
culièrement chargée — pas moins de
vingt-deux objets à l'ordre du jour — le
Grand conseil vaudois, outre 9 débats en
deuxième lecture, tous positifs, a pris
acte de plusieurs réponses du Conseil
d'Etat et entendu développer une série
de motions et d'interpellations. Il a
d'autre part pris acte, après une discus-
sion assez âpre, du rapport gouverne-
mental sur la motion relative au
maintien du plein emploi, au crédit pour
les logements sociaux et aux investisse-
ments publics.

Dans les seconds débats , la modifi-
cation de la loi sur l'instruction pu-
blique secondaire a été votée définiti-
vement, de nouveau après une longue
discussion , toujours sur la même alterna^
tive : retard d'un an de l'entrée dans le
degré secondaire , selon le gouvernement
et la majorité , ou cycle d'orientation de
deux ans pour tous les élèves, selon
l'amendement de la minorité.

BERNE (ATS). — La 81me assem-
blée générale des actionnaires de l'Agen-
ce télégraphique suisse (ATS) s'est tenue
mardi à Berne en présence de 40 ac-
tionnaires représentants 1373 actions,
ainsi que des principaux cadres de
l'ATS. Elle a approuvé le rapport et les
comptes de l'exercice 1974, présentés
par M. Pierre Béguin , président du
Conseil d'administration. Le compte gé-
néral de profits et pertes se solde par
un excédent de recettes de 58.395
francs, sur un chiffre d'affaires total de
quelque 8,3 millions de francs.

M. Werner Schobinger, membre du
conseil d'administration démissionnaire,
a été remplacé par M. Arthur Baur,
rédacteur en chef du « Landbote », Win-
terthour, qui représente l'Association de
la presse suisse au sein du conseil.

M. Georges Duplain, directeur, de-
meure responsable de l'ensemble de
l'entreprise, aussi bien pour le secteur
rédactionnel que commercial.

Les attributions rédactionnelles sont
exercées par un collège de trois rédac-
teurs en chef , responsables des trois sec-
teurs linguistiques , que dirige un « pre-
mier rédacteur en chef » désigné par le
conseil d'administration. Le « premier
rédacteur en chef », qui est aussi le rem-
plaçant du directeur , a été nommé en la
personne de M. Cyrill Tchimorin, de
Schocherswil (TG), né en 1922, rédac-
teur à l'ATS depuis 1957, rédacteur en
chef adjoint depuis 1971. M. Tchimo-
rin est l'actuel président central de
l'Association de la presse suisse.

Assemblée de l'ATS

ZURICH (ATS). — La direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse a
décidé de libérer une nouvelle tranche
d'avoirs mininiaùx. La déduction effec-
tuée" sur J'étât de base des avoirs mini-
maux prélevés sur Tes « engagements des
banques envers l'étranger sera augmen-
tée de 15 %, à compter du 30 mai,
pour atteindre 90 %, indique un com-
muniqué de la Banque nationale suisse
publié mercredi. Ainsi, 400 millions de
francs environ seront libérés. En outre,
il faut s'attendre à ce que, sur la base
des déclarations relatives à l'état des
crédits au 30 avril, un montant supplé-
mentaire de 100 à 150 millions de
francs, provenant des versements sanc-
tionnant les dépassements antérieurs,
sera simultanément débloqué. Au total,
plus d'un demi-milliard de francs sera
ainsi mis à la disposition du système
bancaire ces prochains jours.

Cette augmentation des liquidités du
marché intervient eu égard à la situa-
tion conjoncturelle et à des considéra-
tions relevant de la politique de change,
précise le communiqué.

Libération d'avoirs
minimaux
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Leeds United a assuré le spectacle et
...Bayern de Munich a marqué les buts

I  ̂ footbaii | TJne vingtième finale de coupe d'Europe gâchée...

BAYERN MUNICH - LEEDS UNI-
TED 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Roth 72me ; Muller
82me.

BAYERN MUNICH : Maier ; Duern-
bergcr, Schwarzenbeck, Beckenbauer,
Andersson ; Roth , Zobel, Kapellmann ;
Hoeness, Torstensson, Muller.

LEEDS UNITED : Stewart ; Reaney,
IImiter , Madelcy, Frank Gray ; Bremner,
Giles, Yorath ; Jordan, Clarke, Lorimer.

ARBITRE : M. Kitabdjian (France).
NOTES : parc des Princes. Pelouse en

bon état. 48.500 spectateurs. A la 4me
minute, Andersson (entorse au genou
gauche) est remplacé par Weiss. A la
41me, Wunder prend la place de
Hoeness (blessé). A la 78me, Eddie Gray
entre pourYorath. A la 4me, Reaney
écope d'un avertissement pour jeu dur ;
peu après c'est au tour de Schwarzen-
beck d'être averti. A la 67me, un but de
Lorimer est annulé pour un hors-jeu de
position de Bremner. La fin du match
est marquée par la fureur des « suppor-
ters » de Leeds ; divers projectiles sont
lancés sur la pelouse — l'arbitre inter-
rompt la partie durant deux minutes
(74me) — alors que des sièges sont cas-
sés.

MAUVAISE FINALE
Le Bayern de Munich a conservé son

titre de champion d'Europe des clubs en

battant les Britanniques de Leeds au
parc des Princes de Paris, à l'issue de la
plus mauvaise finale de coupe d'Europe
que l'on ait vue depuis sa création, II y
a vingt ans !

Cette finale fut gâchée dès le coup
d'envoi quand les Allemands choisirent
de jouer avec une incroyable prudence
défensive, tous regroupés autour de
Beckenbauer. Elle fut gâchée aussi
quand , dès la quatrième minute, une
première brutalité de Yorath obligeait
Andersson à quitter le terrain sur une
civière. Elle fut gâchée encore quand
l'arbitre français M. Kitabdjian, qui
avait laissé la majorité des joueurs se
conduire comme des voyous, ne siffla
pas un penalty indiscutable dès la 38me
minute pour une faute de Beckenbaner
sur Clarke, puis refusa un but à ces
mêmes britanniques à la 66me minute
pour un hors jeu de position discutable
de Bremner, juste avant un splendide tir
de Lorimer.

Cette finale fut enfin gâchée par les
débordements des « supporters » Anglais
qui tentèrent d'envahir le terrain, brisè-
rent les sièges puis jetèrent des bouteil-
les durant la dernière demi-heure.

CONFUSION
Cette rencontre, qui aurait dû être une

véritable fête du football, se termina
dans la confusion. Deux hommes seule-

ment ont préserve leur « standing » dans
cette cacade : Sepp Maier et Franz
Beckenbauer. L'un et l'autre accompli-
rent avec bravoure et talent une tâche,
hélas, essentiellement négative. Le gar-
dien Maier, grâce à son autorité sur les
balles hautes, le « libero » Beckenbauer,
en raison de sa sûreté et de sa lucidité,
se chargèrent de maintenir inviolé le
« blockhaus » allemand. Gerd Muller,
leur alter go, confirma certes son
efficacité en marquant le but de la
« sécurité » à huit minutes de la fin.
Mais le célèbre avant-centre passa le
plus clair de son temps à œuvrer
obscurément en soutien de sa défense.
D'ailleurs, lorsque Hoeness sortit (blessé
à la 43me minute), aucun élément de
Bayern ne paraissait conserver une tâche
réellement offensive. Roth, soucieux
avant tout de contrôler Giles, apparut
rarement aux avant-postes. Il se trouva
là au moment décisif, celui de son but
qui assomma les Anglais.

Bayern Munich, équipe à bout de
souffle, retrouve avec ce succès quasi
inespéré la possibilité d'échapper à un
déclin que tout laissait prévoir en
Allemagne.

La défaite de Leeds est surtout celle
de ses stratèges Giles (34 ans) et Brem-
ner (32 ans). L'Irlandais et l'Ecossais ne
parvinrent jamais à varier la manœuvre,
à déjouer l'action temporisatrice des

Bavarois. Bremner vécut dans l'ombre
d'un remplaçant inconnu (le jeune Josef
Weiss) alors que Giles joua littéralement
au pas. Seul Jordan, sensationnel dans
ses remises de la tête, était nn élément
dangereux pour Sepp Maier. Leeds Uni-
ted a peut-être manqué d'audace. Contre
une équipe massivement regroupée en
défense, l'introduction d'Eddie Gray, à
la place de Yorath, désemparé au poste
d'ailier, fut trop tardive. L'entraîneur
Jimmy Arnifield eut peut-être tort égale-
ment de ne pas recourir à Mac Kenzie,
excellent avant de pointe. Pour Leeds,
cette finale venait trop tard. Voilà un
mois que l'équipe n'a plus joué de
matches sérieux. Cette constatation
explique le manque de rythme des
Britanniques, incapables de tirer parti de
leur écrasante supériorité territoriale.

PENALTY I — Beckenbauer (5) vient de faucher Clarke alors que Maier attend le
verdict de l'arbitre qui accordera une remise en Jeu aux cinq mètres pour les
Allemands 1 (Téléphoto AP)

M. Franchi définit la position de l'UEFA
M. Artemio Franchi, président de

l'UEFA, a, au cours d'une conférence de
presse, défini le rôle et la ligne de con-
duite de l'organisme qui, en Europe,
régit le football. Il a tout d'abord mis
l'accent sur l'importance de la contri-
bution du football européen au sein de
la FIFA (représentée à cette conférence
par son président, M. loao Havelange) .
M. Franchi a ainsi indiqué qu'à la
FIFA, l'Europe représentait 74,61 pour
cent des clubs affiliés, 68,03 pour cent
des équipes participant aux compétitions
internationales, 68,10 pour cent du nom-
bre de joueurs et 85,27 pour cent du
nombre des arbitres. Il a souligné qu'en
revanche, au sein même de la FIFA,
l'Europe n'était présente qu'au titre de
23,5 pour cent. Cette diminution cons-
tante de la représentation européenne
est, selon M. Franchi, irréversible en
raison de l'augmentation constante des
pays affiliés.

M. Franchi a, par ailleurs, précisé la
position de l'UEFA au regard de la for-
mule du championnat du monde. « Nous
ne voulons pas, a-t-il dit, imposer une
formule donnée mais nous avons tou-
jours avancé des données techniques qui
soient acceptables. Si nous avons insisté
pour qu'il n'y ait que seize équipes au
championnat du monde, c'est que, face
au projet qui préconisait vingt équipes,
il s'ensuivait notamment que dix
matches auraient lieu sur le même ter-
rain en quinze jours ce qui, technique-
ment, n'est pas acceptable, même sans
tenir compte du fait que le public
pourrait faire preuve d'une certaine
lassitude ».

Après une intervention de M. Banger-

ter, qui a précisé les données techni-
ques qui régissent les sept compétitions
européennes organisées par l'UEFA, ce
fut le jeu des questions. Des réponses
faites, on peut ressortir :

# Que dans l'avenir, les lieux des
différentes finales des compétitions
européennes seront connus plus tôt.
Pour 1976, la Suisse, l'Ecosse et la
Tchécoslovaquie sont candidates à l'or-
ganisation de la finale de la coupe des
champions, la RFA à celle de la coupe
des vainqueurs de coupe.

Il a été également précisé que le prin-
cipe de la finale sur un seul match sem-
blait convenir le mieux aux compéti-
tions, d'autant que le calendrier ne
permet pas de disposer d'un grand
nombre de dates.
• L'éventualité d'un contrôle anti-

dopage est étudiée par l'UEFA mais,
pour l'instant, rien n'a encore été décidé.
• Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres du premier tour des compé-
titions européennes pour la saison 1975-
76 aura lieu le 8 juillet à Zurich.Le match a basculé à la suite de deux faits

L'entraîneur du Bayern, Dettmar Cra-
mer, extrêmement calme, sans l'esquisse
d'un seul sourire, s'est contenté d'indi-
quer à l'issue du match qu'en raison de
la blessure de Bjorn Andersson et Ueli
Hoeness, ses sentiments étaient mélangés
malgré la joie de la victoire.

L'entraîneur des Bavarois a précisé
que la blessure d'Andersson était très
sérieuse, le médecin du Bayern craignant
une dislocation du ménisque du genou
gauche. Quant à Hoeness, il souffrirait
lui d'une distorsion des ligaments du
genou droit. D'autre part, Dettmar
Cramer n'a pas voulu commenter les

décisions de l'arbitre et en ce qui
concerne l'attitude des « supporters » de
Leeds United , il a estimé « qu'il s'agit là
d'une dégradation du football dans le
monde entier. Nous assistons à une
généralisation de la violence ».

De son côté, l'entraîneur de Leeds
United, Jimmy Armfield a estimé que
« le match a basculé à la suite de deux
faits : 1) Quand l'arbitre a refusé un
penalty flagrant à Allân Clarke fauché
en pemière mi-temps par Beckenbauer.
2) Lorsque Sepp Maier est parvenu à
détourner le tir décoché à bout portant
par Billy Bremner à la 65me minute ».

Quant à l'attitude des « supporters »
de son équipe, il a tenu à préciser que
« le football est aussi une manière de
vivre en Grande-Bretagne et donc les
«supporters », qui prennent terrible-
ment à cœur ce sport, s'engagent à fond
derrière leurs équipes et commettent en
conséquence parfois des excès ».

Pazmandy dit non
à Winterthour

Peter Pazmandy s'est rendu mercredi
à Zurich afin d'informer les dirigeants
de Winterthour de sa décision négative.
L'entraîneur du CS Chênois renonce à
l'offre d'engagement formulée par les
dirigeants du club zuricois, ceci pour
des raisons familiales.

Peter Pazmandy n'exclut pas la possi-
bilité de diriger une saison encore l'équi-
pe du CS Chênois. Il n'est en tout cas
pas question qu'il signe à Neuchâtel
Xamax.

But annulé : l'arbitre s'explique
L'arbitre le Français Michel Kitab-

djian s'est expliqué sur le refus du but
anglais marqué paT Lorimer et qui
aurait donné l'avantage de 1-0 à Leeds.

« J'ai refusé ce but parce qu'il y avait
trois hors jeu : Bremner, Clarke et Jor-
dan ... C'est vrai, j'ai sifflé à retarde-
ment, car je n'ai pas vu tout de suite le
juge lever son drapeau en raison d'un
écran formé par les joueurs. C'est pour
cela que je suis allé le voir au centre du
terrain pour savoir s'il s'agissait bien de
hors jeu. Il me l'a confirmé. J'ai donc
normalement refusé ce but.

« Je regrette que cette décision logique
ait déclenché la fureur des « suppor-
ters » anglais. Dans l'ensemble le match
a été difficile à arbitrer, de nombreuses
fautes étant commises. Mais j'en garde
néanmoins un bon souvenir. Bien sûr, je
sais que je vais être critiqué. Il y a eu
des problèmes dans cette partie.
L'arbitre est là pour les résoudre ».

Les dames de Neuchâtel - Sports conservent leur titre
-9  ̂ athlétisme , j f  Des championnats neuchâtelois de relais très moyens
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Par une température à nouveau assez
fraîche, les championnats neuchâtelois
de relais sont demeurés d'une qualité
moyenne.

Privée de Wehrli, l'équipe du chef-
lieu n'a pu briguer un titre autant au
4 x 100 m qu'au 4 x 200 m tout en se
battant de son mieux, notamment au
4 x 200 m où le 3me coureur, F. von
Buren a passé le témoin en tête de
2 m environ. Chez les filles, seules
M. Juan et Ch. Maridor subsistent du
fameux quatuor champion suisse. Mais
les nouvelles, J. et S. Krebs, ainsi que
M. Dessing se sont fort bien comportées
pour que M. Juan puisse enlever pour
ses couleurs le 4 x 100 m. Au
4 x 200 m, lancée aec un handicap de
près de 1 s, Monique est revenue à la
hauteur de Ch. Sandner, soit à 5 cm !

4 TITRES POUR LE CEP
A part les très valeureuses B. Lauper-

P. Gerber - D. Etienne et Ch Sandner
qui ont donc remporté sur le fil le
4 x 200 m, il faut surtout mentionner
la démonstration du trio D. Berthoud -
E. Roux et O. Pizzera, le seul à courir
le 3 x 1000 m en moins de 8 min,

plus précisément en 7'52"55. Déjà dans
la 2me moitié de sa distance, Roux a
pris la tête de la course réunissant les
équipes de toutes les catégories. Et, O.
Pizzera a parachevé avec le brio et l'ai-
sance qu'on lui connaît. Ils seront très
probablement récompensés à Genève, di-
manche, par le titre de champions suis-
ses. Sur la même distance, les cadets A,
R. Butty, C.-A. Martin et P. Renaud
ont démontré leur constante progression,
prenant le meilleur sur ceux de l'Olym-
pic de près de 10 s. Une autre équipe
de cadets A du CEP, à savoir le quatuor
formé des M. Schlussel, G. Cachelin,
M. Von Wyss et P. Sublet, a également
remporté un titre cantonal, celui du
4 x 100 m devançant les Chaux-de-
Fonniers de 27/100 s.

DISQUALIFICATION JUSTIFIÉE ?
Au 4 x 200 m, comme 2me coureur,

J. Aubry a porté son équipe au com-
mandement. Puis, nous l'avons déjà re-
laté, F. von Buren profitait du départ
un peu mou de C. Mascle, mais H.
Rappeler et W. Aubry revenaient très
vite sur H. Murset et se livraient à un
véritable duel , au coude à coude, peut-

être même un peu trop avec le coude
selon les protestations de W. Aubry !
Toujours est-il que la formation du
CEP, qui avait franchi la ligne de jus-
tesse en tête, s'est finalement vue disqua-
lifiée ! L'Olympic remportait du même
coup son 3me titre, après celui des ju-
niors au même 4 x 200 m, et, surtout,
après sa victoire pour 20/100 au
4 x 100 m où, comme 2me coureur
cette fois-là, W. Aubry avait déjà joué
un rôle très- prépondérant. A. F.

4 x 100 m dames : 1. Ntel-Sports
(J. Krebs - M. Dessing - S. Krebs -
M. Juan) 52"91 ; 2. CEP Cortaillod
(B. Lauper - P. Gerber - M. Hulin -
Ch. Sandner) 54"74 ; 3. Olympic I
(I. Meyer - M. Renk - E. Farine -
M. Tièche) 57"75. 4 x 200 m: 1. CEP
Cortaillod (B. Lauper - P. "Gerber -
D. Etienne - Ch. Sandner) l'53"55 ; 2.
Ntel _ports (Ch. Maridor - Ch. Baer -
J. Krebs - M. Juan) m. t. ; 3. CEP
Juniors (M. Staub - J. Laperrouzza -
M. Hulin - C. Mesey) 2'00"10.

4 x 100 m Cadets A et B : 1. CEP
Cortaillod (Schlussel - G. Cachelin -
M. Von Wyss - P. Sublet) 48"57 ; 2.
Olympic (P. Meyer - Cl. Cortinovis -

C. Bastardoz - J. Blanco) 48"80 ; 3.
Olympic cadets B (P. Schneider - A.
Aellen - P. Porta - G. Kubler) 56"07.
4 x 100 m juniors-seniors : 1. Olympic
(Y. Martin - W. Aubry - J. Aubry -
0. Agustoni) 44"35 ; 2. CEP Cortaillod
(D. Tamborini - Y. Stegmann - C.
Meisterhans - H. Rappeler) 44"55 ; 3.
Ntel-Sports (P. Haberli - F. von Buren-
H. Murset - M. Puthod) 44'99 ; 4.
Olympic juniors (T. Dubois - P. Dau-
court - G. Bauer - J.-F. Kubler) 46"41.
4 x 200 m cadets A - juniors : 1.
Olympic (T. Dubois - P. Daucourt - G.
Bauer - J.-F. Kubler) l'36"83 ; 2. CEP
Cortaillod (E. Roux - D. Berthoud -
C. Robert - O. Pizzera) l'37"50 ; 3.
CEP cadets A (M. Schlussel - G. Ca-
chelin - M. Von Wyss - P. Sublet)
l'41"60 ; 4. Olympic cadets A (P.
Meyer - C. Cortinovis - C. Bastardoz -
J. Blanco) l'42"61. 4 x 200 m seniors :
1. Olympic (O. Agustoni - J. Aubry -
C. Mascle - W. Aubry) l'32"60 ; 2.
Ntel-Sports (P. Haberli - F. Von Bu-
ren - H. Murset - M. Puthod) l'34"42 ;
CEP disqualifié. 3 x 1000 m cadets A:
1. CEP Cortaillod (R. Butty - C.-A.
Martin - P. Renaud) 8'26"93 ; 2. Olym-
pic (B. Roth - Rothenbuhler - V. Jacot)
8'36"17 ; 3. CS Les Fourches (Y. Engel-
B. Buret - D. Perret) 9'34"04.
3 x 1000 m juniors-seniors : 1. CEP
Cortaillod juniors (D. Berthoud - E.
Roux - 01. Pizzerra) 7'52"55 ; 2. CEP
seniors (J.-B. Montandon - R. Germa-
nier - R. Schaffer) 8'05"42 ; 3. Olympic
(A. Schaffer - B. Fleury - J.-M. Fas-
nacht) 8'08"84 ; 4. Ntel-Sports (J. Char-
naux - P. Ryser - G. Spoletini) 8'33"69.

Giro: c'est nu tour de Sercu
Les < girini » se sont encore comportés

en cyclotouristes au cours de la longue
douzième étape du Tour d'Italie, courue
sous une chaleur accablante et devant
un public particulièrement nombreux. A
la veille de la difficile étape contre la
montre de Forte dei Marmi (40 km), les
favoris se sont visiblement réservés. De
sorte que le sprint a été le seul fait mar-
quant de cette longue journée.

Ce sprint s'est déroulé sur une large
avenue de plus d'un kilomètre et comme
bien l'on pense, il a été âprement dispu-
té. Il fut lancé à près de cinq kilomètres
de l'arrivée par les équipiers de Roger
de Vlaeminck et de Patrick Sercu. A 300
mètres de la ligne, c'est cependant
Franco Bitossi qui était en tête, devant
Paolini, de Vlaeminck et Van Linden. Il
fut alors passé par Sercu, qui, sur la li-
gne, parvint à conserver une mince
avance sur Rik van Linden. Pour Sercu,
il s'agit de la deuxième victoire d'étape
dans ce Tour d'Italie. Pour Rik van Lin-
den , sa deuxième place est là... treizième
qu 'il obtient cette saison.

Une fois encore, les deux Suisses en
lice se sont fort bien comportés dans co
sprint massif. Roland Salm fut une fois
de plus le meilleur en prenant la hui-
tième place.

CLASSEMENTS
Classement de la 12me étape,

Chiangiano Terme-Forte dei Marmi, 232
km: 1. Sercu (Be) 6 h 32'08" (moyenne
35,497) ; 2. van Linden (Be) ; 3. de
Vlaeminck (Be) ; 4. Basso (It) ; 5.
Alloriaga (Esp) ; 6. Borgognoni (It) ; 7.
Lanzafame (It) ; 8. Salm (S) ; 9. Perure-
na (Esp) ; 10. Lasa (Esp) ; 11. Bazzan

(It) ; 12. Polidori (It) ; 13. Pfenninger
(S) ; 14. Pella (It) ; 15. Antonini (It) tous
même temps, ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Galdos (Esp)
70 h 26'46" ; 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.
Perletto (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" ;
15. Crepaldi (It) à 8'23". Puis : 17. Salm
(S) à 8'62"; 31. Pfenninger (S) à 15'41".

Internationaux
d'Italie à Rome

Le public romain des internationaux
d'Italie a vécu un intermède cocasse
avec le véritable numéro de cirque de
Jimmy Connors et Ilie Nastase, à l'occa-
sion du premier match de double et leur
première association. Le Roumain et
l'Américain ont battu les Italiens di
Matteo et Franchitti (6-2, 6-3) en toute
décontraction.

Auparavant, Connors avait précisé
qu'il ne comptait pas participer à
Roland Garros en simples mais conti-
nuer à prendre contact avec la terre bat-
tue associé à Nastase : « Je n'ai pas
joué en simple depuis ma victoire sur
Newcombe à Las Vegas. Je suis venu à
Rome pour m'entraîner doucement... »

Tous les favoris du simple, à part
Orantes sérieusement accroché par le
Hongrois Taroczy, ont passé sans diffi-
culté le cap des seizièmes de finale.
Pourtant trois têtes de série (Pohmann,
Koch et Gisbert) sont tombées mercredi,
mais cela est plutôt dû à une surestima-
tion des organisateurs.

