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En préambule du sommet de l'OTAN

PARIS (AP). — Faisant clairement
allusion aux Etats-Unis, la France a cri»
tiqué jeudi les pays dont la politique
monétaire entraînera, selon elle, des
désordres financiers et une réaction
négative des pays producteurs de
pétrole.

Parlant à une réunion ministérielle de
l'Organisation pour la coopération et le
développement économique, M. Four-
cade, ministre des finances, a déclaré

que la proposition américaine
demandant que le Fonds monétaire
international accepte l'idée des taux de
change flottants consiste à combattre
« le mal par le mal ».

« Si ces recommandations étaient
suivies, elles entraîneraient un désordre
monétaire dont les pays en voie de
développement seraient une nouvelle fois
les premiers à faire les frais ».

« Le flottement incontrôlé des mon-

naies, a poursuivi M. Fourcade, ne peut
conduire qu'à des conséquences
fâcheuses. En particulier, les pays
producteurs d'énergie et de matières
premières ne peuvent pas demeurer sans
réaction devant une situation qui lèse
gravement leurs intérêts.

« Ainsi le retour à des parités fixes
mais ajustables me semble être de
l'intérêt commun des pays industrialisés
et des pays en voie de développement ».

Politique monétaire :
affrontement entre

Paris et Washington

Avant le lever du rideau

Les deux équipages font le point de leurs observations (Téléphoto AP)

CAP-CANAVERAL (AP). —
Rép étition générale réussie mercredi
pour les trois cosmonautes améri-
cains qui, en juillet prochain,
retrouveront leurs camarades sovié-
tiques à l'occasion d'un rendez-vous
dans l'espace.

« Si nous étions le 15 juillet , a
déclaré le responsable du lance-
ment, M. Kapryan, nous aurions été
dans les temps ».

Pendant toute la durée des essais,
les cosmonautes Slayton et Brand

sont restés dans la cabine
« Apollo », située à l'extrémité d'un
engin «Saturne» . De son côté, le
général Stafford , qui dirige la mis-
sion, examinait les équipements.

La cabine « Apollo » sera lancée
environ sept heures après le
vaisseau spatial soviétique
« Soyouz », dans lequel se trouve-
ront les colonels Leonov et
Kubasov. L'arrimage est prév u pour
le 17 juillet.

LE MFA FRAPPE L'EXTRÊME-GAUCHE PORTUGAISE
LISBONNE (AP). — Tandis que le

spectre d'une crise gouvernementale
semblait s'éloigner au Portugal, les diri-
geants militaires portugais ont sévi jeudi
contre le gouvernement d'extrême-
gauc^ie 

de tendance maoïste MRPP
(Mouvement pour la réorganisation du,
parti du prolétariat).

Ils ont, d'autre part, indiqué qu'ils ne
toléreraient plus de manœuvres parti-
sanes dans le processus révolutionnaire.
Quanti au conseil de la révolution, il a
annoncé qu'il avait établi des liens plus
étroits avec les militaires, sur une base
nationale, et que les générations de
soldats futures feraient en sorte que la
révolution soit défendue par une action
cohérente et disciplinée de l'armée —
«L'alliée la plus sûre des classes labo-
rieuses ».

Avant l'aube, jeudi s les forces de
sécurité portugaises ont occupé plusieurs
locaux du MRPP, à Lisbonne et arrêté
un nombre indéterminé de militants
maoïstes.

Un communiqué publié à la suite de
cette intervention, condamne ce groupe-
ment pour ses activités « faussement
révolutionnaires et pour son attitude de
défi. Le gouvernement, poursuit-il,
garantira « les libertés civiles fondamen-
tales » menacées par les agissements de
tels groupes.

COUP D'ARRÊT
Quelques heures avant l'opération

anti-MRPP, le Conseil de la révolution

Manifestation de soutien au gouvernement portugais (Téléphoto AP)

avait signifié à des milliers de manifes-
tants communistes, qui se pressaient
devant le palais présidentiel de
Lisbonne, que le Mouvement des forces
armées (MFA), tout en appréciant le
soutien populaire qu'il lui apportaient,
ne saurait s'identifier à aucun des partis
politiques et désapprouvait les manifes-
tations qui attisaient les querelles parti-
sanes.

« Le processus révolutionnaire en
cours n'est la ¦ propriété d'aucun parti
politique » déclara aux militants commu-
nistes un porte-parole du MFA.

Le parti socialiste, qui avait boycotté
la manifestation l'avait dénoncée comme
une simple démonstration de force des
communistes.

Sanglants remous à Djibouti
DJIBOUTI (AP). — Dimanche soir, de jeunes Issas ont tenté de

reprendre une femme de leur ethnie qui vivait chez un Afar. Cette
femme s'était enfuie de chez elle et, malgré le jugement du tribunal
qui lui avait intimé l'ordre de regagner son foyer, elle était restée
chez son amant.

C'est cette histoire familiale, cet adultère, qui a mis le feu aux
poudres et qui a violemment opposé les deux ethnies du territoire
français des Af ars et des Issas.

Dans la nuit de dimanche à lundi, on s'est battu. On s'est battu
également lundi matin. Le bilan a été assez lourd : quatre morts,
150 blessés dont 26 grièvement atteints.

Dans la journée de lundi, le président Ali Aref a lancé un appel
au calme à la population.

Djibouti, une des clés de la mer Rouge (Téléphoto AP)

Le parti de l'opposition a fait de
même et a invité la jeunesse du pays à
se mobiliser afin de rétablir la paix, et a
bonne entente au sein de la population.

Mais, un nouvel et brusque affronte-
ment s'est produit durant la nuit entre
A fars et Issas dans une cité périphérique
de Djibouti, à Ambouli, qui a duré un
quart d'heure et qui a fait six morts et
plusieurs blessés.

Le bilan total s'est trouvé ainsi porté
à 10 morts, et 176 blessés, dont 26
grièvements atteints.

On affirme, à Djibouti, qu'il ne s'agit
pas d'incidents à caractère politique
mais d'une affaire tribale, qui oppose
Afars et Issas. Les victimes sont en
grande majorité Afars, ethnie du prési-
dent Ali Aref.

Cependant, la Ligue populaire afri-
caine pour l'indépendance maintient que
ces incidents découlent d'une « action
politique délibérée » organisée par M.
Ali Aref et son gouvernement local et
tendant à prouver que « la population
ne peut pas co-exister pacifiquement et
que de ce fait, elle n'est pas prête pour
accéder à l'indépendance ».

L'URSS et la Conférence
européenne de sécurité

LES IDÉES ET LES FAITS

La conférence sur la sécurité que les
Russes ont énergiquement voulue at-
teint le stade décisif de son développe-
ment. /

L'URSS a obtenu ce qu'elle désirait
c'est-à-dire la reconnaissance officielle
des frontières nées de la guerre de
1945, et la renonciation pratique à
toute révision de ces frontières. C'est
une victoire capitale obtenue par les
Soviétiques et la seule raison pour la-
quelle ils ont voulu cette conférence
depuis de nombreuses années.

L'URSS est donc pressée d'en finir.
Brejnev lui-même y a engagé toute son
autorité, il voudrait obtenir un succès
sur ce point, capital pour son influence
dans la direction soviétique. En outre,
Moscou voudrait en finir avant la
réunion des partis communistes
européens, car II y arriverait ainsi avec
un surcroît de prestige lui permettant
de vaincre les réserves que certains
partis communistes européens peuvent
faire à tel ou tel aspect de sa politi-
que.

Cette volonté soviétique d'en finir
rapidement met en fait les Russes dans
une position de faiblesse, si l'Occident
voulait résister sur la fameuse troi-
sième corbeille, celle qui renferme
leurs exigences sur la libre circulation
des idées et des personnes dans
l'Europe de l'Est comme de l'Ouest.
Dans la mesure où les Russes veulent
aboutir, une résistance sérieuse pour
vaincre leur refus de faire la moindre
concession à ce sujet aurait des chan-
ces d'obtenir d'eux quelques reculs. On
jugera de leur intransigeance en sa-
chant par exemple qu'ils refusent
même l'ouverture de salles de lecture
des journaux et livres occidentaux
dans les principales villes de l'Est.
L'ambassadeur de France à Berlin-Est
s'est vu opposer, sur ce point, par le
trop fameux ambassadeur soviétique
dans la capitale est-allemande, Abrassi-
mov, un non formel. II a même eu
l'audace de justifier son refus en Indi-
quant que cela signifierait l'autorisation
de l'entrée de la littérature pornogra-
phique occidentale dans la vertueuse
Europe de l'Est I

S'il en était besoin, la conférence
achèverait de démontrer que, comme
toujours dans les discussions aveo
l'Est, celui-ci veut bien demander et
obtenir des concessions, mais sans la
la moindre contrepartie. En d'autres
termes, les Russes veulent avoir, sans
jamais rien donner en échange. Cela
montre la réalité et les limites de la
politique dite de détente.