Peseux et Le Pâquier ont pris la tête
t ¦:TST(T7T «Iï
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Championnat neuchâtelois de groupes

Il faut reconnaître, sans chercher
d'excuses inutiles, que les Neuchâtelois
n'ont été particulièrement gâtés par le
ciel lors des deux premiers tours du
championnat suisse de groupes à 300 m
organisés « at home ». Ceux qui ont tiré
une altitude de 800 à 900 m ont même
été gratifiés d'une tempête de neige pou r
le moins désagréable. En conséquence, il
est normal que les résultats n'aient pas
atteint des sommets vertigineux . Pour-
tant, en catégorie A, les Mousquetaires
du chef-lieu ont réussi à aligner tout de
même 448 p au premier tour imités par
les représentants des Armes-Réunies de
Colombier au second, alors que, par
cinq fois, la limite des 440 p. était
franchie. Entre autres par la formation
de Peseux II — en trompe l'œil sous
cette dénomination peut-être ! — qui
s'est installée en tête du palmarès avec

le total déjà réconfortant de 884 p.,
compte tenu d'un second tour de 439 p.
La Défense du Locle lui a du reste tenu
la dragée haute en obtenant le même
résultat , par le biais de deux program-
mes identiques de 442 p. Donc plus ré-
guliers ... De toute façon , les douze
équipes invitées à la finale du dimanche
25 mai au stand de Pierre-à-Bot se re-
trouvent très proches les unes des autres,
comme en témoigne le classement, que
voici : 1. Peseux H 884 (445-439) ; 2. Le
Locle - La Défense 884 (442-442) ; 3.
Colombier - AR 882 (434-448) ; 4. Le
Landeron 882 (438-444) ; 5. Peseux I 874
(434-440) ; 6. Neuchâtel-Mousquetaires II
872 (448-424) ; 7. La Chaux-de-Fonds-Ar
II 868 (438-430) ; 8. Neuchâtel-Mous-
quetaires I 863 (437-426) ; 9. Montmol-
lin I 856 (424-432) ; 10. Peseux IV 854
(427-427) ; 11. Cornaux 852 (424-428) ;
12. Chézard-Saint-Martin I 850 (430-
420).

LES MEILLEURS INDIVIDUELS

On aura évidemment remarqué que
certaines équipes en lice ont passable-
ment varié d'un tour à l'autre. Ce fut le
cas aussi pour les individuels, inévita-
blement, dont quelques-uns ont pour-
tant réalisé de véritables exploits. Exem-
ples : Willy Stiinzi, Le Locle, 96 p.,
André Sunier, Bôle, 95, André Mosset,
Les Hauts-Geneveys, et Ignace Cotting,
Saint-Biaise, 94, Jean Pauchard, Le
Landeron , Eric Perrin et Bernard Boi-

chat, Le Locle, Robert Gilliéron, Neu-
châtel, et André Kriigel, Travers, 93.

En catégorie A, 41 groupes inscrits,
contre 39 au programme B. Au fusil
d'assaut , les Patriotes du Pâquier ont
conquis les deux tiers du titre cantonal
en jeu le week-end prochain en se
payant deux résultats exceptionnels de
345 et 344 p. A l'addition des deux
passes, on les rencontre avec 689 p., soit
28 de plus que les tireurs de Fontaine-
melon. C'est assez dire leur supériorité
actuelle, alors que leurs adversaires de
tous bords les suivent péniblement. En
voici la preuve par quatre — ou par
douze, si l'on préfère : 1. Le Pâquier -
Le Patriotes 689 p (345-344) ; 2. Fon-
tainemelon 661 (328-333) ; 3. Saint-Sul-
pice - Tir militaire I 660 (329-331) ; 4.
Cornaux 659 (326-333) ; 5. Le Locle -
La Défense 644 (323-321) ; 6. Fleurier -
Le Grutli I 642 (316-326) ; 7. Corcelles-
Cormondrèche I 631 (301-330) ; 8. Cor-
celles - Cormondrèche II 630 (319-311) ;
9. Le Landeron 630 (315-315) ; 10. Neu-
châtel-sous-officers 629 (307-322) ; 11.
Montmollin 628 (317-311) ; 12. Les
Ponu-de-Martel 626 (302-324).

Les différnces sont, là encore, parfois
sensibles. A signaler cinq résultats indi-
viduels remarquables, ceux de Mario
Vogelsang, de Colombier, 74 p., Rodol-
phe Aebi , Le Pâquier, 72 ; Christian
Wàtrich, Le Pâquier, 71 par deux fois,
Richard Mougin et Noël Rollinet, Fon-
tainemelon, 71 à chacun. L. N.

| Francis Perret : j
1 retour à la FSS ? 1
1 Selon des sources généralement g
I bien informées.la Fédération suis- g
I se de ski ferait appel au Neuchâ- g
| telois Francis Perret afin de m
I redonner un nouvel élan au saut =
1 helvétique. En fait , la fonction de g
I Francis Perret (39 ans) serait dou- =
i ble : d'une part, il s'occuperait du |j
1 groupe trois d'entraînement dans =
1 lequel on trouve quatre sauteurs £_
| du Giron jurassien (Ambuhl, g
1 Amez-Droz, Bandelier, Favre) et, =
I d'autre part, il fonctionnerait s
i comme c relation publique » avec M
| les clubs afin de les stimuler pour g
I préparer la relève. g
| Entraîneur de l'équipe suisse de =
i 1966 à 1968, chef des juniors de s
I 1966 à 1971 (année où il quitta la g
| FSS), Francis Perret va être appe- =
[ lé à de nouvelles tâches. Pour |j
I l'heure, l'information est officieu- ||
= se, la confirmation , émanant de la ||
f FSS, devant tomber dans les pro- g
= chains jours. P.-H. B. n
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FOOTBALL

• A Halle, devant 25.000 spectateurs,
l'Allemagne de l'Est s'est inclinée sur le
« score » de 2-1 (0-0) face à la Pologne
en match international amical.
• Hennés Welsweiler (55 ans) jus-

qu'à présent pendant onze années en-
traîneur de Borussia Moenchengladbach,
a signé à Paris un pré-contrat le liant
pour deux ans au FC Barcelona. Du
côté du club espagnol, c'est le président
Augustin Montai qui a mené les négo-
ciations, le contrat définitif doit être
signé à Barcelone.

AUTOMOBILISME
• L'état de santé du jeune pilote

américain Tom Sneva est jugé satisfai-
sant en dépit des graves brûlures qu'il a
subies dimanche lors des 500 miles
d'Indianapolis.

Luttrop mulgré tout à Lucenie
L'Allemand est loin de faire l'unanimité

Le comité-directeur de Luceme a
décidé, au cours d'une séance extraordi-
naire, qu'Otto Luttrop serait le nouveau
joueur-entraîneur des Lucernois la
saison prochaine. « Nous devons nous
tenir au contrat signé il y a un mois.
Les risques financiers seraient trop im-
portants, si nous demandions à Luttrop
de renoncer à son contrat », a déclaré
un fonctionnaire du FC Lucerne. L'en-
traîneur ad intérim, Josef Vogel, cessera
toute activité avec Lucerne à la fin de la
présente saison, car il a refusé de
travailler comme aide-entraîneur sous la
direction de Luttrop. Quant au coach
Paul Wolfisberg, qui avait déclaré lors
d'une récente conférence de presse, qu'il
ne travaillerait pas avec « atom Otto », il
a réservé sa décision finale pour la fin
de la saison.

L'engagement d'Otto Luttrop posera
de très nombreux problèmes, car plu-
sieurs joueurs ont refusé de continuer à
jouer, si Luttrop venait à Lucerne.

Pour sa part , Jules Haefliger, depuis
de nombreuses années capitaine du FC
Lucerne, a déclaré officiellement, qu'il
renoncerait à porter les couleurs lu-
cernoises la saison prochaine. Des pro-
blèmes avec le comité-directeur sem-
blent être à l'origine de cette décision.
On parle aussi du départ de Schaller et
de celui de Kuttel. Le gardien Engel est
toujours en pourparlers avec Stuttgart. Il
est plus que probable, que tous les
membres du comité-directeur du FC Lu-
cerne démissionnent lors de la prochaine
assemblée générale, qui aura lieu le 25
septembre.

< Encore une inspection ^mmm mttarrrmx ^
d'écrasée ! mais quelle soif ! |j^̂ Sra?^ lM

Rendez-vous au CERCLE DE || ^g
®% ï

SERRIERES. pour une grande 11 jlf«••£
de bonne bière Muller... I JL|M|fp«« I

et débouclez-moi ce ceinturon U^n________fJ
qui serre le ventre ! > ^^__B____________B__^

Rep à Valence
L'international hollandais de l'Ajax

Amsterdam, Johnny Rep (24 ans) a
signé un contrat pour trois saisons avec
l'équipe espagnole de Valence.

Rep touchera, dit-on , trois millions de
pesetas par an et l'Ajax environ vingt
millions de pesetas. L'engagement de
Rep intervient au moment ou l'on par-
lait du passage du Suisse Kudi Mueller
dans l'équipe espagnole.
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Neuchâtel Xaman ponira-t-il
retarder le sacre de Zurich ?

\£& football | L'ANTÉPÉNULTIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT ANNONCE ENCORE DE RUDES EMPOIGNADES

L'os à ronger (trois matches et six
points) n'est plus tellement consistant,
qu'il soit possible de tirer des plans sur la
comète.

Retrousser les manches et y aller. C'est
simple, non? En battant Grasshoppers,
Zurich s'est pratiquement assuré le titre
de champion. Anonymement, sans éclat,
par la seule force des choses. Quant à la
relégation, il surfit à Chênois de battre
Vevey, pour obliger Lucerne à gagner ses
trois derniers matches pour s'en sortir.
Voici le programme de Chênois : Vevey
(h), Saint-Gall (a), Bâle (h). Celui de Lu-

cerne: Winterthour (a) , Sion (h), Lugano
(a). Lugano décidera donc le jour du der-
nier match. Pour la coupe de l'UEFA,
tout est encore possible. Samedi, il y aura
quelques parties d'importance.

Neuchâtel Xamax - Zurich
(0-3)

Zurich sera-t-il consacré champion à
Neuchâtel ? Probablement, à moins que
les Neuchâtelois retrouvent leur second
souffle en retardant l'échéance du sacre.
Il leur faudra encore passer au Wankdorf,
avant de recevoir Vevey, ultime bouée
de sauvetage, si jamais il en était besoin.

Grasshoppers - Young Boys
(1-6)

Un des traits de Grasshoppers est de ne
pas oublier. Le six à un doit lui peser et,
comme le prix de consolation consiste en
un strapontin UEFA, tout sera mis en
œuvre pour le préserver, le reste du
pensum étant relativement facile avec
Vevey (a) et Saint-Gall (h).

Les Bernois ont les mêmes motifs mais
leur ultime match les conduira à la Pon-
taise.

Lugano - Sion (2-4)
UEFA contre relégation. Sion est ta-

lonné de près par quatre équipes et, pour
lui, tous les points comptent. Il ira encore
à Lucerne et recevra Servette. Quant à
Lugano, il s'en ira à Bâle et recevra Lu-
cerne !

Lausanne - Servette (1-1)
La «grande bouffe » du jour. Un point

les sépare, le prestige est en jeu , plus que

l'utopique coupe européenne. Le vain-
queur est malaisé à prévoir , tant la riva-
lité est sévère. Il n'y a que le caissier à
s'en réjouir.

Servette, irrégulier, a été battu sept
fois, contre cinq à Lausanne. Des mots,
que tout cela, le derby ayant ses propres
lots.

Bâle - Saint-Gall (0-2)
Ici aussi, jolie revanche en vue,

Saint-Gall terminant à bout de souffle,
ses vingt points salvateurs ayant tout de
l'oreiller de paresse. Benthaus prépare la
relève, les places deviennent chères,, as-
sez pour inciter les jeunes à saisir leur
chance.

Chênois - Vevey (2-1)
A vues humaines, Chênois est au-de-

vant de sa dernière victoire plausible.
Ayant raté le coche face à Lucerne, une
défaite signifierait bien qu'il est le plus
faible. Comme il a battu Zurich, la perte
d'un point serait déjà une surprise, mais
sait-on jamais, Vevey opérant en décon-
traction.

Winterthour - Lucerne (0-0)
Depuis que Sommer a annoncé son

départ , Winterthour est passé champion
du surplace, en alignant les résultats né-
gatifs. Sur les six derniers matches, il n'a
marqué que quatre buts, passant de la
deuxième place à la huitième. Lucerne
risque donc de profiter de ce laisser-aller,
à moins qu'un sursaut d'orgueil de Risi et
compagnie ne gâte la sauce. ' A. E.-M.

LES GENEVOIS.- Pour le Servettien Pfister (à gauche) et le Chênois Scheiwiler, le match de ce week-end n'aura pas la
même signification. (Pierre Michel)

Ligue A
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

La saison dernière
1. Zurich 23 17 5 1 53 18 39
2. Grasshop. 23 11 7 5 39 27 29
3. Winterth . 23 11 6 6 37 28 28
4. Servette 23 10 8 5 39 32 28
5. Bâle 23 11 3 9 47 34 25
6. N Xamax 23 10 5 8 38 34 25
7. Lausanne 23 9 8 7 41 38 24
8. Y Boys 23 8 7 8 45 36 23
9. Saint-Gall 23 8 5 10 31 42 21

10. Sion 23 5 10 8 23 26 20
11. Lugano 23 4 9 10 19 38 17
12. Chênois 23 5 7 11 26 47 17
13. Chx-Fds 23 3 9 11 25 39 15
14. Chiasso 23 2 7 14 16 40 11

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 4
Chênois 2 1
Grasshoppers 3 2
Lucerne 4 3
Lugano > ¦' v 4 4
Neuchâtel Xamax 3 3
Saint-Gall 2 2
Servette ' ''' 3\ 1
Sion 3 3
Vevey 4 3
Winterthour 4 4
Young Boys 4 3
Zurich 8 5
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 3 2
Chênois 3 2
Grasshoppers 3 2
Lausanne 3 2
Lucerne 5 5
Lugano 6 5
Neuchâtel Xamax 5 4
Saint-Gall 3 2
Servette 4 3
Sion 3 2
Vevey 3 3
Winterthour 1 i
Young Boys 4 4
Zurich 2 1

Les marqueurs
21 buts: Katic (Zurich).
16 buts : Schild (Young Boys) .
14 buts : Pfister (Servette).
13 buts : Cuccinotta (Sion), Santrac

(Grasshoppers) .
12 buts : Risi (Winterthour).
11 buts : Mathez (Neuchâtel Xamax).
10 buts : Grahn (Grasshoppers), Jean-

dupeux (Zurich).

Ligue B
1. Bienne 23 12 6 5 50-29 30
2. Chiasso 23 13 4 6 39-22 30
3. Nordstern 23 12 5 6 42-32 29
4. Bellinzone 23 11 6 6 42-25 28
5. Et. Carouge23 12 3 8 48-31 27
6. Fribourg 23 11 5 7 31-26 27
7. Chx-de-Fds 23 10 6 7 45-31 26
8. Aarau 23 10 5 8 39-37 25
9. Granges 23 10 4 9 31-30 24

10. Marti gny 23 8 4 11 37-44 20
11. Wettingen 23 6 4 13 30-48 16
12. Rarogne 23 3 9 11 15-36 15
13. Mendrisiost.23 4 6 13 17-38 14
14. Giubiasco 23 3 5 15 18-55 11
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Ces chiffres
vous intéressent

Création
d'une Fédération

européenne?

Jwffi hockev sur roulettes

A l'occasion du tournoi international
qui a eu lieu en mars dernier à Mon-
treux , les délégués des diverses Fédéra-
tions présentés ont décidé de mettre sur
pied une conférence européenne (à la fin
du mois de mai) qui regroupera toutes
les Fédérations de sport sur roulettes
(rinkhockey, patinage artistique et
patinage de vitesse).

La Fédération suisse a été chargée de
l'organisation de ce colloque. Celui-ci a
pour but d'étudier l'opportunité de fon-
der une Fédération européenne , ceci afin
de décharger quelque peu la Fédération
mondiale (FIRS), surtout en ce qui con-
cerne l'organisation des championnats
d'Europe et diverses autres manifesta-
tions. Dans d'autres continents , de
semblables Fédérations existent déjà.

Si les travaux et pourparlers avancent
de manière satisfaisante , comme le
souhaitent les initiateurs du projet , il ne
fait prati quement pas de doute que la
nouvelle Fédération sera reconnue dès
1976 lors du congrès mondial de la
FIRS en Argentine.

Cette conférence préparatoire aura
lieu ce week-end à Zurich , sous la direc-
tion du président de la Fédération espa-
gnole, M. A. J., Gonzales-Fernandez.

L'activité des
jeunes Neuchâtelois

fA lutte

Les jeunes lutteurs ae iNeucnatei-
Sports ont été bien sollicités au cours du
dernier week-end puisque les uns ont
participé au tournoi national d'écoliers
de Wiedlisbach (Berne) , alors que d'au-
tres ont pris part au championnat romand
de lutte libre, à Martigny. Voici les prin-
cipaux résultats :

Tournoi d'écoliers. - Jusqu'à 25 kg : 1.
R. Claraz (Conthey). Puis : 5. P.-A. Saam
(NS) ; 8. Ch. Bulliard (NS). - Jusqu'à
30 kg: 1. F. Alt (Ufhusen) . Puis: 4.
A. Spina (NS). - Jusqu'à 35 kg: 1.
M. Bernet (Ufhusen) . Puis: 6. N. Bassi
(NS). - Jusqu'à 40 kg: 1. Cl-A. Putallaz
(Conthey). - Jusqu'à 45 kg: 1. R. Affen-
tranger (Ufhusen). Puis : 5. R. Krois
(NS) ; 8. A. Nori (NS). - Jusqu'à 50 kg:
S. Fluckiger (Granges). - Jusqu 'à 55 kg:
1. M. Turini (Vevey). - Plus de 55 kg: 1.
M. Steiner (Therwil).

Championnat romand de lutte libre. -
62 kg: 1. E. Pagliotti (Martigny) ; 2.
J. Lambiel (Martigny) ; 3. J.-F. Evard
(NS) ; 4. H. Evard (NS) ; 5. P. Stuck (NS).
- 68 kg: 1. H. Magistrini (Mart.) ; 2.
S. Tornay (Saxon) ; 3. J.-D. Gachoud
(Domdidier) ; 7. J.-J. Tuller (NS). -
48 kg: 1. C. Rouiller (Haut-Lac) ; 2.
F. Lambiel (Saxon) ; 3. M. Pillet (Sensé).
- 52 kg: 1. Y. Regamey (Vevey) ; 2.
N. Rouiller (Mart.) ; 3. J.-L. Jollien (Sa-
vièse). - 57 kg : 1. S. Nardo (Genève) ; 2.
R. Streit (Vevey) ; 3. R. Rubeli (NS). -
74 kg: 1. M. Barraud (O. lémanique) ; 2.
Ph. Bubloz (O. lémanique) ; 3.
F. Lehmann (Sensé). - 82 kg: 1.
J.-P. Fasel (Fribourg) ; 2. R. Roch (Va-
leyres) ; 3. W. von Gunten (Sensé). -
90 kg : 1. D. Gasser (Fribourg) ; 2.
G. Monneron (Domdidier) ; 3. E. Clôt
(Vevey) .

Double exploit des «Sabres»
C% hockey sur glace j La Coupe Stanley

En finale de la Coupe Stanley, la réac-
tion des Sabres de Buffalo face aux Flyers
de Philadelp hie s'est concrétisée par
2 triomphes magistraux de 9-5 et 4-2,
remettant les équipes sur un pied d'éga-
lité : 2 parties à 2. Cette remarquable
remise en question de la suprématie des
détenteurs de la coupe Stanley s'est dé-
roulée dans une ambiance de western et
de bain turc ! En effet , une température
de... 32 degrés centigrade régnait dans
l'auditorium de Buffalo et les
18.000 spectateurs qui le garnissaient
manifestèrent bruyamment aux exploits
de leurs fa'voris. La lutte de titans entre la
plus puissante ligne d'attaque de la
L.N.H. du moment (connection française
Robert-Martin-Perrault) et une défensive
extraordinaire où rayonne le cerbère
Bernard Parent , a finalement tourné à
l'avantage de la première d'une manière
spectaculaire.

DANSE DU SCALP
Dans la première joute , les Sabres en-

tamèrent une danse du scalp autour des
filets des Flyers dès la mise au j eu et le
premier vingt se termina sur le pointage
de 2-0. Les champions du monde profes-
sionnels se ressaisirent quelque peu aux
deux engagements suivants mais la tor-
nade dirigée par le maître Gilbert Per-
rault avait déjà fait son œuvre et la mar-

que resta à l'avantage des Sabres : 3-2 et
4-3. Les gardiens Roger Crozier et Gerry
Desjardins alternèrent dans la cage des
vainqueurs et se montrèrent intraitables
devant les coups de boutoir des McLeish,
Clarke et... Dave Schultz en personne,
qui joua une partie colossale, montrant
ainsi qu'il savait aussi bien manier le bâ-
ton que ses poings.

DÉGOÛTÉS

La deuxième rencontre donna la nette
impression que les Flyers avaient digéré
leur échec de la veille et , immédiatement,
ils déclenchèrent un feu nourri contre
Gerry Desjardins. Mais voilà , en coupe
Stanley, tout peut arriver, y compris
l'invicibilité d'un gardien. Toujours est-il
que le portier des Sabres multiplia les
prouesses, ne concédant qu'un but sur
23 lancers au premier vingt ! Complè-
tement dégoûtés, les hommes de Fred
Shero se désunirent à la période médiane
et Buffalo en profita pour renverser la
situation par Korab, Perreault et Lorentz,
grâce à d'efficaces jeux de puissance.
Dany Gare brisa les reins des Flyers
trente secondes avant le mugissement
final de la sirène et une quantité invrai-
semblable de programmes, confettis et
objets de toute sorte se mit à pleuvoir sur
la patinoire ! Jarco JOJIC

Bieti_ _e santé - EfySIetln è sente
BÂLE 4'"°. Vingt-sept points. Première

absence de Ramseier et de Hitzfeld.
Demarmels n 'a joué que deux fois au
deuxième tour. Cinq derniers matches
sans défaite.

CHÊNOIS 12 me. Seize points. La plus
mauvaise ligne d'avants. Première ap-
parition de Zullig. Absences de Clivaz,
Mocellin et Burkart.

GRASSHOPPERS 2 me. Vingt-neuf
points. Première défaite ap rès neuf
matches. Deuxième partie de la saison
sans marquer de but. A noter que la dé-
fense est au neuvième rang.

LAUSANNE 4!"c. Vingt-sept points.
Retour de Chapuisat. Première absence
de Ducret. Au Stade olympique, n'a
perdu que contré Zurich. Record des
partages : neuf.

LUCERNE 13"'e. Treize points. Qua-
trième absence de Simon et de Good.

LUGANO 11"'". Dix-huit points. S 'est
probablement sauvé en battant Saint-
Gall. A joué les trois derniers matches
dans la même format ion en récoltant
autant de points.

NEUCHÂTELXAMAXIO ™. Dix-neuf
points. A part un changement (Decastel
pour Veya), a joué les quatre derniers
matches dans la même forma tion.

SAINT-GALL 9"". Vingt points. Pre-
nière défection de Weibel. Perd son
troisième match à domicile. Débuts de
Niederer.

SERVETTE T"e. Vingt-six points. Ab-
sence de Schnyder. Sundermann a été
titulaire neuf fois. Retour de Morgenegg.

SION 4me. Vingt-sep t points. Imbattu
chez lui. Première absence de Barberis.
Schurmann pour la première fois titu-
laire. Les trois derniers déplacements ont
été autant de défaites.

VEVEY 14mc. Douze points. Relégué.
Grobet obtient son premier but.

WINTERTHOUR 8me. Vingt-cinq -
points. N 'a marqué aucun but lors de% ¦
trois dernières parties. A pejd ti t^euxfois
d'affilée devant son public. Absence de
Kunzli.