Les Occidentaux, en se battant pour
obtenir des concessions des Russes
sur cette « troisième corbeille » ont une
occasion unique de savoir si la détente
correspond à quelque chose, ou si elle
n'est qu'un moyen pour les Soviétiques
d'affaiblir les positions de l'Ouest et de
renforcer celles de l'Est. I. P. S.
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| PAGE 3 1

[ Le nouvel horaire §
| des CFF , |
| Le nouvel horaire des CFF entre g
| en vigueur dimanche. A maintes g
| reprises il a été dit ici même ce S
| que cet horaire apportait et ce §§
| qui faisait toujours défaut à la 11- =
§ gne du pied du Jura. H

| CHRONIQUE RÉGIONALE : |
I pages 2, 3, 6,11 et 13. y

| INFORMATIONS SUISSES : §
g page 15. §j

| TOUS LES SPORTS : j
§f pages 17 et 18. 1

1 CARNET DU JOUR - 1
| PROGRAMMES RADIO-TV : j
g page 29. g

1 DERNIÈRE HEURE 1
| ET BOURSES : |
g page 31. 1
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| PAGE 18 |

] Record du monde |
| à la perche j
1 L'Américain Steve Smith a établi g
m un nouveau record du monde de m.
s saut à la perche en salle en =
g franchissant 5 m 61. S

| PAGE 13 g

I Bijouterie |
( cambriolée à Bulle |
| Un cambriolage perpétré dans g
| une bijouterie de Bulle (une g
s vitrine d'exposition fracturée) a g
§ permis à ses auteurs de rafler g-
| montres et bijoux pour plus de =
1 30.000 francs. Mais les cambrio- g
| leurs n'ont pas couru longtemps. g

LA BATAILLE DU PARC
Bouteilles de wkisky... vides arrosant la « cage » du gardien de but du Bayern de

Munich, des dossiers de chaises, des bras de fauteuils atterrisant sans douceur sur la
pelouse déjà martyrisée du Parc. Des cris, des insultes quelques empoignades, les
CRS obligés d'intervenir pour tenter de ramener au calme les supporters de Leeds
au bord de la crise de nerfs : voilà quelle fut l'atmosphère au cours

^ 
de la deuxième

mi-temps du match comptant pour la finale de la Coupe européenne des clubs
champions. Ajoutons que, avant le match des supporters des deux côtés s'étaient
déjà mesurés sur les pelouses d'Auteuil alors que des Britanniques se faisaient la
main sur la vitrine de certains magasins, et nous serons complets. Comme le stade
l'était avant le match qui fut aussi un combat.

Comme aussi dans la tribune occupée par les supporters britanniques et que
surveillent les forces de l'ordre. Du travail en perspective pour les menuisiers pari-
sien. (Téléphoto AP)

Un voyage de noces
NIAGARA-FALLS (ATS-AFP). —

Billy McGuire, un lutteur de 322 livres,
aime les femmes minces. Et Danielle,
une Montréalaise qu'il a épousée la se-
maine dernière à Las-Vegas, pèse 44
kilos.

La direction de l'hôtel de Niagara-
Falls, près des célèbres chutes d'eau, où
sont descendus les jeunes mariés, a
demandé une caution à Billy, au cas où

il casserait son lit. McGuire a besoin de
deux chaises pour s'asseoir, et avale
aisément deux kilos de spaghetti en
entrée.

Billy a un jrère jumeau, également
lutteur, qui pèse 5 livres de moins que
lui. Lors de leur prochain match de
lutte à quatre, vendredi à Niagara-Falls,
les jumeaux les plus lourds du monde
auront au moins l'avantage du poids.

PBH 3̂HH

^^^^^È Cyclisme : Battaglin nouveau
chef de file du Tour d'Italie

(Page 18)

La politique en baisse
Que faut-il faire de son argent — à condition d'en avoir évidemment — pour =

H l'empêcher de se déprécier de jour en jour ? Les modestes choisissent le livret g
= d'épargne, d'autres font « travailler » leur argent, achètent puis revendent des actions, g
= investissent dans des entreprises de tout genre promises à un excellent rendement _§
a malgré la récession — ou grâce à cette dernière. g

Cependant, ceux qui se réfugient dans les pierres ou les métaux précieux restent 1
H nombreux, en dépit des fluctuations et des risques que comporte l'opération. D'au- ||
H très valeurs ignorées jusqu 'alors ou depuis longtemps en veilleuse connaissent subi- S
g tement un regain de popularité sous l'aiguillon de l'inflation.

C'est ainsi que les lettres, messages ou simples notices autographes, ayant pour g
m auteurs des personnages illustres du passé, sont à présent très recherchés sur le mar- 1
M ché international des valeurs refuges. g

Chez Christie's, la célèbre salle de vente aux enchères londonienne, les autogra- §
g phes portant témoignage des grands courants culturels des siècles écoulés sont 1
H particulièrement prisés. 1
g A une récente séance, une lettre de Sir Walter Raleigh a été adjugée pour 1
s 1300 £, tandis qu'un message autographe de Shelley est monté jusqu'à 9800 £. Une s
S note très succincte de la main de Goethe a été payée 380 £. =

Les documents autographes relatifs à la politique sont fort peu demandés en re- §
m vanche, même s'il s'agit de pièces du plus haut intérêt , comme cette lettre de George 1
g Washington au colonel Hamilton et cette autre de Thomas Jefferson à Mme de §
s Staël qui n'ont pas trouvé acquéreur. s
g C'est un signe des temps : la politique inspire de moins en moins confiance dans g
s l'échelle des valeurs, à tort ou à raison considérées comme sûres. R. A.
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La famille de

Monsieur Jean MAILLARD
récemment décédé à Neuchâtel , prie toutes les personnes qui ont participé à son
chagrin de trouver ici l'expression de sa reconnaissance. Elle a été particulièrement
touchée par les témoignages d'affection des anciens élèves de Valangin.

Lausanne, le 30 mai 1975.

nm ~~ I Dans le cadre de la QUINZAINE DE NEUCHATEL.

"I Wm I Ce soir ' dès 21 h'
H» |j Wjy- | à la BAVAR IA (anciennement la Prairie),

¦ |l| a soirée dansante
El > ^sl animée par le 

duo
TOJ1Pia*PgaĤ  " DOES and his rythmes ».

Pas de majoration des consommations. " Entrée libre.

Tous les articles pour futures ma-
mans, bébés et petits entants

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 48
L u

? 

Stade de la Maladière
samedi 31 mai à 18 h 15

NE XAMAX -
ZURIGH

Location d'avance :
Wagons-Lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière

AU CYGNE uu» mm
Articles d'enfants ViÉ^̂ ^K "

Billets W&Ëde loterie Wr / M̂
de la J3Quinzaine ¦UBM CH!

C. Matthey, avenue de là Gare 1
Neuchâtel Tél. (038) 25 26 46

Madame Pierre Stritt, à Corcelles ;
Mademoiselle Suzanne Stritt, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Marlène Stritt, à Brot-

Dessus ;
Alain Stritt, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Pierre STRITT
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu.cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion, la veille de son vingtième anniver-
saire.

Corcelles, le 28 mai 1975.
(Cent-Pas 1).

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

Ps. 23 : 1.

L'enterrement aura lieu le samedi
31 mai.

Culte au cimetière de Cormondrèche,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Rigoberto LOPEZ-SCHMALZ et
Karine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric-Gérard
29 mai 1975

Clinicas Viera
Tegucigalpa
(Honduras)

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

Théâtre
Ce soir, à 20 h 30,

récital de

CATHERINE LARA
Location : Service culturel Migros

tél. 25 83 48 et à l'entrée.
Prix des places ! Fr. 9.— et Fr. 12.—

Susi et Carlo CARRERA
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Nicolas
le 28 mai 1975

Maternité Mail 54
Pourtalès 2000 Neuchâtel

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heurea

Laissez venir à moi les petits
enfants, car le royaume des cieux
leur appartient.

Monsieur et Madame André Schnegg-
Conrad, Sonia, Emile et Christine, Les
Verrières ;

Madame Maria Schnegg-Rebetez, La
Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Conrad-
Rollier, à Nods, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Alice Rollier-Botteron et fa-
mille, à Nods,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher petit

CHARLES-ANDRÉ
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, jeudi, à l'âge de 20 semaines.

Les Verrières, le 29 mai 1975.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 31 mai, à 8 heures.

Domicile de la famille : M. et Mme
André Schnegg, Croix-Blanche 49, 2126
Les Verrières.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h 15,
au quai Osterwald

Neuchâtel en musique
avec la fanfare « L'Avenir » de Couvet

et la Chanson d'Hauterive
Entré gratuite

CE SOIR 20 h 30 VILARS

concert de la fanfare
LA BAGUETTE

dès 23 h

DANSE
avec l'orchestre «RYTHM MELODIES»

Tous les Neuchâtelois au Tir fédéral en campagne!
Comme la Quinzaine de Neuchâtel, le

Tir fédéral en campagnel se veut fête
populaire au plein sens du terme, ouvert
à tous les Suisses, qui auraient l'occa-
sion de sacrifier à une tradition dont on;
ne sait pas trop ju squ'à quand on réus-
sira à la maintenir. Les temps courent si
vite !

Pour certains, heureusement, ils pren-
nent une allure moins rapide. Témoins
les participants à la Marche populaire-
de cette même Quinzaine neuchâteloise,
fixée au 1er juin. Cette coïncidence,
qui doit tout au hasard, pourrait être
bénéfique si les Neuchâtelois du Haut s
comme du Bas faisaient de cette journée
celle du sport par exellence. La marche,
le tir, pourquoi pas ?

Pour en revenir au Tir fédéral en

campagne, avec ses 200.000 participants,
précisons bien qu'il se veut une mani-
festation populaire. N'est-il pas ouvert à
tous, des deux bras, champions ou
tireurs moyens, à tous ceux qui ont pris
plaisir, une fois ou l'autre, à viser au
centre de la cible de la manière la plus
pacifique qui soit ? Ce n'est nullement,
comme on le croit encore trop souvent,
une chasse gardée, un rendez-vous
réservé à quelques privilégiés. Dame,
comment voudriez-vous qu'on en recense
autant à l'intérieur de nos petites fron-
tières ? C'est un chiffre que ces 200.000,
malgré tout.

Neuchâtelois, mes frères d'armes, lisez
bien ces dates : samedi 31 mai, diman-
che 1er juin ... Ce sont celles du Tir
fédéral en campagne, chez vous comme
ailleurs, en sachant encore qu'en cer-
tains endroits le stand s'ouvre le ven-
dredi 30 mai déjà, pour permettre aux
absents du week-end de faire le coup de
feu en prélude.

Retenez-les bien, en vous disant
qu'elles peuvent aussi vous concerner,
même si vous n'avez jamais encore pris
part à ce grand rassemblement des
tireurs suisses.

Vous me direz que vous n'avez plus
tenu un fusil depuis deux ans, depuis
dix ans ? Cela n'a guère d'importance,
puisqu 'il s'agit d'une fête populaire au
véritable sens du terme, prévue à l'heure
où il devient de plus en plus nécessaire
de se serrer étroitement les coudes !

Si vous ne le croyez pas, alors on
vous en dispense. Mais on en reparlera ...

L.N.

BEeiOI* DES LACS
LA NEUVEVILLE

Tir fédéral
en campagne

(c) Environ 160 tireurs du district de la
Neuveville participeront, samedi et di-
manche, au Tir fédéral en campagne
à 300 mètres qui se déroulera dans tout
le pays.

Plus de 220.000 tireurs sportifs parti-
cipent chaque année à cette importante
rencontre. Les jeunes tireurs inscrits à
un cours, pourront aussi tirer sur cible
B.

Dans le district, les tirs auront lieu à
Nods.

Une page se tourne
(c) On ne pourra plus louer de pédalos
à La Neuveville. Mme Ernest Boner,
qui jusqu 'ici s'occupait de cette attrac-
tion touristique a en effet décidé, pour
raisons d'âge, de cesser cette activité.
Quant aux pédalos, ils ont été achetés
par un institut de la place, pour la
grande joie de ses pensionnaires.

Assemblée générale de PORTESCAP

Informations horlogéres
y'*Myy> y. '.yy ' W- : :  ¦

L'assemblée générale de Portescap,
siégeant jeudi à La Chaux-de-Fonds, a
approuvé le versement d'un dividende
réduit de 9 à 7,5 % étant donné la si-
tuation générale actuelle. Une augmen-
tation du capital de 8 à 9 millions de
fr. a également été approuvée. Dans son
exposé, le président du conseil d'admi-
nistration a informé les actionnaires de
la marche des affaires en 1974. La
situation s'est détériorée dès la fin de
l'année et les résultats des ventes en
1975 ne font pas bien augurer des ré-
sultats de l'année en cours.

Le chiffre brut consolidé du groupe
a atteint l'an dernier 91,3 millions de
fr. et révèle une progression de 20,3 %
par rapport à l'exercice précédent , mal-
gré l'effet négatif provenant de la hausse
du franc suisse. En 1973, le chiffre
d'affaires consolidé atteignait 75,9 mil-
lions de francs.

Dans les différents groupes de pro-

duits, les pourcentages de progression
consolidés sont de 16 % pour les com-
posants de montres, de 6 % pour les
équipements horlogers, de 26 % pour
l'horlogerie industrielle, de 55 % pour
les micromoteurs à courant continu et
de 12 % pour les moteurs pas à pas.
Pour la première fois, les cadres ont pu
participer à l'assemblée. L'an dernier,
ils ont pu en effet acquérir des actions
à des conditions favorables. A la mé-
moire du fondateur de la société,
M. Georges Braunschweig, décédé le
9 avril dernier, le président du conseil
d'administration a annoncé une distribu-
tion gratuite d'actions à tous les mem-
bres du personnel travaillant dans l'en-
treprise depuis plus de 15 ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 29 mai

1975. — Température : moyenne, 14,6 ;
min. : 10,1 ; max. : 21,0. Baromètre :
moyenne, 715,0. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : direction, nord-est ; force :
calme à faible, jusqu'à 10 h 15, ensuite
sud faible, à partir de 17 h, nord, nord-
ouest, modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert le matin , à partir de 12 h, ciel
variable, orage depuis 18 h, et pluie.

i ¦ ¦ i i i i

Niveau du lac, le 29 mai 1975 : 429,41

Prévisions météo : — Le temps sera
variable, en général très nuageux. Des
pluies intermittentes parfois orageuses se
produiront. La température, en plaine,
sera comprise, en fin de nuit entre 8 et
13 degrés et l'après-midi entre 15 et 20
degrés. Le foehn soufflera dans les
vallées du nord. En montagne, le vent
sera modéré du sud-ouest et l'isotherme
de zéro degré avoisinera 2700 mètres.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : peu de changements, plus
frais.

Au Centre de loisirs : le Ruanda
• DERNIÈREMENT , au Centre

des loisirs de La Boine, quelques
étudiants ruandals ont monté une ex-
position publique parlant de leur
pays. De belles diapositives ont fait
découvrir ce Ruanda insolite où se
présentent à la fois sur une petite
surface , la savane giboyeuse du parc
de la Kagera, les hauts volcans à la
végétation luxuriante où se terrent
les derniers gorilles de montagne et
le lac Kivu, précieux joyau de ver-
dure et d'eau claire. L 'homme y vit
en communion avec la nature.

Issue à la fois d'un peuple de chas-
seurs, de cultivateurs et d'agricul-
teurs, le Ruandais ne connaît pas
l'industrie et en ignore ses affres.
Ses besoins matériels sont limités et
si sa nourriture ne se compose en
gros que de haricots, de patates dou-
ces, de manioc, de bière, de bananes,
cette austérité lui convient. Celle de
son habitat également que chacun
juge rudimentaire voire pauvre, mais
où il se sent chez lui. Parallèlement,
il s'attache à des valeurs plus éloi-
gnées du besoin : s'il élève des va-

ches c'est fort peu pour leur viande,
car il répugne à les tuer ; encore
moins pour leur lait, quasiment
inexistant, mais d'abord pour le seul
intérêt passionné qu'il nourrit à
l'adresse de ce noble animal aux cor-
nes superbes.

SERENITE
Il se dégage de l'habitant du pays

des mille collines, une certaine séré-
nité. Une impression d'immuable,
d'authentique. Ce petit pays aux di-
mensions de la Suisse, dont la popu-
lation est la plus dense d 'Afrique,
possède des habitudes de vie riche
et variée. Marchés locaux colorés et
populeux : on y installe ses maigres
denrées sur des feuilles de bana-
niers ; on palabre ; on marchande ;
on traite des affaires courantes dans
l'insouciance du temps qui passe.
Les fêtes sont aussi hautes en rythme
et en couleurs : les danseurs « Into-
rés » martèlent la terre battue de
leurs talons lourds de grelots. Ils
virevoltent, pirouettent et paradent de
leurs lances et boucliers, drapés dans
des couleurs chatoyantes.

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

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

péristyle
de l'hôtel de ville

EXPOSITION
FLEURS ET LOISIRS

Entrée gratuite

BEVAIX
5me médaille d'or de l'accordéon
Grande salle, ce soir, de 21 h à 2 h

danse
orchestre the Jackson's
Samedi soir : Concert de gala
à 20 h précises.
Dès 22 h danse,
orchestre René Dessiboure.

Journée renseignements
MAAG

Vendredi 30 mal 1975
Un spécialiste de la maison Maag
répondra à toutes vos questions
concernant les problèmes de trai-
tement de vos jardins et plantes.
N'hésitez pas à lui présenter une
plante ou feuille malades.

Droguerie Schneiter, rue de l'Hôpital 19

*_* , Ce soir, à 20 h 30

METRONHOMME et
PANNALAL'S PUPPETS

Location : tél. (038) 55 28 38 oi
(038) 55 2141,
une heure avant le spectacle.

Grand marché aux puces
à GALS samedi 31 mai.
Grand choix renouvelé de meubles,
anciens, tableaux, encadrements,

^aisselle, bibelots, étains, gravures,
curiosités, etc.

VACANCES ANNUELLES
du 9 juin au 29 juin inclus

Coutellerie Chési
Place des Halles 13, Neuchâtel.

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

Tir en campagane
300 et 50 m

Samedi 31 mai, de 1400 à 1800.
Dimanche 1er juin , de 0800 à 1130
Se munir du livret de tir.

Nathalie, Anne-Marie
et Jean-Claude GABUS-BERGER
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Cédric
28 mai 1975

Maternité de l'hôpital Croix-d'Or 24
de La Chaux-de-Fonds Hauterive
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Benny Bailey chez les « Jumpin'Seven » La Fête-Dieu au Landeron
Mercredi soir se déroulait au Temple

du bas un concert de jaz donné dans
le cadre de la Quinzaine, A l'affiche ,
les « Jumpin 'Seven » et le trompettiste
noir américain Benny Bailey. Lors de
ce concert, les « Jumpin 'Seven » fêtaient
leur dixième anniversaire. Dix ans pour
un orchestre de jazz amateur, ce n'est
déjà pas mal! Quand cet orchestre ne
se contente pas de durer, de vivre sur
ses acquis, mais qu'au contraire, il conti-
nue de s'améliorer au jil des ans, alors
là c'est encore beaucoup mieux !

Parce que chez les « Jumpin », ça
bouge constamment. Ça bouge sur le
plan répertoire. D 'une année à l'autre,
le choix des thèmes s'étoffe et on n'a
pas ainsi l'impression d'assister toujours
au même concert. Ça bouge ensuite sur
le p lan du style. Bien sûr, les « Jum-
pin'Seven » jouent avant tout du
« middle » avec quelques retours au
dixieland , mais ils ne craignent pas non
plus d'heureuses incursions dans un
monde un peu plus moderne. Enfin ,
ça bouge au niveau des solistes, et le
public de mercredi soir aura pu consta-
ter durant tout le concert qu'il n'y a
pas que les vins qui s'améliorent en
vieillissant.

C'est donc à ce bilan très positif
qu 'était convié le public , mercredi soir.
Les « Jumpin 'Seven » donnèrent un
ap erçu complet de leurs di f férents  ta-
lents. Préférer tel morceau à tel autre
n'était p lus alors que question d'affinités
et d 'intérêt pour les arrangements. Si-
gnalons à ce propos une très peu or-
thodoxe version du fameux « Mercy ,
mercy, mercy » qui montrait jusq u 'où
l'on peut ^éloigner d'un thème tout en
gardant l'esprit.