YOUNG BOYS 3me. Vingt-huit points.
Sur les dix-sep t dernières rencontres,
n'en a perdu qu 'une, à Vevey. Avants
classés au deuxième rang. Absence de
Cornioley. Premier but d 'Andersen au
second tour.

Z URICH premier. Trente-cinq points.
A un point du titre. Début de Sanfilippo.
Meilleure ligne d'attaque et meilleure
défense. A. E.-M.

Bonne tenue des Neuchâtelois à Fribourg
;¦¦ ' . divers . ., ,. ;;. Radiogoniométrie sportive

La saison radiogoniométrique a bien
débuté pour le club de Neuchâtel. Le
dimanche 25 mai , à Fribourg, au Chal-
lenge fribourgeois de radiogoniométrie
sportive, deux de nos équipes se sont
classées, respectivement, deuxième et
troisième du concours.

C'est par un temps maussade que les 19
équipages ont pris le départ à Berlens,
près Romont , pour tenter de découvrir
les cinq émetteurs du club de radiogo-
niométrie de Fribourg. De 10 h 45 à
13 h 15, le classement s'est modifié au fil
des minutes pour enfi n consacrer une
équipe qui a réussi l'exploit de laisser la
deuxième à plus de 24 minutes.

Il faut féliciter le club de Fribourg qui a
organisé d'une façon remarquable un
rallye très diffi cile. Les Neuchâtelois ,
quant à eux, n'ont plus qu 'une envie:
celle de rencontrer les équipes du club de
Fribourg sur un terrain'neutre tel que ce-
lui du championnat vaudois ou celui du
championnat suisse. BMB

1. - Dacomo-Berger (Fribourg) 5
émetteurs/2 h 03' 46" ; 2. - Nogarede-
Racine (Neuchâtel) 5/2 h 27' 41" ; 3. -
Fatton-Mettraux (Neuchâtel)
5/2 h 28' 37" ; 4. - Stolz-Stolz (Fribourg)
5/2 h 29' 07"; 5. - Baud-Baud (Genève)
5/2 h 29' 56"; 6. - Charnaux-Charnaux
(Neuchâtel) 5/2 h 29' 58" ; 7. - Martin-
Rudaz (Genève) 4/2 h 00' 40" ; 8. - Ma-
thez (Neuchâtel) 4/2 h 04' 52" ; puis: 13.

Rudolf-Rudolf (Neuchâtel)
3/1 h 53' 47"; 17. - Quellet-Langeneger
(Neuchâtel) 3/2 h 29' 59".

Club de radiogoniométrie Fribourg
Le comité

Central-Gossau
dimanche après-midi

Finales de 1rG ligue

Les finales de première ligue débute-
ront dimanche par le match du tour pré-
paratoire Gossau-Central Fribourg qui,
après entente entre les deux clubs, se
jouera à Fribourg (14 h 45). Le match
retour sera joué le 8 juin , à Gossau.

Les deux premiers du groupe central
n'étant pas encore connus, aucune date
n'a pu être fixée pour les deux autres
matches du tour préparatoire qui doivent
opposer Young Fellows au premier du
groupe central d'une part, le deuxième
du groupe central à, Berne, d'autre part.

Le premier match du tour final pro-
prement dit opposera le vainqueur de
Young Fellows - 1er du groupe central à
celui de Gossau-Central.

• L'horaire de la dernière journée. -
Groupe central. - Samedi 31 mai 1975,
16 h 30 : Concordia Bâle-Kriens, Delé-
mont-Zoug, Petit-Huningue-Boncourt,
Porrentruy-Brunnen et Soleure-Em-
menbrucke.

¦ "

III e ligue neuchâteloise

Hauterive II - Colombier 1-2
(0-2)

Hauterive II: Moulin; Leuenberger,
Galfetti , Siegfried, Schindler ; Sanson-
nens, Ferrier, Vogel; Perret , Meyer
(Graber), Gerber . Entraîneur: Sanson-
nens.

Colombier : Racine ; Tschannen, Droz,
Ronqui , Rienmann ; Rufler , Wiedmer ,
Bozzi ; Krummenacher, Meyer , Schmidt.
Entraîneur: Wiedmer.

Joueur expulsé, un but annulé, occa-
sions ratées. Vraiment , la chance n 'était
pas du côté d'Hauterive II qui aurait pu
remporter les deux points.

Le match a été joué rapidement par les
deux équipes et Hauterive II ne méritait
pas la défaite , ce qui le rend d'autant plus
amer. Hauterive a été l'égal de Colom-
bier ; il mérite sa place en 3me ligue. Mais
il va falloir lutter durement lors des pro-
chains matches. Une seule possibilité
pour lui : les trois dernières rencontres
doivent valoir 6 points.

«Suspense» total en ligue B
Etoile Carouge battu à Fribourg, La

Chaux-de-Fonds stoppée dans sa pro-
gression à Granges, Aarau mis échec et
mat par Martigny, Nordstern passant
sous le joug de Bellinzone sur les bords du
Rhin, il n'en fallait pas plus pour faire le
bonheur de Chiasso (vainqueur à domi-
cile de Wettingen) et de Bienne (à Raro-
gne, il ne s'est pas laissé surprendre).

TOUT RESTE À FAIRE

A trois journées de sa conclusion , le
championnat de ligue B n'a pas encore
trouvé de véritables patrons. Toutefois,
le peloton des candidats à la promotion
s'amincit, La Chaux-de-Fonds et Aarau
paraissant écartés, même si, en théorie,
ils peuvent encore décrocher la seconde
place. Pour ce faire , il faudrait un heu-
reux concours de circonstances...

A l'autre extrémité du classement,
Rarogne tremble. Il se croyait à l'abri. Le
voilà avec un point d'avance sur Mendri-
sio. Son avenir , il le jouera probablement
samedi à Wettingen , dont il n 'est séparé
que d'une longueur. Ce Wettingen qui ,

"lui également, se met à douter. A l'AI-
.ftenbourg, . l'empoignade , sera terrible.
' .AGrâ,ce,| son expérience, le «onze» argo-

vieiï devrait tirer son épingle du jeu ,
d'autant plus que l'équipe valaisanne
n'eist guère à l'aise hors de ses terres
(quatre points, dont deux à Martigny).

Pendant qu'Argoviens et Valaisans en
découdront , Mendrisio tentera l'impos-
sible face à Nordstern. Un impossible qui
pourrait bien tourner à son avantage, le
match ayant lieu au Tessin. Pour sa part ,
Giubiasco s'en ira à Martigny. Un nouvel
échec le condamnerait à retourner en
première ligue une année après son as-
cension.

Pour la promotion, les chocs du jour se
situeront à Bienne et à Bellinzone. Dans
la Ville de l'avenir, Fribourg jouera une
carte primordiale, une défaite signifiant
la fin de ses espoirs. Or, à la Gurzelen, les
Biennois du duo Merlo-Peters ne seront
pas aussi complaisants que les Carou-
geois de Pottier une semaine auparavant.
Ces Carougeois qui reçoivent Granges.
Sur les bords de l'Arve, ils sont favoris.
Un nouveau faux pas leur enlèverait
leurs ultimes espoirs d'accéder à la li-
gue A.

DERBY ANIMÉ
Au chef-lieu tessinois, le derby sera

passionnant, deux points séparant Bel-
linzone de Chiasso. A priori, il n 'y a pas
de favori. Tout peut arriver. Toutefois,
les hommes de Sobotka se doivent de
gagner. A tout prix. L'ambiance va at-
teindre son paroxysme au «Stadio
comunale» .

Ainsi, à trois journées de sa conclusion,
le championnat de ligue B va vivre des
heures de folle intensité. P.-H. B.

Cent soixante joueuses et joueurs ont
participé, le week-end dernier, au tour-
noi organisé par le club de Fribourg, qui
s'est déroulé sous la pluie et dans le froid.
Voici les résultats obtenus par les
concurrents neuchâtelois :

Dames: 8. S. Hediger 118 points ; 15.
N. Degoumois 121; 23. A. Le Coultre
132 ; 24. S. Piccolo ; 26. F. Kapp 135 ; 28.
C. Seher 150; 30. R. Berset 175. - Ju-
niors : 5. D. Porret 111 ; 6. S. Piller 111 ;
12. Ph. Châtelain 121. - Seniors: 6.
A. Piccolo 119. - Messieurs : 10. R. Ber-
set 105; 15. F. Degoumois 107; 27.
J.-P. Sorg 113 ; 33. J. Piller 114 ; 37. Cl.
Le Coultre 116; 43. H. Chatagny 117;
50. R. Kapp 121; 52. M. Seher 121; 57.
J.-P. Bersot 125. 65. M. Hediger 129.-

Les Neuchâtelois
au tournoi de

minigolf de Fribourg

1 X 2
1. Bâle-St-Gall 8 1 1
2. Chênois-Vevey 6 2 2
3. Grasshoppers-Young Boys 5 3 2
4. Lausanne-Servette 4 3 3
5. Lugano-Sion 4 3 3
6. Neuchâtel Xamax-Zurich 2 3 5
7. Bellinzone-Chiasso 4 4 2
8. Bienne-Fribourg 6 2 2
9. Chaux-de-Fonds-Aarau 6 2 2

10. Martigny-Giubiasco 7 2 1
11. Mendrisiostar-Nordstern 2 4 4
12. Wettingen-Rarogne 6 2 2

Dix
exp erts
vous
p rop osent

PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Bâle - Saint-Gall. - Les poulains
d'Odermatt se ruent vers la tête du clas-
sement et feront feu des quatre fers pour
éliminer leurs visiteurs. 1 1 1

2. Chênois - Vevey. — Entre riverains
lémaniques, pas de cadeaux s'il s'agit
d'éviter la zone dangereuse. X I X

3. Grasshoppers - Young Boys. - Hu-
miliées, mais pas découragées, les Sau-
terelles joueront... Santrac et sans traîner
les Szabo. 1 1 1

4. Lausanne - Servette. — Le résultat
nul du premier tour laisse tous les paris
ouverts. X X I

5.^Lugano - Sion. — Les étoiles valai-
sannes ont quelque peu perdu de leur
fendant ! Un partage des points ferait
bien l'affaire des Tessinois. 1 X X

6. Neuchâtel Xamax - Zurich. - Est-il
permis d'espérer que les Britchons réé-
diteront le coup des. Chênois? 2 X 2

7. Bellinzone - Chiasso. — Qui dit
derby, dit prudence. Mais que pense-
riez-vous d'un résultat nul? X X X

8. Bienne - Fribourg. — Les Pingouins
sont maintenant le bec dans l'eau ; les
Seelandais en profiteront pour se monter
le col. 1 1 2

9. La Chaux-de-Fonds - Aarau. —
Malgré leurs ambitions modestes, les
Montagnards peuvent faire mouche, s'ils
le désirent vraiment. X 1 1

10. Martigny - Giubiasco. - La des-
cente aux enfers ne fait plus de doute
pour les malheureux Tessinois. 1 1 1

11. Mendrisiostar - Nordstern. - La
deuxième victime tessinoise de la LNB
tendra le cou avec résignation !X 2 2

12. Wettingen - Rarogne. - Encore des
navigateurs en détresse; toutefois, les
Argoviens semblent moins «débousso-
lés » que le rafiot valaisan. 1 1 1

Sport-îoto
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l'Agent Fiat vous l'offre!
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__f̂ P̂  WÊÊMè Nous ym °
ffrons Nap

,es 

°u venBe-•̂ **_ \ÉP"< |_g_^^«fe^^^^_ j^ygOffrez-vous une Fiat Nous vous offrons un séjour d'une semaine
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«reprise surprise».
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È H& NI 3  lE3 KMfË tt3l 4-1 ÈmJa v°iture actuelle contre une Fiat.

mm Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant : L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) : j E B
__ (Souiign-s.T.P) D Crédit moitié Vacances gratuites* Autovox gratuit* àW
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véhicules utilitaires. D La «reprise surprise» 19

Nom Prénom . mm
__ Adresse No postal . I&g

M La marque de ma voiture actuelle modèle année km *¦¦
__E__r *Jc désire recevoir la documentation correspondante Coupon à envoyer à votre Agent Fiat ___T

venez vous renseigner chez nous.Ceîa en vaut vraiment la peine. ^
Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries : Caveng J.-C./Delé-
mont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genèye: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA/Genève:
Balexert Autos, R. Zen-Rûfïinen/Genève: Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: PJantamoUr Autos SA,
Derby Garage/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/
Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti
Marcel/Nidan: Auto Center AG/Nyon: Gaviflet J>LVPe_t-La_cy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/
Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes. Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/
Viège:.Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
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DECOPPET et Cle Ĥ B 1
Evole 69 - Tél. 2512 67 | |H QUINZAINE

f J > l§ DE NEUCHATEL 75
DÉMÉNAGEMENT ¦ I 1 1 Du 27 mai au 7 juin.
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48, fc ï I _
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux. ggj I _____5l_g _______________________ 
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|| CHEMISE DE NUIT LONGUE/ SHORTY ASSORTI/ MÊMES COLORIS/ H
EN POLYAMIDE/ FACILE À MÊMES TAILLES:
ENTRETENIR/ DÉCOLLETÉ BORDÉ DE

M VOLANTS, EN ROUGE OU JAUNE. 8}
TAILLES 36 À 46:
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En vente également à Innovation Bmu m

LA NEUVEVILLE

p AVEC BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE Û
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50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE

I NOTRE VOYAGE JUBILÉ ÉTÉ 1975 §

I LONDRES 1
|r '.' .i en avion

DU 24 JUILLET AU 28 JUILLET 1975
M TOUT COMPRIS : AU DÉPART DE NEUCHATEL

- ET FRIBOURG
¦ Fr. 475.- §

NOS PRESTATIONS : 1
t ; i a) billet chemin de fer - 2me classe - Neuchâtel-Fribourg-Genève et \ I
KM retour '
Kl b) Vol aller - retour
j)»' : c) Pension depuis le repas du soir du jeudi 24 juillet jusqu'au petit
i;x! déjeuner du lundi 28 juillet |
|H d) Tour de ville de Londres . ï 

^É&j B) Visite de châteaux royaux . ¦ :
Rfi f) Visite de Woburn Abbaye i
!; ' 'j g) Entrées des lieux visités avec guides parlant français j
|P NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! \ |
[Aj  PROGRAMMES DANS LES MAGASINS MIGROS.
I- 'j Les inscriptions doivent se faire au plus tard dans le courant du mois
| ; de juin et elles sont prises en considération selon l'ordre chronologi-
&*v( que des versements faits au '
Kï CCP 20-5846 - ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHATEL

Hf VOYAGES-CLUB MIGROS NEUCHATEL
: x 11, rue de l'Hôpital - Tél. (038) 25 83 48

Nous mettons en vente notre appareil de démonstration : N Hl J  ̂I 
I™ 
i ï* ï\ C _\

VIDEO RECORDER RAD 0 ™ D,SQUES
m *— w ** 'm*T ¦m»̂ i^rr »m__- ___r «m Saint-Maurice 6-11 /-"N

SONY JiSSS. CĴ 11

enregistreur - moniteur 625-819 L caméra avec trépied - s^mr̂Jlm\\f/̂ ^ï$<s l ~ c-<&
micro , câble de raccordement et valise de transport. J&**W^JIÏ\\\\I^^!>£&!SZ^ê^

Baisse sur le bœuf §|__¦__-__¦_-¦__--_ i

Rôti dans la cuisse 100 g l75 M

^̂  ̂
Rôti roulé 100. I65 H

^^•J^îj  Centres Coop et Saper-Centre

I TEMMIS i
j ; (court privé à Serrières). j j

Pour enfants
le mercredi après-midi i
Pour adultes
Possibilités le lundi de 16 h à
20 h ou le vendredi de 16 h à I i

Cours de 6 leçons de 50
minutes : Fr. 72.— ' t

i i Renseignements et inscriptions à | ;

Tél. (038) 25 83 48. ! !
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel.

Beau choix dG cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal INVEST-DIAMANT DIFFUSION SA
Numa-Droz 141 <P (039) 22 22 25

2300 La Chaux-de-Fonds
Selon les experts,

30%
de votre fortune devrait être
investi en valeur refuge.

LE DIAMANT
un placement sûr

— — — —  — coupon — — — — -'

Nom : 
Prénom : 
Domicile : 
No 
Lieu : 
Tél. 

Pour une documentation sur le
' diamant sans engagement. (F) '



LA FOIRE AUX MEUBLES DE JARDIN i
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Sur une surface de 500 m 2 {jQSMt SPORTS TonC_ ClI$&S & gdZOll I
' présente à Colombier, avenue de la Gare un choix, I _Jr_ar%#^_«*e I BALANÇOIRES \extraordinaire, jamais vu a Neuchâtel «lëllA Q C-lTC-IlTS ( TOBOGGANS I

Jâ II. Tennis de table ( IALBfPLufSTANT ) I
JjQS__ m / SPORTS COLOMBIER - Votre fournisseur au service après-vente assuré 1
^^  ̂ 41 23 12 |

Ps|âHî ijHt___I__l_k§§t H ' ' '¦ • r- 1111.- -. wBte>»iiri». - .. i, ; ; ;)¦ ¦¦ | j|||

VÊTEMENTS

A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

LAITERIES RÉUNIES
Société Coopérative

Fédération des Producteurs de Lait de Genève et environs

Emprunt 8V_ % 1975-87
de Fr. 10000000

La produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4<A % 1963—1975 de Fr. 4 000 000, échéant le 15 juin 1975, ainsi qu'au financement
d'investissements nouveaux en bâtiments et installations rendus nécessaires par le déve-
loppement des activités de l'entreprise.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal, munies de
coupons annuels au 15 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 15 juin 1976.

Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour les Laiteries Réunies de
rembourser l'emprunt par anticipation après 8 ans.

Cotation: aux bourses de Genève et Lausanne

Prix d'émission! 100 °/o

Libération: au 15 juin 1975. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les
versements effectués aux guichets le lundi 16 juin 1975.

Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4Vi Vo 1963—1975 Laiteries
Réunies ont le droit de convertir leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les titres, dont les porteurs désirent la conver-
sion, sont à remettre sans coupons.

Souscription Le montant de l'emprunt non utilisé pour la conversion sera offert
•n espèces! en souscription publique aux mêmes conditions.

Délai de souscription: du 28 mai au 5 juin 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission, ainsi que les bulletins de conversion et de souscription.

Union des Banques Suisses
Groupement de Banquiers Privés Genevois

Banque Cantonale Vaudoise
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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

EXCURSIONS
DIMANCHE 1er JUIN

GENÈVE:
JARDIN BOTANIQUE

TOUR DU LAC LÉMAN
(passeport ou carte d'identité)

Oép. 9 h Fr. 85.— (AVS : Fr. 28.—)

BLONAY-LES AVANTS
CUEILLETTE DES NARCISSES

Dép. 13 h 80 Fr. 29.— (AVS : Fr. 23.50)

Renseignements - Inscriptions :

^VlflTT WER.
CARS NEUCHATEL ff 25 M 82 __

Ecriteaux en vente su bureau du journal
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permet Un ravitaillement aisé MaîtreS d'état Pose des revêtements 2074 Marinr tapis des bureaux et de la salle >

tandis que la clientèle nui ont participé d'exposition 
A PHRmTEN

Utilise Un Cheminement qui lui est réservé à Terrassement - Maçonnerie -
** Rue des Pralaz 11 - 2034 Peseux Béton arme - Pose de la voie

et qui lui est accessible par portes automatiques. |a réalisation Tél' 31 1819 industrielle
Cette nouvelle réalisation, J^ „ ,-___ „ .____ ALLANFRANCHINI & CIE

, ,, (le Ce Centre Entrepreneur diplômé
aU Carrefour du Val-de-TraverS, Chappes DURATEX Plâtrerie Maillefer 32- Neuchâtel

du Val-de-Ruz et du Littora l, offre l'avantage 7~~T7~U 
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T , T^T^T  ̂ R. BARBIER & F.LS 
Tél 251528

0 Portes industrielles accordéons Tunnels 1 - 2006 Neuchâtel 1 
d'aVOir tOUt et coulissantes, fenêtres aluminium Tél. 24 27 62 Entreprise en bâtiment

DONAX S A Rue du TemPle 11 ~ m 42 20 40 Menuiserie - Ebénisterie
en ce qui concerne la construction 

_^ Ane. Max Donner et'cie s. A. ANDRÉ MOREL
SOUS Un Seul SV/?AIrf£ vT\ Ay Portes-Rouges 30- Neuchâtel Carrelages Menuiserie - Mobilier d'intérieur 2074 Marin-Tél. 33 16 81
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ELECTRIC S.A. TOI. (039) 23 88 22 Téi.412435 , ELEXA S.A.

pcf f_ l U\/ _ * . fr r* 5r / ^  ̂ Av. Fauquex 26 - Lausanne ' Rue de Corcelles 8 - 2034 Peseux

à rhan in f ^Q  ̂
Rampes d'escaliers Meubles de style et modernes , 

d CnaCUn V
^ 

7&3M ) ^̂
-l 1 Barrières de toitures ^Ê SI? de cuismes

( r§/ ^̂
 ̂ \ _, !____ wAWAon sur mesures Maçonnerie - Béton armé

Ĵ jr - s r ^ ^
0̂  V Terrassements, canalisations, KlfcHHfc VUlbAKU Agencements de restaurants Travaux extérieurs

Çr**̂ ***̂  V travaux extérieurs, Grand-Rue 36 - 2035 Corcelles (boiseries, comptoirs, etc.) F BERNASCOIMI
X r-̂  /~A \ murs de soutènement Tél. 31 36 55 EBENISTERIE

^^ \ \  >*-7Y \ S. FACCHINETTI S.A. ^_ CLAUDE FLÙCKIGER Entreprise de construction
^̂  ̂ \\ f-/YA/~A \ " 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

^̂
 ̂ \ \ WTW) \ Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel Rue de la Gare 2 - 2034 Peseux

^̂  \\ v~(/ ~̂  ̂
\ Tél. 25 30 23 Travaux de peinture Tél. 31 13 92 

\ _ ^S 
^̂ ^̂ "̂  •*¦*¦ P'ZZERA Réalisation de toutes les installations

\ 
^̂ ^̂  ̂ Suce. d'Attilio Pizzera lumière et force

\ 
^̂

x^*̂  Maçonnerie - Béton armé Plâtrerie-peinture Ferblanterie - Chauffage et fourniture de la lustrerie

\ ï̂-̂ ^̂V A. ENTREPRISE Tél. 42 11 90 ANDRÉ ORTUEB ENSA

\ f̂j \X r\ 
A. TURUANI WILLY BUTTHEY PIERRE CHRISTE Electricité neuchâteloise S.A.

\ ̂^
^"̂  <&*} \̂^*"  ̂ J Draizes 75 - 2000 Neuchâtel Route des Clos 45 - 2012 Auvernier Grand-Rue 50 - 2035 Corcelles Agence de la Côte

v**̂  Tél. 31 63 22 Tél. 31 63 77 Tél. 31 56 06 Corcelles-Tél. 31 14 68



; | ^Aujourd'hui, dans bouquet grand concours de vacances. Lettre du mois et Radotages brûlants ! j I A l'occasion
V IV I de la Quinzaine
. • I 1 |̂ B 

de 
NeuchâtelH " I

Gaine - slip Fr. 980 I

Claudine
v_ Corsets • Lingerie

Milieu des Chavannes I
Neuchâtel tà
C. Vautravers ;,
CE SOIR : ht

ouvert jusqu'à 22 h. |

LAVE VAISSELLE|
GROS RABAISI
un choix prestigieux. 