Quant au trompettiste Benny Bailey,
il n'a fait  que confirmer l'excellente im-
pression qu 'il avait déjà laissée lors de
son passage au sein du Boillat-Therace
quintet , même si la formule et le style
n'étaient pas tout à fait les mêmes.
Nous répéterons donc qu 'ayant la chan-
ce de pouvoir s'exprimer sans contrain-
tes ni limites, ce musicien se lance en
toute liberté dans des improvisations
époustouflantes où ne manquent ni vi-
gueur, ni lyrisme, ni swing. Bien sûr,
le langage du soliste n'est pas toujours
celui des accompagnants, mais ça n'en
rend la confrontation que plus intéres-
sante. JBW.

De notre correspondant :
Ce jour de congé officiel ayant été

voté depuis quelques années déjà, une
foule nombreuse avait tenu , cette année
encore, à participer à la procession de la
Fête-Dieu. Après une messe célébrée en
l'église Saint-Maurice, la procession se
forma, comprenant la fanfare « La Céci-
lienne », les enfants de l'école enfantine ,
des écoles du dimanche, les enfants de
chœur, le chœur mixte et le curé portant
le Saint-Sacrement sous le dais tenu par
quatre fidèles. La foule suivait dans le
recueillement cependant que les enfants
jetaient des pétales de fleurs au passage.

Le parcours était très printanier, et
l'éveil de la nature était au rendez-vous :
quantité de branches de verdure avaient
été déposées le long des façades ou
plantées sur le bord des trottoirs . Le
long du chemin suivi par la procession,

il y avait quatre reposoirs où le cortège
s'arrêtait et s'agenouillait cependant que
les autorités de l'Eglise priaient devant
les autels. Ces reposoirs étaient magni-
fiquement décorés de fleurs, de verdure,
de reliques et de statues. Bien des fenê-
tres de façade s'ornaient de petits autels
pieusement arrangés et fleuris.

Pour la première fois cette année, les
marches du portail du collège faisaient
office de reposoir préparé par le Conseil
de paroisse. Les autres se situaient dans
la ville et avaient été préparés ct
décorés par les pères capucins et par
une vieille famille landeronnaise. Le
quatrième reposoir était installé au nord
du Faubourg et les jeunes de la paroisse
s'en étaient chargés.

Cette cérémonie toute empreinte de
piété et du désir de se conserver vivante
mérite d'être mentionnée, car elle
recueille toujours de l'intérêt et c'est la
seule du canton.

BOUDRY

(c) Il y aura cinquante ans aujourd'hui
que fut érigée dans la cour de l'ancien-
ne préfecture cette colonne météorologi-
que, don de la section de Treymont du
Club jurassien. Lors de la correction de
la route de 1948, elle fut déplacée et se
trouve depuis lors au début de la rue
Louis-Favre, juste avant le pont sur l'A-
reuse. Son niveau au-dessus de la mer
a subit une modification de quelques mè-
tres.

Un demi-siècle

CORTAILLOD

(c) Dans le cadre du championnat sco-
laire cantonal d'athlétisme, se sont
déroulées mercredi, au Petit-Cortaillod,
les éliminatoires de district, sous la
direction de M. Claude Meisterhans. Les
élèves suivants participeront le 4 juin à
la finale de La Chaux-de-Fonds : —
garçons : J. M. Montandon (160 points) ;
A. Foresti (157) ; CA. Aubes (155) ; C.
Simonin (148) ; C. Chételat (140) ; C.
Marti , et C. Poirier, tous de Cescole ;
— filles : M. Staub (139) ; M. Hulin
(125) ; Sandner (120) ; C. L. Martin
(114) ; J. Maccabez (107) ; D. Mayer, C.
Mesey, (de Cescole) et F. Viglino, de
l'école secondaire de Saint-Aubin.

Championnat scolaire

(c) Les éliminatoires du district de Bou-
dry concernant « l'écolier romand le
plus rapide », ont eu lieu ces jours-ci et
sont qualifiés pour l'éliminatoire canto-
nale : Michel Hunkeler, David Nori,
Janine Maccabez, Anna di Munno
(1961) ; Pierre Genné, Philippe Addor,
Martine Tappa, Dominique Mayer,
(1962) ; Joël Jakob, Thierry Jacot,
Anita Ravier, Myriam Seigneur, (1963) ;
Daniel Renaud, Patrick Locatelli,
Marianne Schenkel, A. C. Vogelsang,
(1964).

L'écolier le plus rapide

SAINT-BLAISE

(c) C'est un spectacle haut en couleur
que prépare M. Fritz Mathys, agricul-
teur au Villaret au-dessus de Saint-Biaise
Comme il en a pris l'habitude, il fera
grimper, samedi matin, son grand trou-
peau au pâturage de La Dame selon la
plus pure tradition des montées à l'alpage.

En effet, son grand troupeau décoré,
entouré d'armaillis aux bras noueux,
de musiciens champêtres quittera les écu-
ries de plaine en début de matinée, une
halte d'une heure est prévue à Enges
pour permettre aux gens et aux bêtes
de reprendre leur souffle et de donner
au vrai folklore toute sa dimension. Le
troupeau arrivera vers midi à La Dame
où ce, sera fête pour marquer le début
de l'estivage.

Montée à l'alpaae

Profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun,

Madame Pierre JAQUES
et familie

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, et leurs envois de fleurs,
les ont entourées durant ces jours de
cruelle épreuve.
Neuchâte l , mai 1975.

Naissances. — 27 mai. Sauser, Maga-
li, fille de Paul-René, chef de groupe,
Nods, et de Mireille-Jeanine, née Rol-
lier ; Germond, Séverine, fille de Geor-
ges-Henri, appareilleur, Auvernier, et de
Catherine-Isabelle, née Solioz. 28. Maes-
tre, Odette, fille de José, cuisinier, Saint-
Aubin, et d'Olga-Rosaria, née Iannetta.

Décès. — 27 mai. Grossenbacher née
Boss, Yvonne-Rose, née en 1901, ména-
gère, Sauges, épouse de Grossenbacher,
Gottfried.

Etat civil de Neuchâtel



Ulcéré de son affectation, il ne voulait plus servir !
Le tribunal militaire de division 2 a siégé au Château

Les prévenus cités à comparaître de-
vant un tribunal militaire disposent en
général d'une solide argumentation pour
étayer ou tenter d'expliquer leurs moti-
vations. Daniel M., 24 ans, fusilier, de
La Chaux-de-Fonds, lui , devait avoir la
tête ailleurs lorsqu'il s'est présenté hier
matin devant le tribunal de division 2
siégeant à la salle des Etats, au Château.

Après avoir accompli normalement
son école de recrues, Daniel M. n'a en
effet donné plus aucune suite à des or-
dres de marche pour quatre cours de
répétition , une inspection d'armes et
d'habillement et un cours de tir pour
retardataires. Motif : il avait été ulcéré
de son affectation lors du recrutement !
Alors que M. désirait être incorporé
dans les troupes d'armuriers, il s'était
vu « reléguer » au simple rôle de fusi-
lier. Cela, M. ne l'a jamais vraiment
digéré. Et c'est précisément cette... lour-
deur d'estomac qui , selon lui, l'empêche
de remplir consciencieusement ses obli-
gations militaires.

— Vous ne m'avez pas voulu comme
armurier, en quoi puis-je vous être utile
maintenant ?

TROP MALTRAITÉ
— Et si je vous proposais de vous

incorporer dans les armuriers ? lui de-
manda le grand-juge.

— Je refuserais quand même ! N
— Pourquoi ?
— J'ai été bien trop maltraité durant

l'école de recrues, cela me suffit !
En réalité, pas plus qu'un autre, M.

n'a subi de sévices particuliers. Ce que
ce barbu de 24 ans ne peut admettre,
c'est qu'il a été contraint, durant quatre
mois, de faire des « choses qui ne lui
plaisaient pas ». Avec, p"eut-être comme
légère circonstance atténuante : il souf-
frait de l'estomac et personne n'en a
tenu compte dans l'ordonnance des re-
pas. Daniel M. savait bien qu'une école
de recrues n'était pas une école enfanti-
ne, mais, cependant, il avait songé que
son séjour sous les drapeaux s'accom-
plirait dans d'autres conditions...

A-t-il des motifs religieux à faire va-
loir? Fait-il partie d'un groupement po-

litique lui interdisant de prendre les ar-
mes ? Est-il en grave conflit avec sa
conscience ? Non, simplement il en a
assez de l'armée.

— D'ailleurs, je ne désire pas me fai-
re tuer comme les deux soldats du ré-
giment 8 à Grandvillard ! lance-t-il.

_ Au cours d'une dizaine de jours pas-
sés au cachot, M. avait fait la connais-
sance d'une des victimes de l'avalanche.
Lorsqu'il a appris le drame, il en fut
très éprouvé. Son avocat lui fit même
avouer qu'il avait peur de perdre sa vie
au service. Et l'auditeur eut beau lui
expliquer que l'avalanche de Grandvil-
lard n'était qu'un accident , que les res-
ponsables allaient être jugés et condam-
nés s'il y avait eu négligence de leur
part , Daniel M. se confina dans le
mutisme après avoir expliqué que son
seul désir était d'être exclu de l'armée.

Finalement, le tribunal , constatant que
les motifs invoqués n 'étaient guère sé-
rieux , relevaient plutôt d'ordre de con-
venance personnelle, paraissaient être
égoïstes puisque le prévenu avouait
préférer , comme cela se fait en France
ou en Italie par exemple, accomplir tout
son service et être libéré d'obligations
astreignantes, a condamné Daniel M. à
quatre mois d'emprisonnement ferme et
aux frais de la cause.

La peine sera subie sous régime mi-
litaire, afin d'éviter au condamné d'être
confronté à des délinquants de droit
commun. Mais l'exclusion de l'armée à
laquelle tenait tellement M. n'a pas été
prononcée...

« CHRIST EST RESSUSCITÉ »
Tout différent est le cas de Didier L.,

20 ans, conscrit, de Villiers, qui retint
longuement l'attention du tribunal. Lui,
il a refusé deux fois de se présenter au
recrutement pour des motifs qu'il quali-
fie de religieux, politiques et anti-
militaristes. Ce grand jeune homme
blond un peu timide s'est distancé de
la religion protestante qu'il pratiquait
auparavant, car elle ne correspondait
plus à ses idées.

« Christ est ressuscité ». Cette phrase,
entendue à Taizé, lui a fait comprendre

que les hommes étaient sur Terre pour
s'aimer et non pour s'affronter. Didier
L. n'hésita d'ailleurs pas à lire un long
discours reflétant ses états d'âme, à citer
Gandhi , un passage de « Défense totale,
erreur totale » pour faire comprendre au
tribunal que s'il refusait le séjour sous
les drapeaux, il n'était en revanche pas
opposé au service civil.

L'auditeur, se piquant au jeu lors de
l'interrogatoire, eut tôt fait , par quel-
ques questions bien précises, de démon-
trer au tribunal que les connaissances
bibli ques de L. n'étaient guère solides,
que sa motivation ne troublait pas telle-
ment sa conscience. Preuve en est cette
question du grand-juge :

— Croyez-vous à la vie éternelle, à
l'au-delà ?

— Je ne me prononcerai pas.
— Mais pensez-vous que le fait de

prendre une arme puisse vous priver de
la vie éternelle ?

— Certainement pas !
Dès lors, bien que le juge informateur

n'ait obtenu sur le prévenu que d'ex-
cellents renseignements (il a terminé ré-
cemment un apprentissage de monteur
en appareils électroniques, il ne boit
pas, ne fréquente pas les cafés, a un
casier judiciaire vierge, rend facilement
service à quelqu'un dans la peine), la
cause était entendue.

Didier L. ne pouvant arguer d'un
grave conflit de conscience, son exclu-
sion de l'armée comme il l'eût souhaité
devenait impossible. Et le tribunal, afin
de lui permettre de bien réfléchir en-
core, l'a condamné à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans et aux frais de la cause.

SINCÈRE
Pour Philippe H., 21 ans, recrue fusi-

lier , de Penthaz , accusé de refus de ser-
vir, le tribunal a admis ce grave, conflit
de conscience. Le prévenu avait choisi
lui-même son défenseur, un enseignant
à l'Ecole biblique de Liestal et avait
fait comparaître un témoin : le pasteur
Paul Hofer, de Muttenz. Philippe H.
a donc été condamné à cinq mois d'ar-
rêts répressifs et à l'exclusion de l'ar-

mée, les motifs religieux invoqués pa-
raissant vraiment sincères.

Une chance a été donnée à Alfred B.
28 ans, canonnier, de Cormondrèche,
qui pour expliquer son refus de servir,
a invoqué des raisons financières et
d'ordre familial. Comme le prévenu a
lui-même demandé à rester incorporé et
que le tribunal estime qu 'il trouvera
dans l'armée l'encadrement qui lui fait
défaut au civil , Alfred B. a été con-
damné pour insoumission intentionnelle,
à deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant trois ans, peine assortie à un
patronage.

ACQUITTEMENT, MAIS...
Michel R., 23 ans, une recrue de

transmissions de Lausanne, avait déjà,
en raison d'une santé déficiente obtenu
plusieurs renvois de son école de recrue.
L'année dernière, il crut bon de deman-
der une nouvelle dispense par l'entremi-
se du notaire de sa famille, de surcroît
major à l'armée. Mais celui-ci, surchargé
de travail , n 'envoya que trop tard la re-
quête... De ce fait , Michel R. qui ne
s'était pas présenté au début de son
école de recrue, était accusé d'insoumis-
sion par négligence. Mais le tribunal ,
considérant que ce cas n'était que de
peu de gravité et ne pouvant établir
avec certitude la culpabilité de l'accusé,
a acquitté celui-ci pénalement, mais l'a
puni disciplinairement , pour négligence,
de cinq jours d'arrêts de rigueur.

Trois cas ont été renvoyés, de nou-
veaux examens, psychiatriques et médi-
cal, ayant été. demandés. Enfin , par dé-
faut , les fusiliers Jean-Pierre C, 29 ans
et Georges A., 38 ans, ont été condam-
nés respectivement à trois mois et deux
mois d'emprisonnement. Si le caporal
Christian R., 24 ans, a été condamné
par défaut à deux mois d'emprisonne-
ment, le caporal de cuisine Armand C,
39 ans, a écopé lui de deux mois d'em-
prisonnement ferme, par défaut égale-
ment. J. NUSSBAUM.

£ Le tribunal
Le tribunal militaire de division 2 a

siégé dans la composition suivante :
grand-juge : lieutenant-colonel André
Cattin, Saignelégier. Juges : colonel Pier-
re Christe, Delémont ; colonel Jean Piot,
Bière ; capitaine Jean-Philippe Mayor,
Versoix ; caporal Ronald Lerch, Porren-
truy ; appointé Jean-François Clavel,
Pully ; appointé Jean Guinand, Neuchâ-
tel. Auditeurs : major René Althaus,
Moosseedorf ; capitaine Michel Jaton,
Lausanne. Greffiers : capitaine Frédéric
Jeanneret, Cernier ; premier-lieutenant
Bernard Cartier, Colombier. Audiencier :
M. Francis Rochat, Cugy. Le défenseur
d'office était le lieutenant Biaise Stucker,
avocat à Neuchâtel.

Dubied se prépare à conquérir de nouveaux marchés
L'Exposition mondiale de la machine-

outil (EMO) aura lieu à Paris du 17 au
26 juin . A cette occasion , M. Sker de
Salis, administrateur délégué de Dubied
& Cie SA, entouré de son état-major, a
accueilli la presse à l'usine de Marin.

Le département de machines-outils,
exporte environ 90 % de sa production.
L'entreprise neuchâteloise se trouve dans
le peloton de tête mondial des cons-
tructeurs de tours à copier. Il travaille
pour les géants de .l'automobile et les
industries des moteurs électriques et des
machines textiles.

Ainsi, à Paris, l'industrie neuchâteloise
sera représentée par le tour à copier
523, dernière née de la famille, la ligne-
transfert « DUAP-2 Dubied 522 », qui
est une sorte de chaîne de montage et
d'autres machines.

Des machines pouvant s'adapter aux
problèmes spécifiques du client , pour la
production désirée. Certes, la
concurrence est sévère et le cours
excessif du franc suisse désavantage les
industriels suisses par rapport à If urs
concurrents allemands, français, anglais,

américains et japonais. Toutefois, à
Marin, on mise sur la relance. Les
atouts de l'entreprise sont la précision,
les performances exceptionnelles, l'expé-
rience. L'entreprise consacre d'impor-
tants investissements pour la recherche.
Il s'agit, en effet , pour rester en tête du
peloton, de trouver de nouveaux
produits et débouchés. L'entreprise a en-
registré, ces deux dernières années, d'im-
portantes commandes de l'industrie au-
tomobile, pourtant particulièrement tou-
chée par la récession. Cela s'explique
par le fait que les usines automobiles
ont dû modifier leur gamme de produc-
tion pour offrir des petites et moyen-
nes cylindrées. . .•

A une . époque de restrucutration
industrielle et de redistribution 'des
cartes économiques, il faut perfection-
ner sans cesse les machines-outils afi n
d'accroître la productivité, donc de
réduire les frais généraux. L'entreprise
neuchâteloise est représentée par ses
agents dans le monde entier. Elle est
donc aussi présente dans les pays pé-
troliers qui constituent un marché po-
tentiel . En effet , lorsque ces Etats com-

menceront à édifier une industrie, ils
auront besoin de biens d'équipement. En
attendant, l'usine de Marin entend se
« battre » sur les marchés des pays
avancés pour aller de l'avant en misant
sur une technologie de « pointe » et la
qualité. Aussi, le rendez-vous de Paris,
(qui sera suivi, en octobre, de celui de
Milan , pour les machines textiles)
revêt-il , cette année, une importance
exceptionnelle. J. P.

Neuchàtel a la télévision
i Une fois de plus, la Télévision
romande se dép lace dans une ville pour
y réaliser une série d'émissions, en
l'espace d' un week-end prolong é qui
commencera aujourd'hui , à Neuchâtel à
l'occasion de la 6me Quinzaine.

C'est donc au chef-lieu que la TV ,
place des Halles, a posé ses caméras,
déplacé ses cars de reportage en diret-t
et installé son équip e de réalisateurs
dans ce souci de décentra lisation qui la
fait  aller en f in  de semaine aux quatre

coins du pays romand. Le téléspectateur
romand vivra donc ces trois • jours à
/'heure de Neuchâtel et à l'ombre de son
p lus beau quartier, celui de la vieille
ville

A ujourd'hui , en direct rappelons-le car
cela est valable pour toutes les émissions
prévues au p rogramme « neuchâtelois »,
ce sera tout d'abord « Agenda », demain
samedi « TV Contacts » et « C'est la fête
à Neuchâtel », enfin dimanche « Table
ouverte » et « Bon dimanche Monsieur
X ». « TV Contacts » sera animé par
Guy Ackermann et sera consacré aux
sports, avec la participation de respon-
sables du service intéressé, et la redif-
fusion de deux « Sous la loupe »
(gymnastique fém inine et football) , un
« Face au sport » (automobilisme) et une
rencontre internationale à Wembley.