^Les meilleures marques I

dès Fr. # VU¦¦¦
Facilités de paiement j£

Service après-vente assuré m

Billets de loterie de la Quinzaine M

FA/V L

C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONC E
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la :

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

> r
WMMMMWMWMMWmmmMMMMMMMMm

JBK Les CFF ;
|_PH  ̂ vous proposent

DIMANCHE 1ER JUIN 1975

GRUYÈRES
Visite du château

Fr. 42,— avec abt 7a billets Fr. 37 —

SAMEDI 7 JUIN 1975

BADEN-BADEN
Fr 59.— avec abt Va billets Fr. 53.—

DIMANCHE 8 JUIN 1975

COURSE SURPRISE
Repas de midi à bord du bateau

compris ¦ '
Fr. 67.— avec abt Va billets Fr. 57.— 1

VENDREDI-LUNDI 13-16 JUIN 1975

LES VINGT-QUATRE
HEURES DU MANS

Train spécial - voitures-couchettes
Compartiment à 6 personnes :

Fr. 195.—
Compartiment à 4 personnes :

Fr. 235 — 

DIMANCHE 15 JUIN 1975

HAUTETNENDAZ
VEYSONNAZ

Fr 44 _ avec abt Va billets Fr. 33.—

DIMANCHE 22 JUIN 1975

BREISACH -
FORÊT-NOIRE

Repas de midi à bord compris
Fr 74.— avec abt Va billets Fr. 68.—

Renseignements et Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

voisines.

• LE FLANEUR SUISSE »
Arrangement idéal train - avion |
accessible à chacun. Prospectus,
renseignements et inscriptions auprès
de toutes les gares CFF ou auprès

de votre agence de voyages.

BILLETS D'EXCURSION
A PRIX RÉDUIT

Emission chaque jour à destination de :
Evian-les-Bains

Vevey - Montreux
Aigle - Bex
Champéry

Verbier
Saint-Croix - Les Rasses

Hohtenn - Ausserberg
Adelboden
Kandersteg

Zermatt
Mûrren
Wengen

Grindelwald ou Lauterbrunnen
Kleine Scheidegg

Stockhorn
Schynige Platte

Emission les samedis et dimanches :
Lucerne

Ces billets sont valables 2 jours.
Réductions supplémentaires pour

familles.
Possibilité d'obtenir des billets
complémentaires à prix réduits sur

présentation du billet spécial.
Ces billets sont également en vente

à Neuchâtel-Serrières. Corcelles-
Peseux, Les Hauts-Geneveys. Travers,
ainsi qu'au bureau de ville CFF de

Neuchâtel.
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Beau choix de cartes de visite à Timprimerie de ce journal



Une bonne nouvelle...
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MEUBLOBAMA inaugure sa première grande surface en Suisse. Une formule de vente révolutionnaire... des prix «à tout casser» !

vendredi 30 mai : UU VKK I UKb
Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000m2).

IMPORTANT !
Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

Facilités de paiement sur demande.
Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place. Sur désir, livraison et installation à domicile moyennant léger supplément.

'___- ¦¦...:- -.W____.JU._-_, ¦ ;- ,- - ¦ ; x^.̂ 5?; , ;> . . . j g ||  X . ^ %  ., , .. x . i ' fë m --.
.¦â̂ ._u___ ._u , ,:.:,__.._., V Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30.

MEUBLORAMA, c'est moins cher ! SJÏS""uP"°nde8h ** " 
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Automobilistes ! prenez la direction Colombier - Bôle Bôle (NE) Q Grande place de parc

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
. . . . . ,__ . 

[ Aujourd'hui 29 mai Demain 30 mai
PrOQtQSTÊÊTSG . OUVERTURE PROLONGÉE DES MAGASINS 18h30

^̂  mmW ^̂  *uueruUu'« _ 9 houurae Podium de la QUINZAINE, tirage quotidien avec la participation du
j USCJU u Z/ llCUrCS Dancing l'Escale, qui présente des danseuses des Philippines.

[' 

^>v Animation de la ville avec la participation de la Fanfare de Chézard et de 20 h 15 Au quai Osterwald

_____^V IW I 
3 anfa e ^ Serri èes  NEUCHATEL EN MUSIQUE

__B l_L—_ m ¦ll.fl - x i  ..., ... .. . . . , . . . avec la participation de la Fanfare « L'Avenir », de Couvet, et de la
;i'.:-\. : bk ^|j__ij Stands dans les rues - saucisses grillées - débit de boisson a la fontaine Chanson d'Hauterive

x 
 ̂

de la 
Grand-Rue.

f \̂ 6
mo QUINZAINE 22 h 15 

20 h 30 Au théâtre de Neuchâtel

I V I DE NEUCHÂTEL Podium de la QUINZAINE, tirage quotidien avec la paticipation de Unic^
ue récital de la chanteuse française

^̂  ^M. la Fanfare de Serrières CATHERINE LARA

Du 27 mai Profitez de faire vos achats en famH,e dans une ambiance de fête. Location : Service culturel Migros, tél. 25 83 48 et à l'entrée.
_̂________B au 7 j uin 1975 J Prix des places • Fr 9- Fr 12-

^S Nous vous rappelons que les transports publics ne sont pas gratuits ce K 

soir. Organisation : Service culturel Migros. y

: y

_____________________________¦_______¦___________¦_______¦_______¦
La Cité Universitaire cherche des chambres pour
les étudiants du

COURS DE VACANCES
de l'Université, soit du 14 juillet au 8 août.
Téléphone 24 68 05.

_________-^^^^M____u______________________ l . . . . . .  ______



OCCASIONS LADA 1200
1972, beige, 21.000 km
1973, bleu ciel , 35.000 km
1972, grenat , 52.000 km
1973, blanche 26.000 km
1973, beige, 26.000 km
1973, blanche combi , 35.000 km.

EXPERTISÉES - GARANTIES.
GARAGE DU CHASSERON
LE BEY 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tra-
dition gastronomique depuis
longtemps reconnue

RESTAURANT FRANÇAIS
Du 29 mal au 15 juin, Quinzaine neuchâteloise

Le traditionnel pot-aux-pois jaunes
Le véritable saucisson de Neuchâtel en croûte

La darne de truite saumonée en Bellevue
Le grand jambon à j'os de Chaumont

La tête de veau préparée à la vinaigrette
Les fameuses côtes et chops d'agneau

et naturellement toutes les autres spécialités
de notre carte

, Jean-Pierre et Marguerite Baudet se
réjouissent de votre visite et vous annoncent
une « Grande Quinzaine Maritime » du 19 juin

au 6 juillet.

LA CHARRUE
Hôtel-restaurant
A. Pierrehumbert <

Médaillon de bœuf -
Rœstis au cumin, etc.

VILARS Tél. 36 1221

WALTER MEYER
Maréchal - Machines agricoles

Non seulement il vend,
mais il répare.

SAVAGNIER Tél. 53 2434

ÉLECTRICITÉ AUTO
J.-P. Besson

Garage de la Rotonde
NEUCHATEL Tél. 240900

RESTAURANT

LE PANORAMA
F. Jacot & J.-J. de Swarte

spécialité de
charcuterie de campagne

SAULES Tél. 36 12 08

CH. et 3. LIENHER
MENUISERIE-FENÊTRES

SAVAGNIER Tél. S32324

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

R. Favre
FONTAINEMELON Tél. 5326 93

CENTRE ÉQUESTRE
MANÈGE
D. Schneider

FENIN Tél. 361519

MEUBLES DE STYLE
G. PERRET & A. PICCI

VILARS Tél. 36 13 42

LA FARFOUILLETTE
ARTISANAT

Mme G. Favre
VILARS Tél. 3611 25

Maculature en vente
au bureau du Journal

f sr- jjj i
Roulez

sans soucis
avec nos
occasions
garanties

OPEL Commodore 2,5 L
1972, 4 portes, verte, Fr. 11.500.—

1150 bons

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, grise, Fr. 9800.—

980 bons

OPEL Record 1900
Coupé

1971, 2 portes, grise, Fr. 6200.—
; 620 bons

OPEL Mania 1600 L
1972, 2 portes, verte, Fr. 7500.—

750 bons

OPEL Kadett
1969, 4 portes, blanche, Fr. 4800.—

480 bons

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche,
Fr. 10.400.— 1040 bons

YW 1300
1970, 2 portes, rouge, Fr. 4500.—

450 bons

MINI Clubman
1972, 2 portes, jaune, Fr. 5800.—

580 bons

SIMCA 1301 SP
1972, 4 portes, bleue, Fr. 6600.—

1= 660 bons

DAF 44
1968, 2 portons, grise, Fr. 3500.—

350 bons

FORD 1600 XL
1974, 4 portes, bleue, Fr. 11.200 —

1120 bons

Expertisées - Reprises

Financement GMAC

Service de vente ouvert
fk jusqu'à 17 heures M
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Pour faire publier une « Petite annonce » , il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception , 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRES INDEPENDANTES, meublées,
confort. Tél. 24 12 62, heures des repas.
JOLI DEUX PIECES, vue sur le lac. 5me
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 22 12 de 12 à 14 heures. 
IMMEDIATEMENT A SAINT-BLAISE un
appartement meublé de 2 Va 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 avec douche. Téléphone
47 15 66. 
DE SUITE A CRESSIER un studio meublé ,
aveo cuisinette et douche, Fr. 250.—.' Télô-
phone 47 1B66. 
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.
15 JUIN, belle chambre , balcon, tout
confort , bord lac. Tél. 33 37 81. 
STUDIO NON MEUBLE, haut de la ville.
Tél. 25 41 42. 
CHAMBRE MEUBLEE, indépendante avec
frigo, réchaud, eau courante. Tél. 41 2815.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée, plein
centre, petite cuisinière, douche attenante,
à demoiselle. Téléphone 24 32 24. 
A NEUCHATEL, APPARTEMENT 1 pièce,
cuisinette, bain, confort. Libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 25 20 79 ou
31 31 55. 
AU CENTRE, meublé, à couple , 1 chambre,
cuisine, bains. Tél. 25 16 89. 
DOMBRESSON, 3 }_ pièces , cuisine,
meublé o,u non, bains , balcon, cave,
confo rt. Maison tranquille , belle situation.
Vue , soleil partout , jardin. Libre fin Juin.
Tél. 53 25 17.
A SERRIERES, STUDIO non meublé, aveo
salle de bains et une cave. Loyer : 165fr.
avec charges. Libre dès 1er Juin. Tél.
31 44 72. 
A FONTAINEMELON, APPARTEMENT libre
pour le 1er septembre, 3 pièces, douche,
eau chaude, 300 fr. par mois , charges
comprises. Tél. 41 22 41. 
VACANCES A VERBIER : appartement 9
lits , 3 salles de bains, grand confort , vaste
terrasse. Tél. (038) 4216 35. 
VERBIER : studios tout confort. Tél. (038)
42 16 35. 
APPARTEMENT 3 % PIECES, quartier ouest,
confort , pour le 24 août. Prix avec charges
504 fr. ; éventuellement place de parc 15 fr.
Tél. .24 58 38, dès 19 heures. 
COFFRANE, 3 „ pièces, cuisine, douche ,
cave, galetas , jardin, 340 fr. + 50 fr.
chauffage. Tél. 57 11 10. 
APPARTEMENT MEUBLE 1 pièce, bain,
cuisine, balcon , 380 fr. Tél. 25 27 57. 

CENTRE COLOMBIER, logement 4
chambres, bain, immédiatement ou è
convenir. Tél. 41 22 24. 
APPARTEMENT 2 PIECES à Serrières, loyei
322 fr. avec charges. Tél. 31 58 54. 
A DEMOISELLE, JOLI STUDIO meublé,
confort. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 
APPARTEMENT MEUBLE de " 2 pièces,
cuisine, balcon , confort , au centre . Loyer :
440 fr. plus chauffage. Convient pour 2 ou
3 personnes. Tél. 25 09 36. 
PRES DU CENTRE, studio meublé, confort ,
vue , loyer raisonnable. Tél. 25 09 36. 

HAUTERIVE, appartement de 3 pièces, pour
fin juin, 365 fr. plus charges. Tél. 25 09 36.

CHAMBRE INDEPENDANTE, bain, cuisine.
Tél. 31 38 38. 
CHAMBRE, rue Hôpital 20, 3me étage. Tél.
25 26 79. 
BOUDRY, immédiatement appartement de 2
pièces, sans confort. Loyer 125 fr. Poui
visiter, s'adresser à Mme ÀRM, Louis^Favre
56, Boudry, le soir de préférence. .
MONRUZ. APPARTEMENT 3% pièces
remis à neuf, tout confort , balcon, vue
magnifique, 556 fr. + 15 fr. parc Tél.
25 69 79 - 31 62 64. 
APPARTEMENT 3 PIECES mi-cqnfort , 300 fr.
région bas de Colombier. Adresser offres
écrites à GP 4881 au bureau du Journal.

SERRIERES, immédiatement , chambres, 1 è
2 lits, bon marché. Tél. 24 00 34. 
2 PIECES CONFORT, cuisinette agencée,
quartier de Vauseyon, pour le 1er octobre,
355 fr. plus charges. Tél. 24 42 27. 
BOUDRY , appartement 4 % pièces, confort ,
cuisine agencée, fin juin ou à convenir ;
prix intéressant. Tél. 42 23 81. 

STUDIO, confort, douche, à Neuchâtel , à
monsieur. Tél. 24 70 23. 
JOLI STUDIO meublé, tout confort, près de
la gare, Louis-Favre 6, libre 1er juillet 1975,
à demoiselle sérieuse , 330 fr. Tél. 25 41 32.
ACCUEILLANTE CHAMBRE, à une ou deux
personnes, cuisine, salle de bains, hall , le
tout indépendant, câté est. Tél. 25 53 87.

PESEUX, chambre, à monsieur sérieux.
Tél. 31 28 08. 
SAINT-MARTIN, appartement meublé , 3
chambres, cuisine et bains (chauffage
central , eau chaude). Tél. 53 27 53. 
APPARTEMENT HLM 3 pièces, 295 fr.
charges comprises. Fin juin. Tél. 25 91 35.
APPARTEMENT 5 pièces dans ferme ,
confort , Val-de-Ruz , libre immédiatement ,
300 fr. Tél. 53 24 78.
SAINT-AUBIN, magnifique 2 pièces , vue
imprenable sur le lac, verdure , tranquillité ,
libre selon convenance , 354 fr. charges
comprises. Tél. 55 24 29. 
3 PIECES SANS CONFORT, meublé ou
non, jardin , dès août , loyer modéré.
Adresser offres écrites à 2905-688 au
bureau du journal. 
A PESEUX, chambre indépendante, douche,
à monsieur sérieux, prix : 150 fr. Tél.
31 38 84. 
LA COUDRE, logement 1 chambre, cuisine,
réduit , eau chaude, central , vue sur le lac.
Tél. 33 28 24. 
CHAMBRE INDEPENDANTE, douche ,
cuisine, 200 fr. Tél. 33 53 65, le soir.

VENDEURS DE BILLETS DE LOTERIE, forte
commission. Tél. 42 10 96. 
DAME qui fait les raccommodages à
domicile. Tél. 25 23 44. 
LEÇONS DE FRANÇAIS demandées par
dame italienne. Tél. 24 07 33. 
FEMME DE MENAGE un ou deux après-
midi par semaine , centre Neuchâtel. Télé-
phone 24 79 54. 

PERDU, chat noir aux poils longs nommé
Pussy. Tél. 25 33 71. Bonne récompense. 

PERDU SAMEDI 10 MAI, 19 h, parking
Touring ou Eurotel , bracelet or jaune (sou-
venir). Tél. 22 36 45 (heures bureau). Bonne
récompense.

EMPLOYEE DE BUREAU connaissant la
dactylographie chercha place à Neuchâtel
et environs. S'adresser à Mil* Mlchelle
Perret, Pré-Gaillard 10, 2016 CortaHlod.

DAME cherche travail de 6 à 7 h du matin
et le soir dès 21 heures. Tél. 25 41 26. 

LEÇONS : français, allemand, anglais,
débutants au Lower Cambridge. H. Hottin-
ger, case 654, 2001 Neuchâtel.
TRAVAIL DE BUREAU, tous les soirs, dès
18 h 30. Tél. 24 52 27, 12 h 30 à 13 heures.

DAME GARDERAIT ENFANT de 3 à 5 ans,
région Cortaillod. Tél. 42 32 75.

DAME FERAIT MENAGE, libre tous les
jours de la semaine. Carmen Vaquera,
Fontaine-André 5. 
JE FERAIS RACCOMODAGES petites trans-
formations , tricots soignés. Adresser offres
écrites à HR 4882 au bureau du journal.

LOGEMENT DE VACANCES, 2 pièces
confortables, campagne. Tél. (039) 22 32 47,
après 18 heures. 
APPARTEMENT 4 PIECES tout confort , si
possible avec Jardin. Région Auvernier •>
Cortaillod ou Saint-Biaise - Hauterive. Télé-
phone 24 72 63, le jour ; tél. 3148 56, le
soir. 
LOCAL SPACIEUX, ou appartement sans
confort , avec au moins une grande pièce,
centre ville, immédiatement ou pour date à
convenir , loyer modéré. Tél. (038) 24 51 56,
le matin de 7 à 9 h ou entre 14 et 17
heures. 
LOCAL pour entreposage matériel ,
minimum 25 m2, ville ou environs. Télépho-
ner dès 19 h au 25 70 77. 
GARAGE, région de Saint-Nicolas ou aux
environs. Tél. 25 76 37, après 20 heures. 
200 FR. DE RECOMPENSE à qui nous
trouvera un appartement de 4 pièces,
confort ou mi-confort , jardin , dans maison
maximum 3 à 4 appartements, région ouest
de Neuchâtel. Tél. 31 75 17, repas.

PRENDRAIT EN PENSION ENFANTS du 1er
au 25 août dans ancienne ferme, Jura fran-
çais, situation très calme. Tél. (038)
24 69 54. 
A DONNER CONTRE BONS SOINS
cochons d'Inde. Amis des bêtes, tél. (038)
31 37 75. 
ON PRENDRAIT EN PENSION 1 ou 2 che-
vaux. Tél. (038) 4511 68. 
CLINIQUE DE POUPEES, toutes
réparations, magnifique choix de perruques.
Charmettes 21. Tél. 31 65 58.

PARTICULIER CHERCHE D'URGENCE 2me
hypothèque sur raison familiale neuve, (par
privé éventuellement banque). Adresser
offres écrites à BK 4876 au bureau du
journal. 
CONTRE FRAIS D'INSERTION, couple de
chiots. Téléphone 47 16 31.

CAUSE DEPART : orgue électronique
Farfisa, 3000 fr. ; piano électronique, 1000 fr.
Tél. 31 30 48. 
AU PLUS OFFRANT : 20 volumes - état
neuf - Encyclopédie Universalis achetée
3600 fr. Une pièce de 5 centimes année
1850, en bon état. Tél. 24 34 43. 

BREAK-CALECHE pour cheval, roues cer-
clées, parfait état. Tél. (039) 31 69 55. 

BATEAU, construction Rohn, avec moteur
33 CV, très bien équipé. Tél. (038H2 21 95.

LIT TUBULAIRE neuf, complet, téta mobile.
Tél. (038) 25 21 44. 
LIQUIDATION : meubles, armoire, lits,
salon, tableaux, etc. Tél. 41 28 15. 

GODILLE YAMAHA 15 CV. Tél. 33 44 12
entre 12 et 13 heures. 
CHEMINEE FACTICE, feux de bois électri-
que ; 2 lits entourage bois. Tél. 25 22 35,
heures de bureau. 
VELOMOTEUR Sachs , parfait état , 350 fr.
Tél. 53 2Q 40. ¦ 

2 FAUTEUILS, mohair vert et table salon,
Louis XV. Tél. 46 22 61. 
GLISSEUR, 25 CV, valeur actuelle : 3500 fr.
cédé au plus offrant. Tél. 42 34 35. 

POUSSE-POUSSE, lampe et lustre en fer
forgé. Tél. 31 4010. 
BUFFET DE SERVICE, bois clair, 2 portes,
2 tiroirs , vitrine. Tél. 24 28 17. 

ERKA remorque de camping, charge 220 kg
avec couvercle. Tél. 5311 50, dès 18
heures. 

BATEAU, type CCI, dimensions : 5 m x
1 m 45, équipé, moteur Penta , 6 chevaux, 4
places, prix : 2400 fr. Tél. 24 44 85. 

CHAMBRE A COUCHER moderne, complète
ou par pièces détachées. Tél. 41 20 84. 

MACHINE A ECRIRE portative , Corona, bon
état , 120 fr. Tél. (038) 66 13 30. 

CAUSE DOUBLE EMPLOI : vélo pliant 18C
francs , tricycle 20 fr. ; service vaisselle
faïence (29 pièces) 100 fr . ; siège porte-
bébé pour le dos 30 fr., habits de
grossesse taille 38-40 ; 2 ensembles
pantalons , 1 robe chasuble , le tout 150 fr.
Tél. 24 19 45. 
JOLI SALON VELOURS dralon or , avec
table de salon, 2 fauteuils rouge et skai
noir (neufs) ; casque sèche-cheveux , le toul
état de neuf. Prix avantageux. Tél. 25 71 38.

CHARIOT de mise à l'eau pour dériveur
léger. Tél. 55 15 69. 
INSTALLATION STEREO Lenco L 75, parfait
état , prix intéressant. Tél. 2412 81. 

FOURNEAUX EN CATELLES, chauffe-eau
100 litres, en cuivre. Tél. 42 18 04. 

UNE ROBE DE MARIEE, taille 38, avec
traîne. Tél. 31 29 24. 
FAUTEUIL VOLTAIRE et canapé Louis-
Philippe restaurés. Tél. 53 34 86.

PETITE VITRINE ANCIENNE. Tél. 24 59 94.

VELO DAME ou Solex. Tél. 2415 03, après
18 heures. 
CHAUFFE-EAU à butagaz, à serpentins,
excellent état. Tél. (039) 31 69 55. 
VELO deux roues, pour enfant 3 à 5 ans, si
possible avec roues auxiliaires. Tél.
51 37 95, heures repas. 
ON ACHETERAIT VELOS de dame en bon
état. Tél. 42 33 54. 
ROBES DE MARIEE, tailles 36-38-40, étal
impeccable , modèles récents. Téléphoner
dès 14 h au 42 30 09. 
POUPEE, JOUETS ANCIENS, môme
miniatures , achetés pour créer musée,
Aussi têtes et corps seuls. Avant 1930.
Déplacements partout. Tél. (038) 23 8* 07,
soir également.

m REUNION DE LA
FEDERATION DES CHANTEURS

DU VAL-DE-RUZ
-

Les 30-31 mai et 1er juin ,

VILARS HALLE DES FETES
Vendredi dès 20 h 30

Concert de la Fanfare LA BAGUETTE et des
chœurs mixtes de CORTAILLOD et

LA COTIÈRE - ENGOLLON

DANSE avec l'orchestre RYTHM-MELODIES

Samedi dès 20 h

Soirée de gala avec :

HENRI DES
et la fantaisiste LILÏANIL Ll l

DANSE avec l'orchestre LES JASINGERS

Dimanche dès 13 h 30
Concert donné par les sociétés locales

TRANSPORTS
A. MARTIN & FILS

FENIN Tél. 3614 86

BOULANGERIE-
PATISSERIE

O. Frey
BOUDEVILLIERS Tél. 3612 50

LAITERIE ALIMENTATION
' E. Delabays

SAVAGNIER Tél. 632327

\ MARCHÉ DIGA
DISCOUNT

CERNIER Tél. 5311 44

A vendre

Citroën
Dyane 6
modèle 1973.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 4137 03, privé.

A vendre

VW 1300
+ 4 roi|ès neige.
Expertisée.
Moteur 70.000 km.
Bas prix.
Tél. 55 17 60, le soir.

A vendre

2 CV 4
modèle 1972,
55.000 km,
expertisée,
excellent état.
Tél. 33 40 19.

A vendre
pour bricoleur.

VW 411 L
1969, 600 fr.
Tél. 33 38 50,
le soir.

A vendre

Sunbeam
MK2
Tél. 24 04 19,
heures repas.

A vendre

Suzuki
GT 250
modèle 1974,
2000 km.
Tél. (038) 25 02 26 OU
(038) 25 66 00.

A vendre

Vauxhall
Viva
1800 automatique,
1973, 38.000 km.
état neuf. Expertisée.
Cassettes. Pneus
neufs. Batterie
neuve.
Prix 5900 fr.
Tél. 33 37 07,
dès 18 heures.