« C'est la fête à Neuchâtel » sera une
retransmission en couleurs d'une partie
du spectacle-p romenade-sons et lumières
d'Alex Billeter pour la Quinzaine « Su r
les pavés du Coq-d'In de et des Halles »,
rappel historique de quelques person-
nages célèbres ayant habité le Vieux
Neuchâtel. Les réalisateurs se sont atta-
chés à présenter d'une manière originale
ce spectacle gratuitement offert à la
population par la Quinzaine , en deux
représentations samedi et deux autres
mardi prochain.

La TV ne s'est pas contentée de
retransmettre partiellement ce « sons et
lumières ». Elle l'a pris comme point de
départ à une découverte des habitants de
ce quartier au travers d'extraits de la
soirée, de séquences au café et aussi
d'images préfilmées dans les environs du
Vieux-Neuchâtel.

Dimanche, Neuchâtel sera le théâtre
d'autres émissions en direct : « Table
ouverte », permettra de débattre de la
surtaxe sur les carburants et de la
hausse des droits de douane sur les hui-
les de chauffage.

L'après-midi, « Bon dimanche Mon-
sieur X » recevra, comme de coutume,
un invité. La mer et la navigation seront
au premier plan de cette émission,
puisque Monsieur X , aime l'eau. Rien
d'étonnant pour un capitaine au long
cours de la marine marchande...

Mais, cet amour des espaces marins, il
ne le partage pas forcémen t avec tout le
monde. Raison pour laquelle les respon-
sables de ce rendez-vous dominical ont
malicieusement imaginé de lui faire ren-
contrer, entre autres, Françoise Xénakis,
qui dans un récent ouvrage (« Moi, je
n'aime pas la mer») clamait son peu
d' enthousiasme pour la chose aquatique !

La fête en ville pour la Quinzaine
Malgré l'orage, il faisait bon en ville,

hier soir, pour la première des deux
ouvertures prolongées des magasins sui-
vant cette sympathique tradition instau-
rée il y a six ans par la Quinzaine de
Neuchâtel.

Cette « nocturne » printanière participe
à cet effort d'animation de la ville et
du commerce local qui est précisément
l'un des buts de la Quinzaine.

Certes, comme l'a dit mardi le prési-
dent central Fernand Martin , lors de la
cérémonie d'inauguration de la Quinzai-
ne, la conjoncture, le renchérissement et
ies difficultés auxquelles bien peu de
gens échappent, n'ont pas simplifié la tâ-
che des organisateurs. Mais, si ceux-ci
ont néanmoins relevé le défi cette année,
c'est qu'ils étaient persuadés de l'urgente
nécessité de préserver, stimuler et déve-
lopper sans cesse l'animation au cœur de
la ville.

Les stands sur la rue, les portes des
magasins largement ouvertes, la présence
égayante des fanfares de Serrières et de
Chézard , l'odeur caractéristique des gril-
lades et autres amuse-gueule donnaient
à Neuchâtel cet air de kermesse qui lui
sied si bien... Magasins ouverts et musique hier soir en ville (Avipress - J.-P. Baillod)

L'Association de la presse suisse
soutient les journalistes neuchâtelois

Nouvelle formule du Bulletin officiel

Réuni en séance de travail à Berne, le
comité central de l'Association de la
presse suisse (APS), prenant connaissan-
ce de l'attitude du Conseil d'Etat
fribourgeois méprisant la liberté de la
presse et de l'information, s'est fait
l'écho des protestations émises par les
journalistes et rédacteurs fribourgeois
dans l'affaire du reportage sur le péni-
tencier de Bellechasse. Tout comme il a
manifesté son soutien à l'Association de
la presse neuchâteloise (APN) qui a
protesté contre la nouvelle forme du
Bulletin officiel distribué à Neuchâtel.

Dans sa prise de position, l'APN
estime que cette nouvelle forme de feuil-
le officielle constitue une menace
supplémentaire pour la sécurité des pla-
ces de travail des journalistes profession-
nels. Le Bulletin officiel distribué
gratuitement en ville dc Neuchâtel con-
tient depuis peu une partie rédaction-
nelle importante ainsi qu'une partie
publicitaire élargie.

A l'occasion de la même séance, le
comité central a aussi pris connaissance
du fait qu 'une agence de presse apparue
à Zurich sous le nom d' « Infopress » et
dont l'adresse est une case postale ,
délivrera contre paiement d'une taxe

des cartes de presse bleues et blanches
et des plaques distinctives pour les voitu-
res, également à des personnes qui n'ont
jamais travaillé dans la presse et qui
n'ont de plus aucune obligation de le
faire à l'avenir. L'APS estime que de
telles cartes de presse ne font que créer
la confusion parm i les autorités et le pu-
blic.

Voila ce qui ne va pas à l'avant-veille du changement d'horaire
La page du Heitersberg étant

tournée, oubliés les drapeaux et les
fanfares, la réalité tombe comme
une douche froide avec le nouvel
horaire qui entrera en vigueur dès
dimanche. A maintes reprises, il a
été dit ici même ce que cet horaire
apportait et ce qui faisait toujours
défaut à la ligne du pied du Jura.
Même en partie corrigée au cours
des années précédentes, l'inégalité
de traitement demeure et, cette fois,
sur 1970 km de trains directs
supplémentaires donnés au 1er
arrondissement, il n'y en a que dix
pour la ligne Lausanne - Bienne -
Lausanne, quarante pour la ligne
Bienne - Bâle - Bienne mais 600
pour l'axe Lausanne - Berne -
Lausanne et 340 pour Sion - Brigue
• Sion.

II est exact que la répartition des
trains est meilleure sur la ligne du
pied du Jura qui devient un axe
Genève - Bâle avec, à Bienne, une
bretelle sur Zurich. Résultat : II
faudra souvent changer de train à
Bienne et même s'ils se font sur le
même quai, ces transbordements
sont indignes d'une grande ligne.

Les huit kilomètres gagnés grâce au
tunnel du Heitersberg le seront
presque exclusivement pour les
trains du Plateau.

UNE TOILE MAL TISSÉE
Pour ce changement de juin, le

service des horaires fait également
grand cas de l'« araignée » de
Zurich. D'après ce principe, les neuf
lignes de trains directs arrivent à
Zurich dans une fourchette de onze
minutes, en partent dans une autre
de dix minutes. Tous les trains de
la ligne du pied du Jura devraient
ainsi faire l'heure moins cinq
minutes à Zurich et quitter cette
ville à l'heure plus 14 minutes.
Théoriquement, sur le papier, c'est
parfait mais la réalité est différente.
SI presque tous les trains du Pla-
teau arrivent à Zurich à l'heure dite,
ce n'est pas le cas, comme par
hasard, pour ceux de la ligne du
pied du Jura : seul le 319 tient ces
promesses I

Pourquoi ? Parce que les voies
sont, paratt-U, très occupées entre
la gare principale et Killwangen.
Mais malgré les encombrements, on

arrive à y faire passer les trains du
Plateau...

Par ailleurs, entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, les habitants de la
Côte, ceux des Geneveys-sur-
Coffrane et des Hauts-Geneveys
sont toujours logés à triste enseigne
et les bons trains leur passent sous
le nez. Sur l'axe Berne - Neuchâtel,
il serait souhaitable de ne pas faire
rouler que les dimanches le train
955 (départ de Berne à 19 h 10,
arrivée à Neuchâtel à 19 h 48 puis
au Locle à 20 h 38).

LE CAS (FLAGRANT)
DES VOITURES lll !

A la ligne du Plateau sont égale-
ment offertes les nouvelles voitures
climatisées dites « type lll », aux
couleurs agréables, aux lignes
jeunes et au confort très poussé,
matériel équipé de bogies dérivés
du prototype allemand Moelbert.
Leur section légèrement ovoïde a
un air de déjà vu : c'est en version
plus courte et moins lourde, la
voiture « Grand-confort » de la
SNCF, elle-même inspirée des

rames réversibles M-1 livrées dès
1968 par Budd au Long Island.

Trois rames de quatorze voitures
lll composant cinq paires de trains
circuleront dès dimanche de
Genève à Rorschach via Berne et
Zurich, une quatrième devant être
gardée en réserve à Genève. Seize
autres voitures sont en cours de
fabrication chez SIG et FFA dont
quatre serviront à poursuivre les
essais de suspension pendulaire. II
restera donc douze voitures rouge
et beige que l'on pourrait, avec un
peu de bonne volonté, affecter à la
ligne du pied du Jura, soit quatre
voitures de réserve et une compo-
sition réduite offrant 441 places
assises (qautre voitures de 2me
classe, une voiture-restaurant, deux
voitures de 1ère classe et une mixte
AB 1ère classe-fourgon de queue).

Est-ce impossible ? Certainement
pas. Une rame lll de Genève à Bâle
contribuerait à rétablir l'équilibre
entre les deux diagonales
ferroviaires et ne ternirait en rien
l'étoile du responsable des horaires,
fournisseur agréé de SAR la ligne
du Plateau... Cl.-P. Ch.

Bienvenue aux professionnels
de la publicité

Première séance du comité. On reconnaît notamment M. Collet, président
de la Fédération romande de publicité (3me à partir de la gauche), le con-
seiller aux Etats Brogger, président de l'ASP (4me à partir de la gauche),
MM. Marti, secrétaire et Schwald, vice-président de l'ASP (5me et 6me à
partir de la gauche).

• VENANT de toutes les régions
de la Suisse, quelque deux cents
professionnels de la publicité sont
réunis pour deux jours en assem-
blée générale annuelle à l'Eurotel,
sous l'égide de l'Association suisse
de la publicité (ASP) et du Centre
suisse d'enseignement pour la
publicité et l'information (CSEPI) de
Bienne. Des diplômes seront remis
à cette occasion aux nouveaux
techniciens en « marketing » et
publicité et le professeur F. Gygi,
de Berne, fera une conférence sur le
thème de « La publicité et la libre
concurrence ». Une réception est
prévue au château en présence des
autorités de l'Etat et de la Ville.