A vendre

2 CV
pour pièces
détachées.
Tél. 31 20 34.

Occasion
du jour
VW 1500 S
1969, expertisée,
toit ouvrant,
Fr. 2500.—

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel."
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

iÉ_
Cabriolet Sport
3 places
Spitfire
MK II , révisée,
expertisée.
Prix : Fr. 3400.—
Grandes facilités
de paiement.

liWfWlilILIIlil
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge 49.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 51.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 1973 gris met. 34.000 km
PEUGEOT 404 9 CV verte 72.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV gris met. 66.000 km
PEUGEOT 504 SLA 11 CV 1971 vert met. 39.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 1971 pastel , 69.000 km
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 bèigê 41.000 km
PEUGEOT 504 CABRIO 11 CV 1973 rouge 26.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
FORD ESCORT 1300 L 7 CV 1973 blanche 24.000 km
FORT ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2000 km
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
RENAULT 6 TL 6 CV 1974 bleue 38.000 km
VW 1300 7 CV 1973 bleue 17.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL I

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

*—GARAGE DU Ie -MARS SA_H%
IBillets 

x I_e oee BMW AGENCE$ TOYOTA I
HpjH I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

'i)ll_8 ' OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

BMW 3,0 SI 1972 55.000 km 18.900.— 1890 billets
CELICA 1600 GT 1973 15.000 km 11.200.— 1120 billets
COROLLA COUPÉ 1969 63.000 km 3.150.— 315 billets
VOLVO 142 1972 90.000 km 6.250.— 625 billets
CITROEN AMI 8 1972/12 17.000 km 6.200.— 620 billets
VW 1300 L 1970 57.000 km 4.400.— 440 billets
AUSTIN 1300 1970 82.000 km 3.250.— 325 billets
CHRYSLER 2 L AUTOMATIQUE 1974 7.000 km 10.750.— 1075 billets
SUNBEAM 1250 DL 1973 26.800 km 7.200.— 720 billets
TOYOTA CORONA 2300 DL 1974/10 3.500 km 12.500.— 1250 billets

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

BDTél. (038) 24 44 24-B-__S__#

Vendeur Vendeuse
branche alimentaire, C3U_ lifié_
8 ans de pratique,
cherche place en confection et tous
Suisse romande, secteurs textiles,
pour compléter ses nombreuses
connaissances références, cherche
en français. situation en rapport

avec ses capaciéts.

£?r»_|eI î f ï ... Adresser offres
écrites à CL 4877 au fc^, à AJ 4375 au
bureau du Journal. bureau du Journa|_

S. BOURQUIN

Dr méd. dentiste

ABSENTE

jusqu'au 9 juin.

A vendre

Glas GT
1700, expertisée.

Garage des Draizes.
Tél. 31 38 38.

A vendre

Fiat 850
expertisée, bleue,
1969.
Facilités de
paiement.

Tél. 24 10 46.

A vendre

bateau
coque plastique,
longueur 5 m 60,
avec : vivier,
1 moteur fixe 2 CV
pour la traîne,
1 motogodille 7.5 CV
Evinrude.
Prix : Fr. 4500.—

S'adresser à :
W. Vuillemin,
Pré-du-Lac 45 ter ,
Yverdon.
Tél. (024) 24 49 65.

Bateau
cabine
acajou, 2 couchettes,
Volvo 75 CV,
à amateurs sachant
faire réparations
sur bois.
Cédé à très bas prix.

Téléphoner au
25 70 55, aux repas.
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Débat sur l'aide missionnaire
de l'EREN au tiers monde

Une œuvre de solidarité humaine de longue haleine !

Près de 300 missionnaires , dont une
trentaine de Neuchâtelois , ont été en-
voyés par des églises et des communautés
protestantes de Suisse romande dans le
tiers monde : dans une trentaine de pays
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et
arabes.

Qui sont ces femmes et ces hommes qui
quittent la Suisse pour de longs séjours
outre-mer? Des prêtres , des prêcheurs ,
des «paternalistes» , à l'image des mis-
sionnaires du XIX e siècle? Le pasteur
Anker , de Colombier , a réuni quelques
collaborateurs neuchâtelois du dépar-
tement missionnaire de l'EREN (Eglise
réformée évangéli que neuchâteloise)
pour nous permettre d'informer le public.
Qu 'avons-nous retenu de ce débat?

Une œuvre
à très long terme

L'EREN collabore étroitement avec les
missions protestantes de Suisse romande

Le professeur Hudson Ntsanwisi , pre-
mier ministre du Gazankubu (RSA) : un
homme d'Etat africain engagé dans la foi
chrétienne.

qui sont en relation permanente, depuis
des décennies, avec les églises des pays
d'outre-mer. Le rôle du pasteur Anker?
Celui d'agent de coordination , de liaison ,
de responsable du support financier (en
1975, l'objectif est de collecter
530.000 fr.). Aussi un rôle d'information
du public, notamment des jeunes des
paroisses , avides de connaître les pro-
blèmes du tiers monde.

L'entraide médicale
Le groupe neuchâtelois d'entraide

médicale, fondé il y a une dizaine d'an-
nées, a une tâche bien déterminée. Ac-
cueillir les infirmières et les médecins
missionnaires qui passent leurs vacances
dans le canton (une vingtaine). Leur ap-
porter un soutien matériel (appareils
médicaux , instruments de chirurgie, mé-
dicaments, lits, etc.). Depuis quatre ans,
les membres du groupe s'efforcent aussi
(pendant leurs congés et à leurs frais) de
rendre visite aux missions. Eventuelle-
ment d'apporter un soutien « technique »,

Construction d'une école professionnelle à Chicumbane, au Mozambique.
(Photo du DM)

d'examiner leurs besoins les plus urgents.
Des médecins, des pharmaciens et des
représentants de fabriques de produits
pharmaceuti ques du canton , répondent
volontiers aux appels à la solidarité.
Parfois , des jeunes médecins du tiers
monde séjournent chez nous pour des
stages et des échanges d'expériences. Les
missions ont actuellement besoin de re-
cruter des médecins, des infirmières , des
dentistes, des laborantines , pour des sé-
jours d'un an à deux ans et même plus.

Le groupe technique
Le groupe technique (une quinzaine de

membres) s'occupe du recrutement et de
la préparation des techniciens mission-
naires : agronomes, enseignants , artisans,
mécaniciens, électriciens , menuisiers ,
typographes, etc. Il s'occupe des installa-
tions, des fournitures. Les accueille lors
de leurs vacances dans le canton, les do-
cumente, etc.

Le groupe technique procède égale-
ment à des études, à l'élaboration de
projets , avec l'aide de bureaux d'études
du canton , qui sympathisent avec l'œu-
vre entreprise.

Des problèmes ?
Le gros problème, notamment avec la

récession actuelle , est celui du retour de
ces «missionnaires», aussi bien des
techniciens que du personnel soignant.
En effet , après un séjour plus ou moins
long outre-mer, il s'agit de s'occuper de
leur trouver des emplois, éventuellement
du recyclage.

Le groupe technique a également be-
soin de recruter de nouveaux techniciens,
de toutes les professions, ayant une solide
formation et de la prati que.

Par exemple, pour le Maroc , le Came-
roun , le Nigeria: techniciens radio-TV,
mécaniciens, menuisiers, maçons, typo-
graphes, agronomes, etc..

Les volontaires (pour deux ans au
moins) perçoivent uniquement de l'ar-
gent de poche (environ 400 fr. par mois) ,
mais sont logés et nourris. Les «mis-
sionnaires » - pour trois à quatre ans -
sont rétribués d'après les conditions de
chaque pays.

Former des hommes
Un fait important : Le but des missions

est de former des hommes afin de faire
des investissements. Aussi , la plupart des
envoyés des missions œuvrent-ils dans le
cadre d'ateliers-écoles, s'occupent de
formation professionnelle. Pour l'ensei-
gnement, ce sont surtout les maîtres du
niveau secondaire qui sont demandés.

Autre fait important: les missions
suisses n'envoient jamais personne de
leur propre chef dans ces pays. Ce sont les
églises des pays d'outre-mer qui font état
de leurs besoins.

Mettre la main à la pâte
Des femmes et des hommes qualifiés ,

des spécialistes dans divers domaines.
Mais aussi des femmes et des hommes
engagés dans la foi chrétienne tout en
s'abstenant de prêcher , en respectant les
coutumes et les convictions religieuses de
chaque pays hôte. Capables aussi de
mettre la main à la pâte. D'effectuer
parfois des travaux n'ayant rien à voir
avec leur profession , surtout lorsque la

mission est pauvre. Donc aussi des bri-
coleurs habiles , pouvant aussi bien parti-
ciper à une construction , à des répara-
tions qu 'à des activités intellectuelles
(information , enseignement, débats,
etc.).

Une constatation: le but des mission-
naires n 'est pas de s'implanter , mais de
former des cadres indi gènes capables de
prendre la relève et de poursuivre l'œu-
vre.

A Tahiti
Par exemple, M mc et M. Feitknecht ont

dirigé à Tahiti , pendant deux ans, un
centre pré-professionnel de 45 élèves.
Puis , ils ont été remplacés par une direc-
trice tahitienne, secondée par le person-
nel indigène. Actuellement ils font un peu
de tout: enseignement , économat , in-
formation à la radio et à la TV, tournage
de films, etc. Leur point de vue? Il s'agit
d'avoir plusieurs cordes à son arc, d'être
polyvalents.

L'expérience
d'une infirmière

L'expérience de M"0 Suzanne Chif-
felle , qui a été responsable d'un centre de
santé au Rwanda :
- Par des gestes simples , par la lutte

contre les préjugés , la pratique de l'hy-
giène alimentaire , le niveau de santé de la
masse s'élève...

Là aussi, il faut former du personnel
soignant indigène , éduquer les mères,
faire un peu de tout. Avec ce princi pe
inspiré d'un vieux proverbe chinois: «Si
tu donnes un poisson à quel qu 'un , il aura

M"c Gabrielle Guye, ancienne infirmière
en chef adjointe des Cadolles. Elle tra-
vaille à l'hôpital d'Elim, au Transvaal.

(Photo du DM)

Les participants au débat. (Photo J.-P. Baillod)

de quoi manger pendant un jour. Si tu lui
apprends à pêcher , il pourra se nourrir
toute la vie. »

Un souci : alors que le personnel soi-
gnant européen est payé par les Eglises
d'Europe , il arrive que des infirmières
africaines ne trouvent pas de travail dans
leur propre pays :
- Il faut donc éviter d'entrer en

concurrence avec la main-d'œuvre indi-
gène...

20 ans au Mozambique
M "c Guye est née en Afrique. Elle a

séjourné 20 ans au Mozambique en tant
qu 'éducatrice. Elle a connu des hommes
qui sont devenus aujourd'hui , comme
Edouard Mondlane , des dirigeants de na-
tions indépendantes :
- Je suis émerveillée par l'évolution

de ces pays qui a duré plus de 70 ans.
C'est le fruit d'années d'efforts. De dé-
couragement parfois en constatant les
maigres résultats. Puis, maintenant , on
enregistre le fruit de ces efforts.

Comment les missionnaires sont-ils
accueillis? Cela dépend de chaque pays.
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Participants au débat
Pasteur Rémy Anker, à Colombier ,

agent des missions pour l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise
(EREN) ;

D r Jean Jornod , membre du groupe
d'entraide médicale du département
missionnaire ;

M"c Jacqueline Guye, ancienne
éducatrice au Mozambi que durant
20 ans ;

M mc Suzanne et M. Roland
Feitknech t, éducateurs spécialisés à
Tahiti ;

M"c Suzanne Chiffelle , infirmière
au Rwanda ;

M. Marc Robert, architecte , res-
ponsable du groupe de soutien tech-
nique du département missionnaire.

Là, la population est ouverte, ici , elle est
réservée. Cela prend du temps parfois ,
mais une fo is que le missionnaire se fait
adopter , c'est irréversible. Les Africains,
par exemple, ont des qualités que les
Européens ignorent : le sens de la conci-
liation , des relations humaines, la «psy-
chologie» prati que , l'humour.

L'avenir du tiers monde
c'est aussi le nôtre !

Les Européens ne doivent pas adapter
les populations du tiers monde à leur
image. Mais , tout en conservant leurs ra-
cines, leur propre identité , s'efforcer de
comprendre les indigènes, respecter leurs
traditions, les coutumes, en évitant tout
paternalisme. En se mettant sur un pied
d'égalité avec leurs interlocuteurs, en
faisant preuve de tact , de discrétion, de
modestie naturelle , en apprenant leur
langue.

La conclusion du débat: l'humanité vit
actuellement de profondes mutations.
Les échanges avec le tiers monde doivent
s'élargir dans tous les domaines. Le tiers
monde dispose de matières premières
revalorisées, de main-d'œuvre abon-
dante, les Européens ont la technique,
des capitaux. L'œuvre à entreprendre est
de longue haleine, mutuellement profi-
table. Quant aux missions, leur travail
symbolise la solidarité, le partage chré-
tien. La vision universelle de la foi et des
valeurs spirituelles:
- Là-bas, nous pouvons beaucoup

donner, mais également beaucoup re-
cevoir...

Des raisons qui incitent les Neuchâte-
lois à honorer leurs engagements, malgré
la récession. Et qui encourageront sans
doute d'autres Neuchâtelois à répondre
favorablement à la collecte de fonds des
paroisses protestantes du canton , au pro-
fit des missions de l'EREN.

Jaime PINTO

Lesotho : des femmes attendent leur tour à la consultation pour nourrissons à l'hôpital
de Tebellong. (Photo du DM)
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Veste d'un sans-culotte. 2. Petits canapés

pour deux. 3. Note - Cicatrice d'un os fracturé. -
En deçà. 4. Faire disparaître. - Lettre grecque. 5.
Séjour p/ovisoire d'un suspect. - Son port n'est
pas toujours libre. 6. Général et homme d'Etat
turc- Article. 7. Excédé. - Bas après la défaite. 8.
Pronom. - Fleuve de l'ouest de l'Afrique. 9. Qui
ne veut pas se mouiller. -Ville des Pays-Bas. 10.
Rivière de France. - Leurs feuilles sont purgati-
ves. /

VERTICALEMENT
1. Balance doucement. 2. Ce qui est accessoire.

- Ville de Syrie. 3. S'entend au passage de la
clique. - Se dorent au soleil. - Note. 4. Petite
pointe. - Sainte. 5. Roi de Juda. - Diviser
l'ouvrage. 6. Pris. - Certains jours du calendrier
romain. 7. Dans le plus simple appareil. — Un
avatar d'Io. 8. Haute récompense. - Possède un
beau pont-canal. 9. Circulent en Roumanie. - En
mauvais état. 10. Il porte tout le poids de la caisse.
- Pronom.

Solution du N° 226
HORIZONTALEMENT : 1. Maquignon. 2.

Menus. - Rare. 3. Os - Aède. - DC. 4. Moût. -
Essor. 5. Encras. - Ino. 6. Cérat. - Np. - 7. Tel. -
Avérés. 8. Aden. - ONO. - 9. Ni. - Erudite. 10.
Etoffée. - Us.

VERTICALEMENT : 1. Momentané. 2. Méson.-
Edit. 3. An. - Uccle. 4. Quatre. - Nef. 5. Usé. - Ara.
- RF. 6. Désavoué. 7. Grès. -Tende.8. Na.-Si.-
Roi. 9. Ordonne. - Tu. 10. Nécropsies.

Rien de notable le matin. L'après-midi est
désagréable, avec des influences qui por-
tent à la tristesse. La soirée est placée sous
des influences plus calmes.
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront assez contradictoires, parfois tristes
et déprimés, parfois excités et agités.

BÉLIER (21 3 au 19-4)
Santé: Supprimez les pâtisseries et les
sucreries. Amour : Ne faites pas de confi-
dences à n'importe qui'. Affaires : Ass_ *
rez-vous d'appuis importants.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Vous menez une vie trop séden-
taire. Amour: Multipliez les preuves d'af-
fection envers l'être aimé. Affaires : La
journée vous est favorable en affaires.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Prenez vos repas à des heures ré-
gulières. Amour : N'attachez pas d'impor-
tance aux « ragots» . Affaires : Mettez de
l'ordre dans vos affaires.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne vous surmenez pas ainsi.
Amour: Ecoutez la voix de la raison. Affai-
res : Soyez ponctuel dans votre travail.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Votre toux d'irritation provient de
ce que vous fumez trop. Amour: Soyez
moins insouciant. Affaires : Evitez d'ex-
primer ouvertement votre opinion.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Tributaire de votre moral, mainte-
nez-le au beau fixe. Amour : Changez votre
attitude. Affaires : Ne lâchez pas la proie

pour l'ombre, ne faites aucune dépense
inconsidérée.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Faites fonctionner vos reins en
buvant beaucoup. Amour: Evitez les
complications inutiles et ne vous créez pas
de problèmes. Affaires : Améliorez votre
travail, ne laissez pas passer les erreurs.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Votre gorge est très vulnérable.
Amour: Ne cherchez pas à imposer votre
volonté à tout prix. Affaires : Soyez ex-
trêmement prudent dans la façon de gérer
vos biens.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé: Le malaise qui depuis quelques
jours vous tracasse n'est que passager.
Amour: Réfléchissez bien avant de vous
décider et de vous engager. Affaires : Ne
prenez pas au tragique un petit retard.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: N'abusez pas des médicaments.
Amour : Ne vous tourmentez pas inutile-
ment. Affaires : Une nouvelle relation
pourrait se révéler fort utile.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Adoptez un régime végétarien.
Amour: Demeurez confiant et optimiste.
Affaires : Des changements se produiront.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Bonne dans l'ensemble, effor-
cez-vous de maintenir cette condition.
Amour: Essayez d'oublier les mauvais
souvenirs. Affaires : Poursuivez active-
ment vos efforts en vue d'améliorer vos
ressources. '

HOROSCOPE

I CARNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel : ouverture prolongée
des magasins.

Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition de fleurs.
Halle de gymnastique des Charmettes : 9 h 15 et

14 h 15, Le dragon par le TPR.
Salle de la Cité : 20 h 30, Sonny Terry et Brownie

Mcghee.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Art
concret Media. Théodore Bally. Céramiques
suisses.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

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.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42.42i![- -.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, 2 grandes
filles dans un pyjama. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Que la fête commence.
18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Dupont Lajoie. 16 ans. 2""
semaine.

Studio : 15 h et 21 h. Le shérif ne pardonne pas.
16 ans. 18 h 45, Erica Minor. (Sélection).

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Sélection spéciale.
16 ans. 16 h, La sexualité chez les adolescen-
tes. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Il était une fois à Holly-
wood. 7 ans. 2 "" semaine. 17 h 45, Le
schpountz. 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 : Pharmacie des Beaux-Arts.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.IE TOUT POUR FAIRE UN MONDI

Le saviez-vous?

Pierre Larousse, qui disparut il y a 100
ans, aimait la vie et le travail au coin du
feu , et il engageait ses lecteurs à se dé-
barrasser comme lui des choses inutiles :
il se sépara de ses chenets, qui intercep-
taient la chaleur du foyer au préjud ice de
ses p ieds, et fi t  reposer directement le
bois sur les cendres, trouvant qu 'il se
chauffait mieux, ce qui facilitait ses mé-
dita tions.

Le rorqual ble u, ou baleine bleue, est
le plus grand animal de totis les temps,

laissant loin derrière lui les reptiles de
l'ère secondaire. Ce monstre peut at-
teindre, en effet , 33 m, et accuse alors
plus de 130 tonnes. Sa langue seule pèse
3 tonnes ; son cœur, 600 kilos.

Les grands fumeurs arabes ou juifs du
Moyen-Orient mastiquaient des aman-
des pour apaiser leurs douleurs gastri-
ques; en effet , l'huile des amandes, libé-
rée par le suc gastrique, dépose une pel-
licule protectrice sur la paroi stomacale,
tandis que leurs protéines forment avec
l'acide chlorhydrique de l'estomac un
tampon naturel.

Le chemin de l'amour
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s

NO TR E FE UILLETON

par Ruth Fleming

11 ÉDITIONS G A LIC

Parce qu 'il était jeune et agréable à voir , Margaret lui trouva
des excuses. On ne pouvait lui en vouloir de se laisser sub-
merger par sa tragédie personnelle. A présent , il n 'y avait rien
d'autre à l'horizon que lui. Sa propre souffrance remplissait le
monde à l'exclusion de toute autre chose.
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Le lendemain Margaret fit la connaissance de Sybil. La ma-
tinée était chaude et ensoleillée. Une légère brise soufflait , les
parfums du printemps à travers les fenêtres ouvertes , et du
jardin montait le bruit des appels et des aboiements. Gavin
dressait Mock et Margaret sourit aux deux silhouettes qui
couraient et bondissaient sur la pelouse. En l'apercevant , le
garçon agita la main.
- Bonjour. Sœur.
Le roulement d'une voiture qui approchait attira l'attention

de Gavin qui s'en fut en courant le long de l'avenue , le terrier
sur les talons pour accueillir l'arrivant. A cet instant , on frappa
à la porte et Sybil entra. Margaret pensa instantanément :
«Quelle jolie fille» . En effe t , Sybil était charmante , ses che-
veux ondulaient gracieusement et son teint resplendissait de
fraîcheur. Elle portait une jupe de kilt.  Un jumper de laine au
col roulé moulait sa taille fine.

Sybil avait des manières aimables , elle salua son frère et se
tourna vers Margaret.
- Je suis Sybil Forbes, comment allez-vous?
- C'est Sœur Robson, dit Duncan , ma jeune sœur , Sœur.
Sy bil se percha sur le bras d' un fauteuil  et se mit à bavarder

avec son frère. Margaret mettait de l'ordre pour la visite du
médecin. De l' avenue monta l' appel impatienté d'un klaxon et - ''
Duncan dit vivement :

_ Qui est-ce?
- Neil Morton , sans doute , répondit Sybil avec une indif-

fé rence joliment feinte.
La rougeur envahit ses joues, mais elle garda la tête haute et)

continua à converser avec Duncan. Pourtant ses réponses dé-* '¦''"
vinrent un peu vagues et elle avait l'air distrait. Son frère dit
bientôt avec un soupir. ' ̂ 5/"̂ ^._ Descends le rejoindre , Sybil , ne perds pas davantage der: '"
temps ici.

Elle lui jeta un regard dubitatif.
- J' ai à lui parler au sujet d' un bal , je ne m 'arrêterai pas et

reviendrai aussitôt.
Elle quitta la pièce sans hâte , mais dès que la porte fut fer^ v

mée derrière elle , elle courut légèrement au sommet de l'esca- ,
lier. Fredonnant un refrain , elle le descendit lentement , ôï- ' •
frant le spectacle d' une jeune fille insouciante , apparemment
inconsciente de la présence de Neil Morton.

Debout au centre du tap is , le visage franc et honnête illu-
miné par la venue de Sy bil , il l'observait.
- Hello , Sybil.
Au son de cette voix , elle tressaillit et affecta une grande

surprise.
- Oh! hello , vous êtes en avance , n 'est-ce pas?
Elle se pencha sur la large rampe et il traversa le hall pour Se '

rapprocher , levant sur elle ses yeux bleus sincères.
- Sybil , il fallait  que je vienne. Il fallait que je sache si vous

m 'accompauniez au bal , ce soir.

- J ai a moitié promis à quel qu 'un , prétendit Sybil pour
l'éprouver et d'ailleurs je ne suis pas certaine d'être libre.
- Pourquoi ? demanda Neil épouvanté. Oh! il faut abso-

lument que vous veniez. Je me suis tellement réjoui à l'idée de
' vous emmener.

Sybil se déplaça dans la pièce de son pas dansant , arrangea
les livres et les journaux qui se trouvaient déjà en ordre sur la
petite table carrée près de la porte. Neil la suivit, insistant pour
qu 'elle consentît. Elle se conduisit avec entêtement , refusant
de dire si oui ou non elle l'accepterait pour cavalier , jusqu 'à ce
qu 'il perde patience et retourne sur le tap is près de l'entrée , où

. avec des doigts qui tremblaient , il bourra le fourneau déjà
; plpin 'de sa pipe.