Pour les femmes des congressis-
tes, une visite de la fabrique de
chocolat Suchard à Serrières est à
l'ordre du jour et un banquet
réunira ce soir tout le monde au
Casino de la Rotonde.

Rappelons que l'ASP est la socié-
té faîtière de toutes les personnes
et milieux économiques Intéressés à
la publicité, tels que les industries,
entreprises de service, les éditeurs,
les spécialistes de la communica-
tion et des relations publiques. Le
groupement s'attache à ce que la
publicité ait dans le public une
réputation sérieuse. Une documenta-
tion et des communications réguliè-
res font partie du programme d'in-
formation.

L'engagement formel est pris de
combattre les méthodes publici-
taires déloyales et trompeuses, en
se basant sur le code moral de la
Chambre internationale du commer-
ce. De plus l'association qui défend
les intérêts des différentes branches
du secteur publicitaire reste
l'intermédiaire pour les pourparlers
avec les autorités et les organisa-
tions internationales faîtières.

D'autre part, l'ASP développe la
formation des futurs spécialistes de

la communication et s'engage à
renforcer la conscience profession-
nelle de tous ceux qui ont à résou-
dre les problèmes inhérents à la
publicité.

Souhaitons la bienvenue à nos
visiteurs, dont les débats et les
manifestations feront l'objet d'un
compte rendu dans la FAN-L'EX-
PRESS demain.

RÈGLEMENT ACCEPTÉ
Hier soir, le comité de la Société

faîtière a siégé dans un
établissement de la ville sous la
présidence de M. Brogger, conseil-
ler ; aux Etats. II a décidé de
proposer aujourd'hui à l'assemblée
générale la candidature de M. Char-
les JeanRichard, secrétaire général
de l'Association des éditeurs de
journaux, comme nouveau membre
du comité. D'autre part, le comité a
accepté définitivement le nouveau
règlement des examens pour chefs
et techniciens en publicité,
règlement qui devra encore être
ratifié par l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail
l'OFIAMT en vue de la reconnais-
sance de ces métiers par la Confé-
dération. Différents débats ont eu
lieu et à l'ordre du jour de l'assem-
blée générale figureront spéciale-
ment les consultations concernant le
problème de la TVA.

~! _
Prix et service imbattables ÊBsM
Plus de 250 pots en stock âjjljf

PNEUS NOBS S.A.Jf
Saars 14 - Tél. 25 23 30 MÊÊ_j ; —

• VERS IU h 3U, Mme K. W.,
d'Auvernier, circulait rue de la Pro-
menade-Noire, en direction ouest.
Arrivée à la hauteur du No 1, suite à
une inattention, son véhicule a heurté
l'arrière de la voiture conduite par
M. G. P., de Neuchâtel, qui avait
ralenti. Dégâts.

Inattention et...
collision !

Nouvelles
aides-familiales

• MERCREDI s'est déroulée à
la Maison-Claire, école romande
d'aides-familiales à Neuchâtel , la tra-
ditionnelle cérémonie de remise des
diplômes. Les neuf nouvelles aides-
familiales , avaient souhaité une séan-
ce de clôture toute simple et fami-
lière dans le cadre de leur école.
C'est avec joie que les services d'aide
familiale voient arriver ce nécessaire
renfort.

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉ€Sï@N
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LA MODE
SAINT-TROPEZ

à

 ̂
Cap 2000, PESEUX ^



Âttiqu© de
6 pièces 1219 m2)
à vendre à Neuchâtel (Sous-la-Coudre Sud)

Vue imprenable sur le lac.
Renseignements et venta: ¦M%4Bfc|sfc**«j#Bi

G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 411284 | DviA ra

***** ¦?*¦ Wnto

ERDE (VS)
village typique à 6 km de Sion, à
vendre, situation de 1°r ordre,

ancien chalet
2 appartements rénovés avec soin,
avec jardin, garages, demi-maison,
Fr. 115.000.—.
Pour traiter: Fr 50.000.—.

* OJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

A vendre à Gorgier splendide

TERRAIN
pour construction de villa.
Accès facile, services publics sur
place.
Surface 2000 m2, 50 fr. le ms

Faire offres sous chiffres FP 4889 au
bureau du journal.

HAUTERIVE, À VENDRE,

2 pièces, 62 m2
Appartement grand confort avec cheminée de salon.
Situation très tranquille, en bordure de forêt, vue sur le
lac.
Prix : Fr. 120.000.— ; 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.

• NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU! ;
• À vendre appartements de 3V2 pièces à des conditions •

$ exceptionnelles, rue du Bois-Noir 20 et 22, à Cernier *
mm- p̂ ̂ m m gm 19B*. g sa Charges mensuelles totales " jf c^  _m_.

^& fr" Tf p Iwl " ^ I I" " Prix de vente Fonds propres nécessaires (avec hypothèques maximales) B'ij k̂ p̂
" mmM^m m m w m m  »-*-¦ environ É;% Pas plus cher que m
• 1er étage: 103.000. 25.000. 495. Hk votre loyer... et 

#
1 3me étage: 110.000.— 28.000.— 525.— WmW 

v°US e,eS 
«

• Place dans W PROPRIÉTAIRE1 •
m garage collectif : 12.000.— 3 000.— 50.— 

 ̂

rnurnitiHinc. 
^

Construction très soignée, vue étendue sur le Val-de-Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt. Financement hypothécaire jusqu'à 75% à disposition.

NOUVEAU: possibilité de conclure un contrat de location-vente. 
^Renseignez-vous sur les avantages qu'il vous procure ! @

• VISITE LIBRE DE L'APPARTEMENT PILOTE: •
• VENDREDI 30 MAI, DE 16 h à 20 h — SAMEDI 31 MAI, DE 10 h à 12 h ET DE 14 h à 17 h, OU SUR RENDEZ-VOUS

$ ^  ̂LA PROMOTION IMMOBILIÈRE NEUCHÂTEL S.A., RUE DU MÔLE 4. TÉL. (038) 24 70 52 OU 25 63 41 ^| *

À VENDRE AU VULLY.
à 15 minutes auto Neuchâtel,
à 2 km lac, vue, tranquillité,

maison familiale confortable
AVEC ENVIRON 1500 m2
EN VERGER ET JARDIN

5 chambres, cuisine et bain moder
nés, atelier, grande pièce amena
geable, central mazout.
PRIX : Fr. 230.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Le restaurant du Nord,
à Saint-lmier, est à vendre.

Affaire intéressante pour couple
dont le mari est cuisinier. Agence
s'abstenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser au propriétaire
W. Udriet-Pachera, Saint-lmier.

Tél. (039) 41 28 96.

IMMEUBLES TOUR - RUE DES TRONCS
SERRIÈRES

Logements spacieux, bien équipés, situation et
panorama extraordinaires.

A vendre A louer
(hypothèques à disposition)
2 pièces, 49 m2, dès Fr. 81.000.— dès Fr. 445. b 55.— charges
sans loggia
2'/J pièces, 69 m2, dès Fr. 116.000.— dès Fr. 520. h 60.— charges
avec loggia
3 VJ pièces, 91 m2, dès Fr. 157.000.— dès Fr. 565. h 80.— charges
avec loggia

- 4 pièces, 105 m2, dès Fr. 191.000.— dès Fr. 755. 1- 90.— charges
avec loggia
6V2 pièces, 180 m2, Fr. 450.000.—
avec terrasse de 98 m2

^ Place de parc dans garage collectif sou-
terrain Fr. 15.000.— Fr. 75.—

Vous, qui êtes sensible au confort, et désirez jouir d'une vue magnifique

vous, qui cherchez un placement sûr et la possibilité d'arranger votre
appartement tel que vous l'entendez

vous demanderez certainement, naturellement sans engagement quelconque,
des renseignements à

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

5 QU'EXIGE-T-ON LORS DE L ACHAT D'UN APPARTEMENT RÉSIDENTIEL? S
— une situation tranquille dans un cadre de verdure Nous vous proposons, à Marin, dans un immeuble de 6 logements :
— la proximité d'une ville

S — un petit nombre d'appartements dans le même immeuble appartement de 4% pièces, 106 m2 de
— une construction très soignée prévoyant des isolations conformes surface habitable

B& aux exigences actuelles pr 209 000 *
Q — un agencement complet comprenant : un séjour avec cheminée, deux " . _ ,". . * -#»•? •> _i

salles d'eau (baignoire et douche), une cuisine moderne avec ma- appartement de SYz pièces, 125 m2 de
chine à laver la vaisselle, cuisinière, frigo, ventilation mécanique surface habitable

— des pièces de bonnes dimensions et une grande loggia Fr. 226.000.— *
— la possibilité de choisir tous les revêtements

m — un financement assuré à des conditions intéressantes « dans ces prix sont compris un garage individuel et une place de parc
£ — L'ASSURANCE QUE LES FONDS INVESTIS SONT BIEN PLACES. (valeur Fr. 17.000.—)
¦8 ES

y NOUVEAU: possibilité de conclure un contrat de location-vente ¦
':y Renseignez-vous sur les avantages qu'il vous procure ¦

p| POUR VISITER, SANS ENGAGEMENT:
~ s Fiduciaire SEILER & MAYOR Me Bernard CARTIER
¦ Trésor 9, Neuchâtel LA PROMOTION IMMOBILIÈRE NEUCHATEL S.A. notaire, Marin ¦

Q Tél. (038) 24 59 59 Môle 4, Neuchâtel - Tél. (038) 24 70 52 ou 25 63 41 Tél. (038) 33 35 15 £

S HHB
B

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.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à l'est de Neuchâtel, .