En souriant malicieusement en elle-même, Sybil fei gnit de
. n'acccJrder aucune attention aux regards attristés du jeune

homme. Ils se connaissaient depuis l' enfance. Neil avait vingt
et un ans , c'était le second fils du banquier Sir George Morton :

; il avilit de grandes espérances el appartenait à une excellente
tamille. Sybil savait que c'était un ami fidèle , sûr et loyal , mais
hélas, il n 'était pas beau. Il n 'avait rien de romanti que , il n 'était
pas élancé et sa silhouette trapue n 'avait rîe n qui put séduire.
La je'unè}ïlle était à l'âge où l'on rêve à un bel inconnu , aux
chcv 'euV noirs, aux yeux ardents , aux belles manières qui , un
jour ,-entre rait dans sa vie et la transformerait complètement.
C'étaj t amusant cependant d'avoir un amoureux mais elle re-
grettait 'que ce fût Neil , tellement... mais oui tellement quel-
conque: Non , en vérité , ce n 'était pas un séducteur.

En cet-instant , il essayait al lumette sur al lumette pour en-
flammer du tabac trop serré. Son visage toujours bienvei l l ant
se rembrunit lorsqu 'il demanda :
- Comment va Duncan?
- Toujours de même. La nouvelle infirmière est arrivée ,

elle est jeune et me plaît beaucoup.
- Sybil, cessez de me taquiner et prenez une décision . Ve-

'-' nez au bal avec moi , je vous en prie...

Sybil jugea qu 'elle l'avait suffisamment fait languir.
\ — Tenez-vous tant que cela à ce que je vienne?

_ Vous le savez bien , s'écria-t-il avec ardeur. Je viendrai
vous chercher à sept heures et demie. Combien de danses me
réservez-vous?
- Qui parle de danses? demanda M 1* Forbes en pénétrant

dans le hall. Bon jour Neil , faites-vous des projets pour ce soir ?
- Oui , je voudrais que Sybil se joignît à nous , expli qua le

jeune homme. Ma mère et mes sœurs nous accompagneront et
je puis très bien venir chercher et ramener Sybil.
- C'est gentil à vous, Neil , dit M ra Forbes. Je veillerai à ce

qu 'elle soit prête à l'heure.
Morton n 'essaya pas de dissimuler son plaisir. Il proposa à la

jeune fille de la reconduire à la grille, mais elle refusa , et lor-
squ 'il fut parti elle dit à sa mère d' un ton irrité.

_ Je voudrais que tu n 'aies pas l'air ravie quand Neil m'in-
vite pour aller au bal.
- Mais je le suis , ma chérie. J' aime Neil, c'est un si gentil

garçon , et je sais que tu seras en sécurité avec lui.
- En sécurité! répéta Sy bil mécontente , je le pense bien.

N 'importe qui serait en sécurité avec le vieux et ennuyeux
Neil.

M 1" Forbes rit.
- Un homme peut avoir des défauts p is que celui d'être

ennuyeux , tu le découvriras un jour. Ne méprise pas Neil , Sy-
bil. Il peut te paraître terne et quelconque , mais c'est un garçon
loyal. Sais-tu bien , Neil ressemble au pain quotidien , une
chose qu 'on apprécie peu tant qu 'on en a , mais qu 'il vienn e à
manquer et on découvre qu 'il valait tous les gâteaux du
monde.

Elle regarda affectueusement sa fille. Le secret de Neil était
si facile à voir pour des yeux maternels. Il était manifeste qu 'il
n 'avançait guère avec Sy bil trop jeune , pas encore prête pour
l' amour et Neil était un amoureux timide.

(A suivre)

Un menu
Rognons aux champignons
Riz
Salade panachée
Yogourts

LE PLAT DU JOUR :

Rognons aux champignons
600 g de rognons de porc émincés, 100 g
de champignons de Paris, V_ oignon,
2 cuillerées à soupe de corps gras, 1 cube
de jus de rôti, 1 dl de vin blanc, 1 dl de
crème aigre, sel et poivre.
Hacher l'oignon et émincer les champi-
gnons. Faire revenir dans le corps gras
l'oignon puis les champignons et les ro-
gnons parés. Une fois colorés, les retirer de
la poêle et les garder au chaud. Dég lacer le
fond de cuisson au vin blanc. Laisser ré-
duire. Ajouter le cube délayé dans un peu
d'eau puis la crème. Remettre les rognons
et les champignons dans la sauce. Rectifier
l'assaisonnement. Servir chaud.

Conseils pratiques
Ne jetez plus vos boîtes à œufs. Après avoir
été peintes, dans des couleurs vives ou en
vieil or, elles deviendront des Vide*poches
ou des godets de bureau pour recevoir
trombones, épingles... :;? : ...,
Si les fleurs que l'on vous offre sont un peu
déshydratées par le transport , ne les
abandonnez pas à leur triste sort. Plon-
gez-les tout entières dans l'évier ou dans le
lavabo, dans la baignoire s'il s'agit de ro-
ses. Laissez toute la nuit. Puis faites ég-
outter sur un torchon. Enfin placez-les dans
un vase. Vous serez étonnée du résultat.

Savez-vous enfiler
vos collants?
Les spécialistes nous assurent qu'une
femme sur deux enfile son collant... à la
hussarde, comme les hommes leur pan-
talon!
En agissant ainsi elles risquent d'abîmer
leur collant avant même de l'avoir porté. A
l'heure où nous devenons conscientes de
la nécessité de stopper le gaspillage, il se-
rait peut-être bon de changer.

Pour bien enfiler ses collants l'opération
doit se dérouler en plusieurs temps:
Il faut , comme pour une paire de bas,
commencer par enfiler un pied, et comme
pour un bas on remonte avec les pouces
jusqu'à l'extrémité du pied pour bien ou-
vrir ce dernier avant d'y glisser les orteils.
Ensuite on tire en déroulant la jambe du
collant pour la tendre au maximum à peu
près jusqu'au genou. On recommence
pour l'autre jambe. Puis l'une après l'autre
par un mouvement alterné on monte les
jambes sur les cuisses.

Tartelettes aux fraises
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 300 g de pâte feuilletée ou
brisée (surgelée), un quart de litre de lait,
3 jaunes d'eeufs, une cuillerée à soupe de
fécule, 150 g de sucre semoule, une cuil-
lerée à soupe de farine, une cuillerée à café
de sucre vanillé, 500 g de fraises, du sirop
de fraises.
Faites bouillir le lait. Travaillez dans une
terrine les jaunes d'eeufs avec le sucre, la
fécule et la farine. Versez cet appareil dans
le lait bouillant en tournant et laissez cuire,
sans arrêter de tourner, pendant 4 à 5 mi-
nutes. Retirez du feu et laissez refoidir.
Foncez les moules à tartelette avec la pâte
et versez^y la crème jusqu'à mi-hauteur.
Faites cuire à four chaud une quinzaine de
minutes. Retirez du feu et laissez refroidir.
Lavez les fraises, équeutez-les et dressez-
les sur le dessus des tartelettes. Badi-
geonnez-les avec du sirop de fraises.
Préparation : 25 min et cuisson : 20 minu-
tes environ.
Le conseil du chef :
Vous pouvez faire les tartelettes aux fraises
sans crème. Dans ce cas, vous ferez cuire la
pâte à blanc en mettant dessus des légu-
mes secs (haricots ou pois), ceci afin de
conserver à la tarte sa forme. Vous retirerez
ces légumes secs 5 minutes avant la fin de
la cuisson de la pâte. Vous pouvez rem-
placer le sirop de fraises par de la gelée de
groseilles.

A méditer
Un poète est un homme qui réussit à pro-
longer les clairs de lune en plein midi.

Jean COCTEAU

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: F. Simonin, gravures.

A. Tommasini, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le mouton enragé.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Adieu l'ami.

HAUTERIVE
Centre Art : Chrisvy, natures vivantes.
Galerie 2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.

POUR VOUS MADAME

i

LA DÉCHÉANCE
i

Réconfortée par sa fille et par la présence de son fils revenu de
Milan, Joséphine envisage plus calmement le divorce. Mais
c'est au tour de l'empereur de se lamenter lorsque les enfants
de Joséphine lui font part de leur intention de suivre leur mère
dans sa retraite. «Vous m'abandonnez ! s'écrie-t-il en levant les
bras au ciel. Vous ne m'aimez donc plus?» - «Rien ne pourra
altérer l'affection et le respect que nous avons pour vous, sire, »
assure Hortense.

«Mais, poursuit Eugène, Votre Majesté doit comprendre que,
dorénavant, nous serons dans une position fausse, aussi
gênante pour vous que pour nous. » - «Je vous ai toujours
considérés comme mes enfants. J'entends que vous restiez,
déclare Napoléon. On comprendra alors que votre mère a
consenti à se sacrifiera des fins politiques. Autrement, on croira
que vous avez tous été chassés et que sans doute vous méritiez
de l'être... » Eugène et Hortense se laissent convaincre par cet
argument.

RÉSUMÉ: Hortense se réjouit du divorce de sa mère. Elle aspire
à quitter la cour, elle aussi, et à mener auprès de Joséphine une
vie calme, loin des honneurs.

Le 2 décembre, plusieurs cérémonies marquent l'anniversaire
du sacre. Le divorce n'est pas encore officiel et Joséphine doit
tenir son rang comme si de rien n'était. Mais lorsqu'elle
descend de son carrosse, elle ne trouve personne pour
l'accueillir au pied de l'escalier de l'hôtel de ville. Au cours de la
réception, on lui tourne ostensiblement le dos. Il semble que
des ordres ont été donnés pour lui faire sentir déjà qu'elle n'est
plus la première dame de l'Empire.

Mais ces vexations sont peu de choses auprès de la pénible
cérémonie du 14 décembre. Ce soir-là, dans la salle du Trône, se
pressent toutes les majestés et les altesses impériales que
compte la famille Bonaparte. Pour celle-ci, c'est un grand jour
attendu depuis longtemps : celui de la déchéance de Joséphine.
Hortense et Eugène sont là, eux aussi, contenant à grand-peine
leur chagrin. Joséphine apparaît à l'entrée de la salle. Elle porte
une longue robe blanche très simple. Ni bijou sur elle, ni
diadème dans ses cheveux qui ne sont retenus que par un
ruban.

Demain : Ultime démarche.

JOSEPHINE DE BEAUHARNAfS 

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Des lauriers pour Lila
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.30 (C) La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
22.25 (C) Tour d'Italie
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Feu sur l'Etna
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal \
20.20 Blûtenwurder
20.55 (C) La belle vie
22.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
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 Columbo
21.45 (C) Les dossiers
22.45 I T 1 dernière d'I T 1

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Hawk
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain

18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Une Suédoise à Paris
20.35 (C) Le grand échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 flash
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Les parachutistes arrivent
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
Corpus Domini
16.10 (C) I cinque penny
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Coccodrilli matrimoni
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Periscopio \
20.15 (C) Pop, pop, Popeye
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 La bell'eta
23.05 (C) Telegiornale
23.15 (C) Giro d'Italia

ALLEMAGNE I
14.45, téléjournal. 14.50, Smoky.

16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.
17.05, pour les petits. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Joost et
Neubert. 21.40, magazine culturel.
22.25, téléjournal, météo. 22.30,
méditation pour la Fête-Dieu.

ALLEMAGNE II
12 h, Ballades de Cari Loewe. 12.35,

Herbert von Karajan. 13.25, plaque
tournante. 14 h, le retour des oiseaux.
15.25, téléjournal. 15.30, Un clown dans
une ville triste. 16.30, la ville aux
hommes. 18 h, Mayence fête sa cathé-
drale. 18.30, le duel. 19 h, téléjournal.
19.15, film pour la Fête-Dieu. 19.30,
variétés. 21 h, téléjournal. 21.15, débat,
journalistes et politiciens. 22.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 7 h et 8 h,
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 suissealémanique. 19 h,édition nationale
et internationale. 19.30 env., spécial soir. 20.05, la
fête à Gilles. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
24 h, hymne national. ¦ <

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,

intermède musical. 9.30, messe et procession de
la Fête-Dieu. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
paroles... 20 h, informations. 20.05, scènes mu-
sicales. 20.30, à l'opéra : Salomé, musique de R.
Strauss. 22.30, un grand poète autrichien : Georg
Traki . 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6 h, 7 h, 8 h, 9h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, le concert du jeudi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire de partout.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation : médecine -
maux de tête et migraine. 21 h, musique à vent.
22.15, discorama. 23.05, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.
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wmmm̂mmmmmmmmmmmmmm ~̂~ m̂m dans ia dernière réussite de Bertrand Tavernier

PffP QUE 1A FETE COMMENCE.. .
r v̂ Màr UNE ÉP0QUE INCROYABLE

fcT . É^^" <. À Une chronique admirable par ses détails épiques

1 S_Hffî-i IL '" %. <iM '' UN FILM T0UT FRÉM1SSANT DE VIE ET D'UNE F0LLE ALLÉGRES SE

__ ____ i iMT
* UNE FëTE SUPERBEMENT FUNèBRE

LE GRAND SUCCÈS DE LA SAISON
anmmnnnmni ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ mmn
¦ *jf Tous les soirs 20 h 45 Couleur Dès 16 ans COSTA " GAVRAS
#§_«___ _̂«\ ________ Jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi 18 h 40 ATTA _*_-_-< t-i.*-.- e|*fe B _ l̂  M r ^ T w SECTION
I _; 11 I Ma n !f. .B u 23 MAI 1975 JÈfc SPECIALE
Ui%  ̂ mercredi 15 

h pR,X DE LA MISE EN ^k ^Slïïf

P «'.é'phonëlsMw 1re VISION SCÈNE FESTIVAL DE CANNES V *£<=
j   ̂

COMEDIENS
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UN ÉVÉNEMENT ! COSTA GAVRAS dénonce, prouve, se bat. %
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UN FILM INTELLIGENT SUR LA 2Î Ê_ÎH__.I IH BÊTISE ET LE RACISME IISaSIQ̂ TM I
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U UN RÊVE DE DANSE, DE MUSIQUE ET DE BONNE HUMEUR H

M 50 T| me SEMAINE I Un film qui prouve U
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Neuchâtel blanc. _ _. _ lft ML- 2.- 3.- 5.- 10.- &j
Vins rouges m
(Merlot - Valpo - 1 dl 2 dl 3 dl 5 dl 1 I §|
Lambrusco - Chianti ¦ 
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Gamay • Côtes-du-Rhûne) ¦¦ " *¦" *¦" *¦ *w«- 
^Sans oublier sa grande restauration (de la Pizza au Chateaubriand) §gj

dans une salle typiquement italienne. i*̂
Après un bon repas, le café, ou une glace pour les enfants, seront H
offerts gratuitement par NAPOLÉON ^

:.

LE LACUSTRE - COLOMBIER - TEL (058) 41 54 41
(propr. Georges ROCCARINO) S»

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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.DANCINGA
|3r̂ __iL'ambiance retrouvéef â&Jl
SL_lk ^es cr°is^res _________a

^EJ-̂  d'autrefois C_—I r/

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

___ëSBH
Nos opticiens vous conseilleront

' Ce soir magasin Bassin 8 ouvert de 18 h 30 à 22 h
Magasin Portes - Rouges fermé de 18 h 30 à 22 h

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90 Ecole
de voile
Port de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 33 00.

HOTEL • RESTAURANT Lundi et mardi :

vw>-f - Filets de perches
(f£ï£>? à discrétion

r U U K^ 
par Personne

¦ Hl I fcB f ENTRECOTE CAMARGUE
CORTAILLOD (NE) (cheval)

\ Restauration jusqu'à 22 h
M. et Mme salle pour banquets,
. _ . ,. réunionsA. Quadrant, 

TéI. 421438.
_-_-----a--__-_B-_HnB

Restaurant &CAfiK rf>W
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchfltel - Tél. 24 01 51

DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DE NEUCHATEL

FESTIVAL DU STEAK
Steak de bœuf grillé + salade mêlée 5B"™"~

Steak de bœuf frites salade m W m M % 3
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

l_____M_ _̂^̂ —¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ —^̂ —^__—¦¦^̂^__ _̂ _̂____Î _ _̂H_ _̂

éf S
THÉÂTRE DU JORAT À MÉZIÈRES

' UN SPECTACLE DE CHOIX :

La servante d'Evolène
Vendredi 6 juin, dép. 18 h 30

Samedi 14 juin, dép. 18 h 30

Dimanche 22 juin, dép; 12 h 30
Prix du car : Fr. 22.—

Billets à Fr. 20.—, Fr. 22—, Fr. 27.—

VOYAGES'y if lTTWEïl
Neuchâtel, Salnl-Honoré 2 23 25 82 82<__ J

Vacances en Valais
. Hôtel familial, pension : 34-39 . Jr,

par jour. Réduction AVS juin et
septembre. Altitude 1100 , m,.
Repos, promenades, courses de
montagne, piscine et zoo alpin.
Excursions en car, train, téléca-
bine. Demandez prospectus :
HOTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 814 61.

Tous les jours :

GRILLADES EN TERRASSE
saucisses, bœuf, porc, agneau i

à partir de Fr. 7.50 par personne.
Service compris,

et cela jusqu'à minuit.

EXPOSITION
MEUBLES DE FERME
anciens, rénovés.

Vaisseliers, armoires, tables,
chaises, commodes, etc.

Raymond Mêler, ébéniste,
2042 Valangln.
Tél. (038) 3613 41 ou (038)
3614 67.

Veste choix- répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Unlnorm SA __ 1018 Lausanne, Tél. 021/37 3712uninorm

GRAVURES
Vue anciennes du canton et Jura.
Vente et achat de gravures et
albums de vues suisses.
Galerie du Versoix 1A,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2312 59, le soir.

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

Café du Théâtre

f La bonne \
| friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
; SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchûtol

Tél. 25 90 17



Les pieds - trois problèmes très répandus
Duquel souffrez-vous ?

Les pieds moite* sont ressentis de
façon particulièrement désagréable car
ils sont « enfermés » toute la journée
dans les souliers et les bas ou
chaussettes en matières synthétiques
qui n'absorbent pas l'humidité. Il se
forme ainsi un milieu idéal pour le
développement d'odeurs Incommodan-
tes.

De l'eau et du savon ne peuvent y
remédier que pour un court laps de
temps. Il est donc indiqué d'utiliser
l'antitranspirant Azea pieds frais lors
de la toilette du matin. Ce spray soi-
gnant régularise la transpiration
excessive et maintient les pieds
agréablement secs et inodores pendant
toute la journée.

Des pieds transpirant normalement
peuvent également dégager une
mauvaise odeur. Il est alors

recommandé d'utiliser le déodorant
Azea pieds frais. Il empêche la
décomposition de la transpiration et
évite le danger de mycoses. Tous ceux
qui, professionnellement, doivent rester
debout toute la journée, connaissent
les pieds fatigués et brûlants. Un
bienfaisant bain de pieds Azea, fait
merveille. Le bain de pieds Azea, ra-
fraîchissant et moussant, se dissout
immédiatement dans l'eau chaude ou
froide. Il rafraîchit et vivifie les pieds
fatigués et « de plomb », calme les
douleurs et favorise l'irrigation
sanguine de la peau. Il nettoie les
pieds et, en même temps, les rend
doux et souples.
Tous les produits Azea pieds frais sont
d'un emploi simple, agréable et ne
demandent pas beaucoup de temps.
Leur utilisation quotidienne vous aide à
avoir toujours de bons pieds.

Synode de l'Eglise réformée

•

La première lecture des nouveaux ar-
ticles du règlement ecclésiastique relatifs
à la vie des paroisses a été au centre
des préoccupations du synode de l'Eglise
évangélique réformée du canton de Fri-
bourg réuni à Morat. Le synode a éga-
lement approuvé la gestion du Conseil
synodal et les comptes de l'exercice
écoulé. L'évêque du diocèse de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, Mgr Mamie,
le président du Conseil d'Etat fribour-
geois, M. Jean Riesen, ainsi que le syn-
dic de Morat, M. Albert Engel, se sont
exprimés devant l'assemblée.

L'obligation pour les paroisses de te-
nir deux assemblées annuelles est une
des nouvelles dispositions adoptées par
le synode. Les pasteurs prendront part
avec voix délibérative aux discussions du
Conseil de paroisse, sauf sur les points
qui les concernent personnellement. Les
responsabilités du Conseil de paroisse
comprennent notamment l'animation

culturelle, l'œcuménisme, le tiers-monde,
la formation permanente et le travail
auprès de la jeunesse.

L'évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg a exprimé à nou-
veau sa souffrance quotidienne devant
l'impossibilité pour son Eglise d'accorder
l'hospitalité eucharistique réciproque et
il a invité les chrétiens à s'occuper sans
cesse de ce problème.

Assemblée des sociétés de la ville
En présence de MM. Jean-Claude Du-

vanel, président du Conseil communal et
Emer Bourquin, président d'honneur,
l'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel a siégé hier soir à l'hôtel de
ville sous la présidence de M. Oscar
Zumsteg. Après l'adoption des différents
rapports et après que trois membres
eurent accepté de renouveler pour trois
ans leur mandat au comité, celui-ci a
été constitué comme suit : président, M.
Oscar Zumsteg ; 1er vice-président, M.
Daniel Blaser ; second vice-président, M.
Samuel Dénoréaz ; secrétaire, Mlle Mar-
guerite Grandjean ; secrétaire aux ver-
baux, M. Roger Amaudruz ; caissier, M.
Albert Christen ; caissier-adjoint, M.
François Habersaat ; archiviste, M.
Frédy Liengme ; assesseurs, MM. Alain
Frund et Georges Barras.

L'assemblée, avant de profiter des des-
sins humoristiques du directeur de
l'ADEN, M. Alex Billeter, a accepté que

les cotisations soient augmentées de cinq
francs et portées à 30 francs. Dans les
divers, il fut notamment question des
salles que le chef-lieu pourraient mettre
à la disposition des sociétés pour leurs
manifestations et des stands que les
sociétés de la ville aimeraient bien pou-
voir monter au « village neuchâtelois »
durant la Fête des vendanges.

A ce sujet, le président de l'exécutif
communal réaffirma la politique des
autorités : ne plus faire de concessions à
gauche et à droite comme cela s'était
produit l'année dernière. Pour cette an-
née, c'est le Conseil communal de Neu-
châtel qui enregistrera les demandes de
places et c'est lui, selon des critères bien
précis, qui décidera de la place à attri-
buer à chaque société ou groupement.

A l'issue de la partie officielle, les
délégués des sociétés passèrent à la salle
de la Charte où un vin d'honneur offert
par la ville fut servi.

(c) Après une longue maladie est décédé
le professeur Peter Jaeggi, âgé de 66
ans. Le défunt était professeur à la
faculté de droit et des sciences économi-
ques et sociales de l'Université de Fri-
bourg.

« La science du droit, l'Université de
Fribourg, la Suisse tout entière ont
perdu un juriste et un homme de grande
valeur », écrit l'agence Kipa. M. Jaeggi
avait acquis sa formation juridique aux
universités de Fribourg, Berne et Berlin.
Docteur en droit en 1934, il avait acquis
en 1936, le brevet soleurois d'avocat et
de notaire. L'Université des hautes étu-
des commerciales de Saint-Gall l'avait
fait docteur « honoris causa ». Son ensei-
gnement et ses nombreuses publications,
caractérisés par leur clarté, lui permet-
taient d'inculquer à ses élèves l'amour
de la justice.

Mort du professeur
Peter Jaeggi

(c) Keunie nier, i assemoiee ûes « usa-
gers en lutte » annonce dans un com-
muniqué qu'elle a pris connaissance des
propositions du Conseil d'Etat qui,
estime-t-elle, ne résolvent pas le pro-
blème. Elle continue de préconiser « la
prise en charge de la Mensa par l'Etat
sous contrôle des usagers et des em-
ployés », solution qui luit paraît garantir
un service public ouvert à tous et géré
sans profit.

L'assemblée estime que sa manière
d'agir est la seule qui puisse obliger le
Conseil d'Etat à se préoccuper réelle-
ment de la situation des étudiants de
condition modeste. Elle juge que les
voies légales ont été épuisées sans
succès.

L'assemblée est d'avis qu'elle seule
peut négocier avec le Conseil d'Etat :
elle affirme représenter les usagers de la
Mensa, au contraire du comité de
l'AGEF et du Conseil des étudiants.

Mensa : réponse ferme
des usagers

(c) Le théâtre Livio a donc vécu. Une
vente aux enchères peu banale se
déroulera mardi et mercredi prochains.
Les amateurs pourront acquérir tout un
lot d'objets très variés, des rampes de
scène aux fauteuils, en passant par les
projecteurs et le tambour d'entrée,
jusqu 'aux décors de scène.

Le théâtre Livio
à l'encan

Inform ations suisses
Firestone

retire des pneus
de la circulation

BALE (ATS). — La société Firestone
(Suisse) SA vient de prendre la décision
de retirer de la circulation un certain
nombre de pneus d'été à ceinture d'acier
du type Cavallino Hs-1, indique un
communiqué publié mercredi par Fires-
tone. Il s'agit des dimensions 175-hr-14
- 185-hr 14 / 195-hr-14, portant les
numéros de série .3w...., précédés des
lettres c, d, e, h, j  ou k. (Exemple d'un
No de série : c3wl587).

La possibilité n peut, en effet, être
exclue que certains pneus des dimen-
sions citées ne se détériorent lors de
longs trajets sur autoroute à très haute
vitesse, tout particulièrement s'ils sont
insuffisamment gonflés ou chargés à
l'extrême, précise le communiqué.

La médecine parallèle
d'un praticien suisse

STRASBOURG (ATS - AFP). — Sur
plainte de l'ordre des médecins, un res-
sortissant suisse, Wischermann Frederick
(57 ans) a été interpellé par la police
urbaine de Strasbourg pour exercice
illégal de la médecine en France.

Sa clientèle était composée exclusive-
ment de citoyens allemands qui venaient
le consulter dans un hôtel depuis plus
de quatre ans. Les clients étaient soignés
par des pillules « biochimiques » de sa
préparation et d'un coût assez élevé
(près de 80 francs le tube de vingt).
Remis en liberté, Wischermann sera
déféré devant le juge en France après
une procédure de délivrance de cita-
tion par voie diplomatique en Suisse, où
le faux médecin est domicilié.

Une fabrique
argovienne
en difficulté

GEBENSTORF (AG) (ATS). — L'as-
semblée des créanciers de la fabrique de
rideaux Schmidt et Cie SA, à Gebens-
torf (AG), a constaté que les mesures
prises dans le cadre d'un concordat
n'avaient pas eu de succès. C'est ainsi
qu'à la fin du mois, l'entreprise, qui
occupait encore 102 collaborateurs au
début de l'année, ne travaillera plus
qu'avec 15 personnes. Les perspectives
d'avenir au terme du sursis concorda-
taire à la mi-juillet se sont encore
détériorées.

i K̂ oilig
Licenciements

dans une entreprise
BODIO (ATS). — On apprenait dans

le courant de la journée de mercredi
que les entreprises Monteront., à Bodio,
et Valmoesa, à San-Vittore (GR) n'in-
troduiraient pas uniquement une réduc-
tion des horaires de travail, mais que
quelque 150 licenciements (200 selon la
radio de la Suisse italienne) étaient
envisagés.
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Les notaires jurassiens
créent une association

(c) Une association des notaires juras-
siens a été créée, samedi, à Delémont.
Peuvent y adhérer les notaires qui pra-
tiquent sur le territoire du futur canton
du Jura. Cette association a pour but de
protéger la considération, l'honneur et
l'indépendance du notariat, de créer et
d'entretenir des liens de confraternité, de
défendre les intérêts professionnels des
membres, de veiller à la formation des
stagiaires. Le conseil de la nouvelle
association sera présidé par M. Pierre
Christe de Delémont. Une porte a été
laissée ouverte pour l'entrée de notaires
du sud au conseil, selon la tournure des
événements.

|U CHAUX-DE-FOHuS

Feu de cheminée
(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir hier, peu
après 10 h, rue de la Serre 45, pour un
feu de cheminée. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé au moyen d'un
extincteur à poudre. Il n'y a pas de
dégâts.

Collision
Hier, vers 7 h 20, au volant de sa

voiture, M. W. E., 63 ans, de La Chaux-
de-Fonds, faisait une marche arrière
pour quitter une place de parc, rue
Combe-Grieurin. Au cours de cette
manœuvre, son auto a coupé la route à
la voiture pilotée par M. P. G., de
Wohlen (AG), qui roulait normalement
en direction ouest. Importants dégâts.

LES REUSSILLES

Une jeune habitante des Reussilles,
Sylvie Thorens, âgée de 7 ans, qui ren-
trait de l'école mardi vers 11 h 30, a
été renversée par un motocycliste de
Tramelan alors qu'elle traversait la
chaussée près de l'hôtel du Cerf. Après
avoir reçu des soins d'un médecin, elle
fut transportée à l'hôpitla de Saint-Imier.

Fillette blessée
par une moto

A Neuelia«el e* dans la région

Nouveau bureau et comptes
bénéficiaires acceptés

Au Conseil général de Gorgier

De notre correspondant :
Le législatif de Gorgier a siégé mardi

sous la présidence de M. Maurice Lam-
bert. Le Conseil communal avait convié
pour s'initier aux affaires communales,
les jeunes éleceurs atteignant leur
majorité au cours de l'année ; comme on
prévoyait que nombreux seraient les
jeunes qui répondraient à l'appel , les
débats avaient lieu à la grande salle
communale. Mais seules trois jeunes
filles se sont présentées comme
auditrices ! Il est vrai que les objets à
l'ordre du jour (approbation des
comptes et quelques nominations du bu-
reau du Conseil général et de la com-
mission financière), n'avaient rien de
passionnant pour la circonstance.

Pour les comptes de 1974, le montant
des recettes s'élève à 1.515.394 fr. 40 et
des dépenses à 1.514.365 fr., laissant un
boni de 1029 fr. 40 après des amortisse-
ments supplémentaires de 114.691 fr. 45.

De toutes les dépenses, ce sont celles
de l'instruction publique qui ont
augmenté au pas de charge au cours des
dernières années et qui sont en tête, attei-
gnant 45 % environ du montant des
impositions, avec comme incidence, une
augmentation sensible du taux fiscal.
Après avoir entendu le rapport de la
commission financière, et quelques expli-
cations du Conseil communal, le législa-
tif a adopté les comptes à l'unanimité.

NOMINATIONS
La durée du mandat du bureau du

Consiel général prenant fin, M. André
Wavre a été nommé président; M. An-
dré Roulier, vice-président ; M. Franz
Baumeler, secrétaire. Les cinq membres

de la commission financière ont été con-
firmés dans leurs fonctions, soit : MM.
Marcel Baillod , Paul Divernois fils,
Alain Félix , André Roulier et Maurice
Lambert.,

Une demande de crédit de 32.000 fr.
pour la correction du chemin du
Tronchet , qui avait déjà été discutée lors
de la dernière séance, a été acceptée à
l'unanimité , étant entendu que la moitié
des frais sera prise en charge par la
fondation suisse Bellevue, personnelle-
ment intéressée à cet élargissement.

Le perré du terrain à l'est du débarca-
dère de Chez-le-Bart s'effondre sous les
assauts des vagues. Le Conseil commu-
nal fera exécuter la remise en état avec
cimentage des blocs pour en augmenter
la solidité. La pose de stores est deman-
dée pou r les fenêtres du pavillon scolai-
re primaire.

HARO SUR LES AILES DELTA

Les pilotes d'ailes Delta qui descen-
dent nombreux de la Roche-de-Vent,
atterrissent fréquemment au milieu de
champs cultivés, occasionnant des dégâts
aux cultures, ce dont se plaignent les
agriculteurs. En outre les spectateurs
parquent leurs voitures dans les prés,
piétinant le terrain , sans égard pour les
cultures. Le Conseil communal relève
que ces exercices de vol sont de la
compétence de l'Office fédéral de l'air,
qui fera passer de sérieux examens à ces
voltigeurs, pour éviter des atterrissages en
tous lieux.

En ce qui concerne le public, les
propriétaires lésés sont en droit de dépo-
ser une plainte avec des conclusions
civiles pour la réparation des dégâts.

A la commission scolaire de Cortaillod
(sp) La commission scolaire de Cortail-
lod a siégé dernièrement sous la prési-
dence de Mme Nicole Jaunin. Mlle Li-
liane Junod , ayant obtenu son brevet
neuchâtelois en février dernier, elle a été'
nommée à l'unanimité. Mme Eliane Gail-
le fut nommée maîtresse d'ouvrages du
collège. Pour le poste vacant, la com-
mission scolaire a décidé d'engager à
titre d'institutrice auxiliaire Mme
Pierrette Guenot de Cortaillod.

La gestion du papier a été restituée
aux écoles. Les classes feront quatre
ramassages par année. Une fois par mois,
le local de dépôt sera ouvert à la
population. Un membre du cr_ps ensei-
gnant ou de la commission scolaire sera
présent. Les enfants qui sont nés en
septembre ou en octobre peuvent
demander une admission anticipée avec
certificat médical. Après préavis de la

commission scolaire, cette demande est
transmise au centre d'orientation qui fait
subir des tests à l'enfant.
Après dépouillement des réponses, la
commission a constaté que les paTents
sont en général satisfaits de l'horaire ac-
tuel. Ces derniers souhaitent toutefois un
horaire d'hiver. La commission pense
leur donner satisfaction. Celle-ci a
accepté la demande de congé, pour une
année, de Mlle Jacqueline Simon-Ver-
mot, sans cependant lui garantir un
emploi en 1976.

Ayant été nommé à Boudry, M.
Claude Frasse a démissionné de Cortail-
lod où il a enseigné durant de nombreu-
ses années. Le cours de français aux élè-
ves étrangers, donné par M. Coassin, se
terminera en juillet et ne sera pas
renouvelé l'an prochain .

BOUDRY

(c) Il faut parcourir le sentier du Réser-
voir pour en découvrir tout le pittores-
que. C'est à des membres de la section
de Treymont du Club jurassien qu'on en
doit la construction. C'est en effet au
cours des années 1920 à 1922 que les
Baillod, Galland, Jaquet et autres
Kuffer y consacrèrent leur temps. Ce
sentier relie le versant sud de la mon-
tagne de Boudry (partant à proximité du
réservoir des eaux de cette localité) au
pré de Treymont. Il tourne l'arête de la
montagne en traversant les deux grands
bancs de rochers qui plongent vers
l'Areuse, puis zigzague sur le versant
nord. Le sentier du Réservoir est étroit
et parfois abrupt mais sans danger. Il
offre de nombreux points de vue sur la
chaîne de Solmont et les gorges de
l'Areuse.

Tombé dans l'oubli, il a été rebaptisé et
est actuellement entretenu par quelques
çlubistes de Treymont qui y ont déposé,
4ans une niche, une boîte contenant un
carnet de passages.

Le sentier du Réservoir

Portes ouvertes à Cescole
Tous les parents des élèves du Centre

scolaire secondaire de Colombier et en-
virons (CESCOLE) ont été invités par
la direction de l'établissement à l'occa-
sion des « troisièmes journées d'école ».

Un comité, présidé par le professeur
Pierre-André Steiner, a mis sur pied plu-
sieurs manifestations : le 4 juin une ma-
tinée de spectacles à l'intention des per-
sonnes du 3me âge, deux "autres specta-
cles, en soirée, pour les parents et amis
des élèves, les 4 et 5 juin ; de plus l'éco-
le sera ouverte au public durant trois
jours ; il y aura aussi la possibilité de
se restaurer, les maîtresses ménagères
sous la direction de Mme Vievolette
Germanier y ont songé.

Un parcours a été prévu à travers les
bâtiments et chacun pourra voir des élè-
ves travaillant sous la surveillance de
maîtres. Dans chaque salle des travaux
d'élèves seront exposés. En outre, quel-
ques collaborateurs présenteront leurs tra-
vaux personnels. Les visiteurs auront
également dans le laboratoire de langue.

Les élèves du centre savent faire la
part des choses : le sérieux pour les étu-
des et la joie de vivre pour les loisirs ;
c'est dans ce sens qu'ils participeront aux
« troisièmes journées d'école ». .

Ils ont préparé à l'intention de leurs
parents un programme de variétés. Un
spectacle créé collégialement par classe
ou par groupe, sans supervision d'un ré-
gisseur professionnel et dont l'originali-
té sera de donner à chacun l'occasion
de se produire. 

CORCELLES

Garçon renversé
Au volant d'un fourgon, M. Y.B. de

Cernier, circulait hier vers 17 h 45, place
de la Gare à Corcelles. Peu avant la
gare, son véhicule renversa le jeune
Christophe Untersee, 8 ans, domicilié à
Corcelles, qui s'était élancé sur la
chaussée. Blessé, le garçon a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Tous les enfants participeront active-
ment à ces journée s soit par l'engage-
ment aux spectacles, aux « portes-ouver-
tes », aux repas ou encore lors de ren-
contres sportives interscolaires. Ainsi,
l'on verra s'affronter les garçons du
Mail contre ceux de Colombier lors
d'un match de football. En basketball,
les filles de La Fontenelie-Cernier
donneront la réplique à celles de
CESCOLE. Pour le volleyball, une rencon-
tre avec les filles du centre des
Cerisiers, de la Béroche, est prévue. Et
pour clore ces tournois, il y aura un
match de basket-garçons entre le Mail et
Colombier. Enfin, vendredi soir, les pa-
rents et amis prendront possession des
locaux, un bal étant organisé spéciale-
ment pour eux.

NEUCHÂTEL "mal *mal
Banque nationale 580.— d  570.— d
Crédit foncier neuchat . g25. d 625. d
La Neuchâteloise ass. .. 310' _ 310 d
£8rdY„-V 85]— d 85]— d
Cortaillod 1125.— d 1125.— d
Cossonay 1275.— 1250. 
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 210.— 210.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2050.— d  2100.— d
Interfood port 2775.— d 2800.— d
Interfood nom 430.— d 430.— d
Navigation N'tel priv. ... 55 _ d 55_ d
Girard-Perregaux 350.— 300 — d
Paillard port 295.— 290.— d
Paillard nom s5— 80.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1280.— 1260.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— 550.—
Editions Rencontre 410.— 400.—
Rinsoz & Ormond 560.— d  550.— d
La Suisse-Vie ass 2250.— 2200.— d
Zyma 1100.— d  1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d 295.—
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port. 155.— d 155.—
Physique nom. 135.— 135.—
Astra —.25 d 0.25 d
Monte-Edison 2.35 2.35
OKvetti priv 4.05 4.10
Fin. Paris Bas 104.50 105.—
Allumettes B 58.— d 58.— d
Elektrolux B 81.— d 81.— d
S.K.F.B 100.50 d 101.—

BALE
Pirelli Internat 1S6._ 

155
_

Bàloise-Holding 270 260 Ciba-Geigy port. 1630 — 1600 —Ciba-Geigy nom 680.— 685 —Ciba-Geigy bon 1220.— 129o!—Sandoz port 4750.— 4650.—Sandoz nom 1670.— 1620.—Sandoz bon 3250. 3150. Hoffmann-LR. cap u 7000.— 116OO0!—Hoffmann-LR. jee 105750.— 103000.—Hoffmann-LR. 1/10 10575 — 10300 —
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 410. 406. 
Swissair port 452. 445, 
Union bques suisses ... 2995. ¦ 2995! 
Société bque suisse .... 423. 41s! 
Crédit suisse 2790.— 276o!—
Bquehyp. com. port. ... 1270.— 1270. d
Bque hyp. com. nom. ... 112o— d 1120 dBanque pop. suisse .... 178O — 1760 Ballyport 51o!— 515!—Bally nom 360.— d  360 —Elaktro Watt 1970.— 1950 —
Holderbank port 41g 41g 
Holderbank nom 353' 353' 
Juvena port 725 _ 

655 _
Juvena bon 45 42 
Motor Colombus 103o] 1100 
halo-Suisse 131! ^32 Réass. Zurich port 4000.— 400ol—
Réass. Zurich nom 2100. 2100. 
Winterthour ass. port .. 209o! 2050 
Winterthour ass. nom. .. 1170! 1100 
Zurich ass. port 885o!— 8600 —
Zurich ass. nom 5650.— 5650 —Brown Boveri port 1370.— 1330.—Saurer 810.— 800.—Fischer 530.— 530.—
Jelmo1 1040.— 1020.—
Hero 3580.— 3500.—Landis&Gyr 690.— 670.—Nestlé port 3270.— 3240.—Nestlé nom 1535.— 1500.—Roco port ; 2500.— 2500.—"
Alu Suisse port ^235 1225 Alu Suisse nom 500 ' 44g] 
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ZURICH 27 ma' 28 mai

(act. étrang.)
Alcan 57.50 57.—
Am. Métal Climax 120.— 117.50 d
Am. Tel&Tel 123.— 119.50
Béatrice Foods 56.— 55.—
Burroughs 263.— 258.—
Canadien Pacifie 37.— 37.25
Caterpillar Tractor 162.50 161.50
Chrysler 27.75 27 —
Coca Cola 225.50 223.—
Control Data 56.— 54.50
CorningGlass Works ... 117.50 116.50
C.P.C Int 106.— 106.—
Dow Chemical 228.— 223.50
Du Pont 317.— 310.—
Eastman Kodak 267.— 259.50
EXXON 204.— 205 —
Ford Motor Co 93.50 90.50
General Elactrie 115.— 111.—
General Foods 60.50 60.75
General Motors 112.50 109.50
General Tel. & Elec. .... 56.25 55.—
Goodyear 44.75 45.25
Honaywell 88.25 90.50
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International Nickel 68.50 68.— d
International Paper 124.— 120.—
Internat Tel. & Tel - 59.75 58.75
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Litton 18.— 17.50
Marcor 63.75 61.75
MMM | 164.— 164.—
Mobil OU ¦ 105.50 107.50
Monsanto 166.50 158.—
National Cash Register . 90.75 90.—
National Distillera 37.— d  37 —
Philip Morris 136.— 134.—
Phillips Petroleum 127.— 125.50
Procter & Gamble 240.— 235.50
SparryRand 113.— 108.—
Texaco 59.50 59.50
Union Carbide 157.50 155.50
uniroyai ¦ ¦• • •¦• • •¦• • • ¦•  *:u.__ i_ o
U.S. Steel 142.50 139.—
Warner-Lambert 86.50 87.—
Woolworth F.W. 39.75 39.50
Xerox 191.50 190 —
AKZO 42.— 40.50
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AngloAmeric 15.75 15.50
Machines Bull 22.— 21.50
Italo-Argentina 88.— 88 —
De Beers l 11-75 11.50
General Shopping 368.— 368 —
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 15.75
Péchiney-U.-K. 78.— 78.50
Philips 26.— 25.50
Royal Dutch 86.50 85.—
Sodée 10.50 10.— d
Unilever 109.— 107.—
A.E.G 82.— 81.—
B.A.S.F 141.50 141.—
Degussa 240.— 237.—
Farben Bayer 123.— 121.50
Hœchst. Farben 133.— 132.—
Mannesmann 274.50 268.50
R.W.E 120.50 120 —
Siemens 267.50 262.—
Thyssen-Hiltte 75.50 74.75
Volkswagen 104.50 102.—

FRANCFORT
A.E.G 77.10 77.20
BA.S.F. 132.— 132.50
B.M.W. 210.— 205.—
Daimler 295.— 289.—
Deutsche Bank 316.— 306.—
DresdnerBank 225.10 220.50
Farben. Bayer 114.10 114.20
Hœchst Farben 125.— 125.50
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Siemens 249.— 244.20
Volkswagen 97.— 96.50

MILAN
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Rat 1233.50 1250.—
Finsidor 351.25 361.—
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27 mal 28 mal
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AMSTERDAM
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AKZO 40.50 40.—
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Heineken 157.— 146.50
Hoogovens 58.8O 57.50
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TOKIO
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Citizen 218.— —¦—
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Fujitsu 340.— 339.—
Hitachi 162.— 163.—
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Komatsu 339.— 336.—
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PARIS
Airliquid 350.— 347.50
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Citroën 38.— 35.—
Fin. Paris Ba 169.— 76.10
Fr. des Pétroles 585.— 574.—
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Brit. _Am.Tobacco .... Ŝf Aiï '~
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« 
—
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ShelI Transp 333.— 325.—
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Cours communiqués sans engagement
par la Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 36.— 36-1/4
Alumin. Americ 46-1/4 43-1/2
Am. Smelting 17-1/4 17-1/8
Am. Tel _ Tel 48-1/2 48-1/2
Anaconda 16-1/4 15-7/8
Boeing 29-3/8 29
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Burroughs 104-7/8 101-1/2
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Chrysler n_ _/8 10-3/4Y
Coca-Cola 90 87-3/4
Colgate Palmolive 32-5/8 32-1/2
Control Data 22-1/2 21-1/2
CP.C. int 42-7/8 41-3/4
Dow Chemical 90-7/8 86-5/8
Du Pont 126 123-3/4
Eastman Kodak 105-3/4 105-1/8
Ford Motors 37 36-1/2
General Electric 45-1/2 44-7/8
General Foods 24-3/4 24-1/2
General Motors 44-7/8 43-5/8
Gilette 33-3/8 33-1/4
Goodyear 18 17.7/8Gulf Oil 19 19.1/4
|B;"-. /" 216-1/8 213-3/8
nt Nickel 28 , 27-5/8
n,-£ aP!r.r"; 48-1/2 47-1/2Int Tel Bt Tel 24 23-7/8
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\
Kennecott 36-3/4 36
Litton 7-1/8 7-1/8
Merck 82-1/4 81-7/8
Monsanto 64-1/2 63-3/8
Minnesota Mining 66-1/4 65-1/2
Mobil Oil 43-5/8 44-1/2
National Cash 37 36-1/2
Panam 4-3/8 4-3/4
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morri 54 53-5/8
Polaroid 31-5/8 31-1/8
Procter Gamble 96 94-1/2
R.C.A 19-3/4 19-5/8
Royal DUtch 34-5/8 34-3/4
Std Oil Calf 28-1/4 28-3/4
EXXON 83-1/8 83-7/8
Texaco 24-1/8 24-1/2
T.W.A 9-1/4 8-5/8
Union Carbide ......... 63-3/8 60
United Aircraft .......... 47-7/8 47-7/8
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Xerox 76-3/4 75-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 826.11 817.04
chemins de fer 166.99 165.64
services publics 77.45 77.45
volume 17.050.000 21.850.000

Cours des billets de banqua
Achat Vents

Angleterre (1£) 5.60 5.95
U.S.A. (1 $) 2.44 2.56
Canada (1 $ can.) 2.37 ^49Allemagne (100 DM) .... 104.50 107.50
Autriche (100 sch.) 14.95 15 35
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anglaises 
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Ford affirme son soutien à l'Alliance atlantique
WASHINGTON (AP). — Le président

Ford a quitté mercredi les Etats-Unis
pour un voyage de six jours qui le
conduira successivement à Bruxelles,
Madrid, Salzbourg et Rome.

M. Ford, dont c'est le premier voyage
en Europe en qualité de président, a
déclaré qu'il faisait ce déplacement
comme représentant d'« une Amérique
confiante et unie, une Amérique résolue,
avec ses alliés, à défendre nos intérêts
vitaux ».

« Les Etats-Unis aspirent à une coopé-
ration internationale, pas à une confron-
tation », a-t-il dit.

Le président Ford s'est également
engagé à « travailler sans relâche à
servir nos intérêts communs, avec
l'Europe, dans le cadre de nos efforts
plus larges visant à instaurer une meil-
leure coopération avec tous les pays ».

Les Etats-Unis, a-t-il déclaré, « sont
également résolus à réduire les risques
de conflit, à accroître la coopération et

à relever le bien-être des Américains et
de tous les peuples ».

« le suis convaincu que chaque escale
et chaque rencontre contribueront à ces
objectifs.

Sa première escale sera Bruxelles , où
il rejoindra M. Kissinger pour assister a
un « sommet » de 48 heures de l'OTAN.

« Je tiens à réaffirmer maintenant, et
je le réaffirmerai à Bruxelles, l'engage-
ment des Etats-Unis envers le traité de
l'Atlantique-nord , est vital pour la
sécurité et le bien-être américains ».

DE MADRID A ROME
Concernant son voyage à Madrid, le

président Ford a déclaré que l'Espagne
joue un rôle de plus en plus important
dans les affaires atlantiques et
méditerranéennes et que son escale lui
offrira « une occasion de discuter avec
les responsables espagnols de notre
coopération ».

A Salzbourg, le président américain
rencontrera , dimanche, le président

égyptien Sadate. < Les intérêts améri-
cains, comme ceux des alliés dépendent
des événements du Proche-Orient, a-t-il
déclaré. Notre politique repose sur un
objectif : celui d'instaurer une paix juste.
Je poursuivrai cet objectif à Salzbourg.
A Rome, enfin , le 3 juin , le président
Ford rencontrera les dirigeants italiens
et sera reçu par le pape Paul VI.

Dans ce contexte — les ministres des
quatre Grands occidentaux ont réaffirmé
mercredi à Paris leur soutien au main-
tien de l'administration quadripartite à
Berlin .

Quand I Indochine se met au pas
HONG-KONG (AFP). — La radio

reçue à Hong-kong a décrit mercredi
quelle doit être l'organisation de base du
nouveau Viêt-nam du Sud révolution-
naire, en citant pour exemple ce qui a
déjà été fait dans le district de Go-vao.
Chaque hameau du district, où fonction-
nent des comités chargés de questions
spécifiques comme la santé ou les finan-
ces, est subdivisé en quartiers qui possè-
dent chacun un comité d'union. Chaque
comité comprend des cellules d'environ
10 à 12 familles. La radio a indiqué que
chaque chef de cellule était responsable,
en liaison avec' le comité d'union , de
l'application par la population des direc-
tives du gouvernement. La radio a
également précisé que la sécurité serait
assurée dans chaque hameau par trois
unités armées.

La radio sud-vietnamienne a annoncé,
par ailleurs, le lancement d'une vaste
campagne de distribution de livres
consacrés notamment aux régimes
socialistes, au rôle historique des classes

La population de Saigon nettoie les rues de la ville (Téléphoto AP)

laborieuses et à des études sur la vie du
président Ho Chi-minh.

Au Laos, les cadres supérieurs de l'ar-
mée suivent depuis lundi un séminaire
de dix jours pour leurs permettre de
s'adapter aux nouvelles réalités du pays.

Soixante-trois généraux et officiers
supérieurs y participent.

Dans son discours, le général Boupha ,
secrétaire d'Etat Pathet-lao à la défense,
a souligné que « ce séminaire, le premier
dans l'histoire de l'armée laotienne, met
fin au tabou selon lequel les militaires
n'ont pas le droit de faire de la politi-
que. 11 aidera à dissiper les méfiances
entre les forces des deux côtés et
facilitera la réunification du pays ».

Ce séminaire est considéré à Vientiane
comme une étape importante dans la
nouvelle orientation politique et
psychologique de l'armée en vue d'une
réunification progressive des forces du
Pathet-lao et celles de la partie de
Vientiane.

L'armée continue, d'autre part, à pur-

ger ses rangs des éléments liés aux an-
ciens dirigeants de la droite.

Pendant ce temps, grèves et manifesta-
tions deviennent presque quotidiennes
dans l'administration civile où l'on se
livre à la chasse aux « réactionnaires »
dont on demande la démission immé-
diate ou l'expulsion à l'étranger.

DÉMARCHE
L'URSS aurait demandé au gouverne-

ment révolutionnaire provisoire l'autori-
sation d'utiliser certaines anciennes bases
militaires américaines « en compensation
pour l'immense aide » apportée par Mos^
cou durant la guerre, rapporte une
agence japonaise, citant les déclarations
de diplomates chinois à une délégation
japonaise visitant actuellement la Chine.

Préambule
Tout a commencé la semaine der-

nière. A Vienne. Par un échec. En-
tre Kissinger et Gromyko. Henry et
Andréi ne se sont pas entendus. Et
surtout pas sur l'essentiel. C'est-à-
dire sur la stratégie. C'est-à-dire
sur les SALT. Les fleurs de Vladi-
vostok ont perdu leur parfum. Les
SALT sont en panne. Et c'est pour-
quoi la réunion de l'OTAN sortira
peut-être des sentiers battus. Il est
vrai que Ford y apporte une curieu-
se nouvelle.

C'est une histoire de guerre chi-
mique. La main sur le cœur, les
Etats-Unis promirent, voici quelques
mois, de renoncer à ce génocide. Et
pour notre part, nous les croyons
sur parole. Seulement voilà, les So-
viétiques voient les choses d'une fa-
çon différente. Et ils viennent
d'avoir une curieuse idée. Au cours
de manœuvres, le thème de travail
de l'état-major soviétique était de
simuler une attaque contre l'Europe
de l'Ouest. Une occupation comme
une autre. Hypothèse d'ailleurs. Sim-
ple hypothèse.

Mais, les milieux américains atta-
chés à l'OTAN ont, eux, une certitu-
de. Ils savent que, d'après les plans
du Kremlin, une attaque de l'Europe
passant par le Danemark pourrait
être grandement facilitée en utili-
sant un gaz qui rendrait la popula-
tion danoise inconsciente pendant
deux jours. Souriante perspective.
Et puis, Ford a autre chose dans sa
musette. Un rapport sur les satelli-
tes espions soviétiques. Bien sûr
que les Américains ont, eux aussi,
leurs petits trucs indiscrets. Bien
sûr que les Américains, eux non
plus, ne sont pas des anges. Seule-
ment voilà Ford voudrait bien savoir
pourquoi les Soviétiques ont lancé,
dans la semaine du 12 au 19 mai,
12 satellites-espions. Pourquoi aussi
ces yeux de l'espace étaient tous
équipés d'un nouveau modèle de ra-
dra ultra-perfectionné. Une drôle de
façon de dire « da » à la coexisten-
ce.

Mais, pourquoi donc, Kissinger el
Gromyko à Vienne n'ont-ils pas fail
« ami-ami » comme autrefois. Com-
me au temps où Gromyko n'était
qu'un « monsieur sans importan-
ce » ? Comme à l'époque où
« dear » butinait de succès en suc-
cès. La chose est simple. Et tragi-
que. Et angoissante. Car elle prouve
qu'à Vladivostok, Gerald Ford s'est
trompé et a été trompé. D'accord,
tout avait été prévu. Comme d'habi-
tude. Ford et Brejnev auraient droit
chacun à 2000 engins stratégiques.
C'était promis et juré. Et chacun
rentra chez soi. Mais voici qu'un
curieux bébé vient de faire ses pre-
mières dents en URSS : le « Backfi-
re B » capable d'atteindre les Etats-
Unis d'un seul coup d'aile. Un mis-
sile camouflé en avion. Il fallait y
penser.

Avant d'arriver à Bruxelles, Ford,
une nouvelle fois, aura fait ses
comptes. Les Etats-Unis disposent
en Europe de 7000 engins nucléaires
tactiques. Combien en face ? La
même chose. Pas de jaloux. Ford
ajoutera aussi que les Etats-Unis
ont conservé quelques griffes en
Asie. 1700 engins nucléaires dissé-
minés en Corée du Sud, aux Philip-
pines, à Guam, à Midway. Et puis
1500 autres que balade la flotte du
Pacifique. Mais pourquoi donc Ford
se montrera-t-il si précis ? Parce
qu'il voudrait bien que les alliés des
Etats-Unis, ceux qui se prétendent
les alliés des Etats-Unis, ceux qui
ne jurent que par les Etats-Unis, et
chantent chaque matin : vive l'Amé-
rique et vive l'Alliance, retroussent
un peu leurs manches.

Et l'argent ? Et l'effort militaire ?
Et les armements ? Curieux : ce
sont les pays qui se disent les plus
attirés par l'OTAN qui rechignent le
plus à verser leur obole. C'est un
aspect des choses. Ford et Kissin-
ger voudraient y mettre un terme.
D'autant, qu'eux aussi, ont leurs en-
nuis. Du côté de Nixon d'abord. Les
gros bonnets de la drogue ont-ils
cotisé pour la présidentielle ? Un
des plu3 grands journalistes améri-
cains Marquis Child a-t-il raison de
dire que « dear » prépare sa retrai-
te ? En douce. Du côté d'Oxford...

L. GRANGER

Josette Bauer à nouveau sur la sellette
NEW-YORK (AP). — Le témoin nu-

méro un qui accepte de coopérer avec la
justice pour démanteler un important ré-
seau européen de trafic de drogue peut
poursuivre devant les tribunaux le gou-
vernement des Etats-Unis si ce dernier
refuse de tenir ses promesses, a estimé
mardi une Cour d'appel fédérale.

L'affaire concerne Josette-Claire
Bauer, arrêtée en 1967 en compagnie de
M. Lambert à Miami alors qu'ils
tentaient de passer en fraude 12 kg 700
d'héroïne.

Recherchée par la police helvétique à
la suite du meurtre de son père, Mme
Bauer avait alors passé un marché avec
le département américain de la justice :
en échange de leur coopération avec le
bureau des narcotiques, les deux trafi-
quants ne seraient pas condamnés à une
peine d'emprisonnement supérieure à
trois ans et seraient, dans la
mesure du possible, expulsés vers un
pays autre que la Suisse.

« Leur coopération a entraîné de nom-
breuses arrestations, inculpations et con-
damnations de trafiquants importants de
drogue en France comme aux Etats-

Unis », a écrit M. Earle, procureur à
Miami. « Les informations ainsi recueil-
lies ont permis de commencer le déman-
tellement de réseaux de drogue en
Corse, en France et dans toute
l'Europe ».

Après avoir passé trois ans dans une
prison américaine, M. Lambert , s'est
rendu aux Pays-Bas où il a été inter-
cepté par les autorités helvétiques qui
l'ont conduit en Suisse.

De son côté, Josette Bauer, emprison-
née aux Etats-Unis pendant deux ans, a
tenté de se cacher au Nouveau-Mexique
où elle a été reprise deux ans après.

De retour en prison, elle intenta une
action judiciaire contre le gouvernement
américain pour que ce dernier tienne ses
promesses. (Archives)

La crise de la presse française
PARIS (AFP). — L'affrontement sans

merci qui oppose depuis trois mois M.
Amaury, propriétaire du quotidien « Le
Parisien libéré » au puissant syndicat
CGT des ouvriers du Livre (linoty-
pistes, typographes, rotativistes, etc..) a
pris mardi des proportions nationales.
La grève de solidarité déclenchée dans
toute la France a empêché la parution
de la plupart des autres journaux. Les
patrons de presse parisiens ont décidé
d'en appeler, à la demande de leurs
syndicats, à l'arbitrage du président Gis-
card d'Estaing.

Au cours d'un meeting, le comité
intersyndical CGT du Livre parisien a

reproché à la direction du « Parisien
libéré » de vouloir remettre en cause les
conventions collectives, l'accusant
notamment de prévoir un plan de survie
du journal qui entraînerait 150 licencie-
ments et 10 millions de francs d'écono-
mies dans la masse salariale. Il l'a
également accusé de « tenter délibé-
remment de dénaturer auprès du public
la cause du conflit » et « de vouloir
démanteler le syndicat du Livre ».

M. Rossi, porte-parole du gouverne-
ment intervenant à l'Assemblée
nationale, après avoir évoqué au
passage la situation du quotidien
socialiste portugais « Republica », a fait
observer qu'en ce qui concerne le
« Parisien libéré » le gouvernement ne
pouvait intervenir dans ce conflit
opposant l'employeur aux employés. Le
secrétaire d'Etat a fait remarquer que
80 % des employés du journal en
question touchaient des rémunérations
mensuelles égales à 4000 ff , et un tiers
supérieures à 5500 ff par mois.

Enfin, M. Rossi a précisé que de nom-
breuses informations judiciaires ont été
ouvertes sur plainte des victimes à la
suite des incidents survenus à Compiè-
gne, Beauvais, Dieppe et Evreux, à
propos de la distribution du journal
imprimé en Belgique.

Marchais d'accord
avec Mitterrand

PARIS (AP). — M. Marchais, secré-
toire général du parti communiste fran-
çais, est d'accord avec la proposition so-
cialiste d'une rencontre au sommet dans
le cadre de l'union de la gauche.

Intervenant au comité central du parti ,
le secrétaire général du PCF, a déclaré
dans son rapport : « Dans les conclu-
sions de la convention, François Mitter-
rand a indiqué que le parti socialiste se
prononçait pour une rencontre entre nos
partis au niveau le plus élevé. Le bureau
politique propose au comité central de
se prononcer également pour une telle
rencontre ».

Mais, M. Marchais a tenu à être bien
clair : le parti communiste ne saurait
renoncer à sa liberté de critique, « sur-
tout dans la situation où le pouvoir de
la droite multiplie ses manœuvres en
direction du parti socialiste ».

Alger : non à Washington et Paris
ALGER (AFP). — L'agence « Algérie

presse service » a rejeté, mercredi en les
critiquant, les propositions exposées à
Paris par M. Kissinger devant l'agence
internationale de l'énergie.

L'agence algérienne estime en effet
que, « à la lumière des déclarations du
secrétaire d'Etat américain, la relance de
la conférence proposée par le président
de la République française, si relance il

y avait , ne pourrait se réaliser sur la
base d'un dialogue aussi étriqué que
celui que propose M. Kissinger ».

Selon l'APS, il ressort de la déclara-
tion de M. Kissinger que « Les Etats-
Unis tentent toujours de manœuvrer afin
de dominer totalement aussi bien les
pays du tiers monde, que les pays indus-
triels occidentaux et prépare r une solu-
tion américaine qui ne tienne compte
que des seuls intérêts américains ».

Par ailleurs l'Algérie a annoncé
qu'elle avait décidé de rompre les
négociations en vue de la conclusion
d'un contrat de 42 millions de dollars
avec la régie Renault en guise de repré-
sailles contre ce qu'elle qualifie de
campagne de la presse française.

L'agence Algérie - presse - service
indique que l'Algérie renonce également
à la vente de 460.000 tonnes de pétrole
environ qui était le préalable à la mise
en route de l'accord envisagé pour
« bien montrer que le temps de l'affabu-
lation est bien fini et que doit commen-
cer celui d'un équilibre harmonieux et
bien compris des échanges ».

L'avenir de Maserati
MODÈNE (AP). — Un groupe privé

italien aurait engagé des négociations en
vue d'une remise en marche de Masera-
ti , le constructeur italien d'automobile
mis en liquidation par Citroën, en rai-
son de déficits croissants.

Fin d'Hercule Poirot
LONDRES (Reuter). — Le détective

Hercule Poirot , héros des nombreux ro-
mans d'Agata Christie, va mourir. La
romancière britannique a décidé d'écrire
son dernier roman policier à propos du
fameux belge qui sera immolé dans le
cours du récit pour éviter que d'autres
ne reprennent à leur compte le
personnage de Poirot.

Apaisement au Portugal
LISBONNE (AP). — Les signes

d'apaisement se sont multipliés mercredi
au Portugal où la crise politique sem-
blait s'acheminer vers un dénouement.

Evoquant la menace des socialistes de
quitter le cabinet de coalition, le minis-
tre de l'information, M. Jorge Jesuino, a
déclaré : « Nous estimons que ce sera
surmonté à très court terme. »

Les bases américaines en Espagne
MADRID (AP). — Le journal catho-

lique « Ya » laisse entendre mercredi que
les, Etats-Unis devraient apporter un
soutien politique plus ferme au gouver-
nement de Madrid , s'ils veulent conti-
nuer à disposer de bases militaires en
Espagne.

Le procès Guillaume
DUSSELDORF (AP). — Le procès de

l'espion Guillaume, dont l'arrestation en
avril 1974 entraîna la démission du
chancelier Brandt, s'ouvrira le 24 juin.
L'ancien conseiller de M. Brandt, accusé
de haute trahison pour espionnage au
profit de la RDA, est passible d'une
peine d'emprisonnement à vie.

Un homme politique italien assassiné
TURIN (AP). — Le corps carbonisé

de M. Ceretto, industriel et homme poli-
tique italien , a été retrouvé, dans un
champ de maïs. M. Ceretto, avait été
enlevé il y a cinq jours par des
inconnus. Il était candidat aux élections
régionales du mois prochain sous
l'étiquette du parti libéral.

Il s'agit du 21me enlèvement connu en
Italie depuis le début de l'année mais le
premier se termina par le meurtre de la
victime.

Le régime des prisons en France
PARIS (Reuter). — Depuis mercredi ,

en France, les prisonniers peuvent
décorer leur cellule, choisir leur
programme de télévision et, sous cer-
taines conditions, faire de brèves visites
dans leur famille. Ces innovations ont
été introduites à la suite des incidents
survenus dans les prisons l'été
passé.L'innovation la plus importante
comprend la possibilité, pour le prison-
nier qui a déjà accompli la moitié de sa
peine et doit encore faire moins de trois
ans de prison, de séjourner pendant trois
jours dans sa famille.

Effondrement en Espagne :
6 morts et 10 blessés

BENIDROM (Espagne) (AP). —
Six personnes ont été ruées et dix autres
grièvement blessées par l'effondrement
d'une saillie de béton d'un immeuble
sous laquelle elles s'étaient abritées en
raison de p luies diluviennes.

L'immeuble « Ducado », situé près de
l'hôtel « Don Pancho » avait été cons-
truit il y a cinq ans. Le bâtiment était
occupé mais l'on ne déplore aucune
victime parmi les résidents.

Selon les autorités, on compte quatre
Allemands, un Espagnol et une Néerlan-
daise parmi les morts.
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LE CAIRE (DPA). — Le gouverne-
ment américain a offert à l'Egypte 40
millions de dollars pour la reconstruc-
tion de la zone du canal de Suez.

Selon un accord signé mercredi entre
le ministre égyptien de l'économie et
l'ambassadeur américain au Caire, 30
millions de dollars serviront à l'achat de
matériel électrique pour la mise sur pied
d'un réseau d'électricité devant desservir
Suez. Dix millions iront à la construc-
tion de routes.

Ce cadeau de 40 millions de dollars ,
ainsi que les 20 millions dépensés pour
les travaux américains dans le déblaie-
ment du canal , sont « l'expression
concrète du désir du peuple américain
de contribuer à la reconstruction de
cette zone » a déclaré l'ambassadeur.

Cadeau américain
Nous vous proposons

cette semaine :
Turbot au four sur bois de chêne

Brochet au beurre blanc

ainsi que notre vin de la semaine
Muscadet de Sèvres et du Maine
1 dl dans le verre à dégustation

Fr. 1.90
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Kissinger précise devant l'OCDE les intentions
des Etats-Unis à l'égard des pays du tiers monde

PARIS (AP). — Le secrétaire d'Etat
américain Kissinger, prenant la parole
mercredi au cours de la conférence mi-
nistérielle de l'Organisation pour la
coopération et le développement éco-
nomiques (OCDE), a déclaré que les
pays industriels doivent accélérer leur
croissance économique et aider le tiers
monde, sous peine de voir leurs institu-
tions menacées.

« Les problèmes économiques se trans-
forment en problèmes politiques essen-
tiels », a-t-il dit. L'embargo pétrolier de
1973 est un exemple de « pouvoir éco-
nomique abusif » qui menace la stabilité
politique de l'Occident, a ajouté M.
Kissinger, qui a souligné que les Etats-
Unis résisteront aux « tactiques de pres-
sion des blocs », mais tenteront, égale-
ment de prendre en compte les intérêts
des pays en voie de développement.

« Toute nation pourvue d'une préten-
tion morale au « leadership » mondial —
nous-mêmes aussi bien que celles
devenues riches récemment — doivent

contribuer à soulager les maux des pays
les plus pauvres. Car, qui peut nier que
tous les problèmes économiques — la
stagnation, l'inflation, le prix de
l'énergie, les pénuries alimentaires —
les touchent le plus durement ? », a dit
le chef de la diplomatie américaine.

DES MESURES
Il a proposé une série de mesures qui,

a-t-il affirmé, pourraient contribuer à
« inaugurer une ère nouvelle de progrès
économique et humain ».

Parmi ses propositions figurent notam-
ment : la création par l'OCDE d'un
fonds de deux milliards de dollars pour
aider les pays les plus pauvres à faire
face aux renchérissements des importa-
tions d'énergie, de produits alimentaires,
d'engrais et de biens de consommation.
Ce fonds serait alimenté pour moitié
par de l'or détenu par le Fonds moné-
taire international et par des contri-
butions nationales, provenant en parti-
culier des Etats pétroliers.

M. Kissinger est également favorable à
l'instauration de nouvelles procédures
commerciales pour améliorer l'accès des
pays en voie de développement aux
marchés extérieurs afin de faciliter les
exportations et les importations de ces
nations de même qu'à la création d'un
groupe d'économistes pour préparer des
recommandations en vue d'une nouvelle
politique et d'un fonds d'un milliard de
dollars pour le développement agricole.

« Les Etats-Unis reconnaissent la res-
ponsabilité qui découle de leur puissance
économique, et nous sommes prêts à en
assumer notre part, dans un esprit
d'égalité, de respect mutuel et de coopé-
ration », a assuré M. Kissinger.

LE FOSSÉ
II a surtout souligné la menace contre

la sécurité de l'Occident que constitue le
« fossé » entre pays pauvres et pays
riches.

Il a enfin invité les pays communistes
à «jouer un rôle sans arrière-pensée

dans l'économie mondiale », tout en sou-
lignant que l'Occident industrialisé « doit
mettre fin, ou au moins réduire, la vul-
nérablitié de nos économies, à l'égard de
la manipulation économique ou à la
politique extérieure » des pays de l'Est.

M. Kissinger a enfin condamné les
réunions internationales « qui se perdent
dans la rhétorique complaisante ou la
propagande et ne servent aucune
cause ». Présentant les Etats-Unis comme
le défenseur du progrès et du réalisme
et non de la confrontation idéologique ,
le secrétaire d'Etat a souligné que si les
problèmes étaient résolus au moyen
d'épreuves de force, ce seraient les
nations défavorisées et non les pays
industrialisés qui paieraient le prix le
plus élevé.

Ford après un office religieux. A gauche, son sosie qui le suit comme son ombre,
et est, de plus, agent des services secrets (Téléphoto AP)

Koramé au Liban et l'Union soviétique en Libye
BEYROUTH (AP). — Au terme d'une

nouvelle nuit d'affrontement entre fac-
tions politiques et religieuses, M. Rachid
Karamé a été désigné mercredi pour
former un nouveau gouvernement
libanais.

Un porte-parole a annoncé la nouvelle
à l'issue d'un entretien entre le président
Frangié et M. Karamé, auquel assistait
également M. Pierre Gemayel, person-
nalité chrétienne et chef du parti des
Phalanges.

C'est la neuvième fois que M.
Karamé, vieux routier musulman de la
politique libanaise, accède à la prési-
dence du Conseil. Il fut déjà fait appel à
lui en 1958 lorsqu'à la suite d'une mena-
ce de guerre civile, des « marines »
américains débarquèrent au Liban. C'est
une autre crise à laquelle il a à faire
face aujourd'hui. Il lui faudra, cette fois,
essayer de réussir là où un éphémère

gouvernement militaire a échoué au
cours du week-end : mettre fin à huit
jours de heurts sanglants qui ont fait
130 morts et plus de 600 blessés à
Beyrouth.

UN ETA T DANS L'ETAT

La désignation de M. Karamé n'a pas
suscité de contestations de la part des
Phalanges et des Palestiniens, qui ont
engagé les hostilités, le 20 mai. Reste à
savoir la position que prendront les élé-
ments armés d'une douzaine d'autres
factions.

Les Palestiniens ont affirmé ne pas
vouloir s'immiscer dans les affaires
politiques intérieures libanaises. Mais ,
pour les Phalangistes, les Palestiniens
forment « un Etat dans l'Etat » et consti-
tuent une menace pour la souveraineté
libanaise. Des incidents les ont déjà

opposés le mois dernier, qui ont fait 700
morts et blessés.

Enfi n, on apprend qu'au cours de sa
visite le 14 mai à Tripoli , M.
Kossyguine, président du Conseil des
ministres d'Union soviétique, n'a pas
réussi à obtenir l'autorisation d'installer
des bases navales ou aériennes en Libye,
assure-t-on de sources proches des servi-
ces de renseignements américains.

Par contre , le chef du gouvernement
soviétique a arraché aux autorités
libyennes une promesse autorisant la
flotte soviétique à utiliser de façon limi-
tée quelques facilités portuaires.

L'Union soviétique, qui fournit à
Tripoli de plus en plus de chasseurs
ultra-modernes et de chars, est, « semble-
t-il , désireuse d'acquérir des bases en
Libye pour contre-balancer une nouvelle
et éventuelle dégradation des relations
soviéto-égyptiennes.