IMMEUBLE
de 12 logements et 8 garages,
entièrement loué.
Construction 1974.
Rendement 6,76%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 400.000.—.
Faire offres sous chiffres EO 4888 au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Aubin
dans situation magnifique, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, tous
services publics sur place:

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

d'environ 900 m2.

S'adresser sous chiffres 87-263 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 26, rte de Sion

Tél. (027) 55 30 53.

I Visitez donc sans engagement nos '

! villages de vacances
' entièrement installés et prêts à être î
!j habités, au Centre touristique, à

Gletterens, l'un des derniers paradis
f naturels sur les rives du lac de I;

I 
Neuchâtel, ou, à Sorens-près-Bulle,
au camp La Forêt, où il fait beau se ';

E reposer en été et en hiver. i
Bungalows installés complètement f

f à partir de Fr. 14.600.— habitables I

I
dans les 8 jours. Possibilités de fi-
nancement individuelles.

p Ouvert chaque dimanche de 13 à
' 17 heures. f
!; Caravan Waibel S.A.

3322 Schônbûhl-Berne.
| tél. (031)85 06 96

^

(Lire la suite des annonces classe'es en page ?

IMMO-SERVICE O' Krattiger & Cie, Bienne,
vend 2 objets très intéressants :

1. Chalet de 4 pièces
aux Savagnières, Fr. 163.000.—

2. Petite maison avec commerce
à Saint-lmier, Fr. 135.000.—. Fonds propres à convenir.
Tél. (032) 22 12 22.

âr*î  DIRECTION
ViiUv DES ÉCOLES PRIMAIRES
V^y 

DE 
NEUCHATEL

Inscriptions des élèves
de lre année

(pour 1975-1976)
Les enfants nés entre le 1 " septembre 1968 et le 31
août 1969 commenceront l'école le 25 août 1975.
Les parents qui n'auraient pas été atteints par la
circulaire d'inscription de mars 1975, ou qui n'y
auraient pas donné suite, sont priés de s'adresser
sans retard à la direction des écoles primaires,
école de la Promenade, tél. 25 10 87.

La Direction

A vendre à

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

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

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

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

M Département de l'intérieuril
Mise au concours

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

laborantin(e)
au Laboratoire cantonal est mis au
concours.
Exigences : - certificat de capacité, type A

- esprit d'initiative et intérêt
pour la chimie analytique

Traitement : légal
Obligations: légales
Entrée en fonction : à convenir
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
7 juin 1975.

Etude de M" Henri Scagliola,
huissier judiciaire,
6, rue de la Rôtisserie, à Genève.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 3 juin 1975, dès 14 h, avec
reprise le soir à 20 h 15, à Genève,
14, avenue de Champel, au 3m° étage
(ascenseur) , ii sera procédé, par le
ministère du soussigné, à la vente
aux enchères publiques, au
comptant,

Î d'objets d'art
et d'ameublement

principalement
d'époque Empire

Objets de vitrine, porcelaine et gra-
vures du XVIIIe siècle comprenant
notamment :
consoles d'époque Empire dont une
belle paire demi-ronde, secrétaire,
guéridons , sellette, tables de clfevet,
candélabres bronze d'époque et de
style Empire ; cabriolet, fauteuil et
canapé époque Louis XV; 2 belles
garde-robes époque Louis XV pro-
vençales; fauteuils et chaises Res-
tauration; 4 chaises cannées Louis
XV suisses ; table-bouillotte, glace,
table bois doré, chambre à coucher
et pendules bronze Louis XVI;
peintures anciennes; miniatures ;
éventails; objets de vitrine; belles
gravures XVIIIe s., notamment de
Boilly, Boucher, Charlier, Demar-
teau, Huet, Martinet, etc.; gravures
anglaises ; porcelaine de Saxe, Sè-
vres, Paris; argenterie; tapis; etc.

Exposition : lundi 2 juin de 15 h à
19 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné:
Me Henri SCAGLIOLA.
huissier judiciaire
Tél. Etude: (022) 28 60 77
Tél. pendant la vente :
(022) 46 27 35.
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Ravissante robe en coton fantaisie, sans manche, encolure
ronde. Tailles 40 à 52
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Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solutions
les comptoirs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de-1'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.etnous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant .avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wermezëhler AG
4053 Bile, Laulenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à WIISG 

| ̂ -Aujourd'hui, dans bouquet grand concours de vacances. Lettre du mois et Radotages brûlants!] BAUX À LOYER
à vendre a l'imprimerie de ce journa

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35

^^  ̂ spécialiste pour ^B ||
W IIJIIIH HARTMANN portes de garages ml
¦ llllllll +CO SA constr. métalliques ^B ;

succursale stores à rouleaux ¦'
NEUCHATEL o

wM 038/31 44 53 service de réparation V

armourtis

mieux vivre - avec armourins

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.
Tél. (038) 25 64 64

+ billets gratuits de la loterie de la Quinzaine de Neuchâtel

S& 'SF M\BBM Mmma ' ' *Mm\

Une allumettes
y àvecZlP Allume-feu

c'est parti—
boîsou cHarbonjtout y
s'allume à l'instant.

Classe de toxicité 5 S.
Observer la mise en garde sur
remballage.

Une machine
SINGER

bras-libre
aveczig-zag

pour

Singera ¦ JSS Ï̂Xt^aleraent 25.i*«ïifjBpour vous Kf <S»jjW
qu'il vous Taut mi P̂
CENTRE À COUDRE
SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

CH (038) 2512 70

'i '
VALVOUNE

protège
votre

voiture de
la rouille
pour longtemps.

Fartes confiance au
spécialiste

CARROSSERIE
P. Schœlly

Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33.

Machines
à laver

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

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

ques.

Dareco S.A.
Lausanne

3, rue du Tunnel
f/5 (021) 23 52 28

suce. NEUCHATEL
Ç) (038) 25 8233



' 1

HHBB.^B9BH !
Grand magasin engagerait un radio-électrl- j
cien en qualité de I yy

• premier vendeur B
rayon HI-FI

Adresser offres sous chiffres BL 4885 au
bureau du journal.

HOPITAL RÉGIONAL - 2900 PORRENTRUY
engage :

1 NURSE
1 INFIRMIÈRE HMP

INFIRMIÈRES
en soins généraux et soins intensifs.
Entrée en fonction au plus tôt.
— Semaine de 5 jours
— Vacances 4 semaines
— Salaire selon barème
— Chambres à disposition
— Self-service
Faire offres, avec curriculum vitae, à :
Direction hôpital régional, 2900 Porrentruy.

La nouvelle permanence médico-
chlrurglcale d'Onex, près de
Genève cherche :

infirmière-chef
infirmières diplômées
aides-infirmières
veilleuses
laborantines
ATM (radiologie

Entrée en fonction : 1er septem-
bre 1975.

Ecrire à : IRTE S.A.
Section Technlco-Economle,
2, cours de Rive.
1204 Genève.

Joindre curriculum vitae détaillé,
avec photocopie des certificats et
photo.

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

COUPLE SÉRIEUX
Lui :
cuisinier capable, ayant bonnes notions
commerciales

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

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

Boulangerie cherche :

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage. Entrée Immédiate ; bon
salaire ; vie de famille ;

étudiante
pour les mois de juillet et août, si
possible aveo permis de
conduire.
Boulangerie Aeby Pierre,
1580 Avenches.
Tél. (037) 751126.

Café-restaurant, à Avenches,

cherche pour le 15 juin ou date à
convenir

sommelier (ère)
Adresser offres à
Fiduciaire Seller & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel. Tél. 24 59 59.

Assemblée de l'Office neuchâtelois
du tourisme: optimisme avant tout
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L'assemblée générale de l'Office neu-
châtelois du tourisme s'est tenue hier, en
fin d'après-midi, au Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Une
réunion qui fut marquée par une solide
dose d'optimisme que les différents rap-
ports renforcèrent, ainsi que par une
volonté accrue de collaboration entre les
différents bureaux locaux du canton. De
quoi être satisfait tout en relevant que
les barrières « ancestrales » entre le haut
et le bas tendent à disparaître au profit
d'idées communes.

En ouvrant les débats, M. Maurice
Calame, président de PONT, souligna
que c'est la deuxième année consécutive
que l'association siège dans cette ville,
profitant cette fois-ci du cadre majes-
tueux du MIH. Il salua également M.
Rod , premier secrétaire au département
des travaux publics, qui représentait le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean,
excusé, ainsi que les président des villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
MM. René Felber et Maurice Payot, le
chancelier d'Etat M. Porchat. L'Office
neuchâtelois du tourisme compte une
centaine d'adhérents, dont la moitié
environ avaient fait le déplacement.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière réunion, tenue au club 44,
par M. Roger Beuchat, directeur, M.

Calame proposa de lier les points
suivants de l'ordre du jour, à savoir le
rapport d'exercice 1974 et le programme
d'activité pour cette année. Nous avons
déjà eu l'occasion de les présenter en
détail dans une récente édition. Il
appartenait à M. Beuchat d'apporter
divers commentaires dont nous retien-
drons l'essentiel. Il y a quatre ans,
lorsqu'on commença à enregistrer une
augmentation du nombre des nuitées, il
fut précisé qu'il ne s'agissait pas de
pavoiser mais d'admettre que les possi-
bilités restaient encore innombrables.
Aujourd'hui , en pleine crise de réces-
sion il convient de ne pas céder au pes-
simisme, mais au contraire de rechercher
de nouvelles solutions et de réagir.

— Noublions pas dans ce domaine
que nous avons été les premiers à lancer
ce « Pays de Neuchâtel à la carte »,
comprenant des séjours à prix
forfaitaires, une initiative qui fut ensuite
reprise ailleurs. Ce n'est là qu'un des
exemples du travail entrepris. Nous don-
nons à l'étranger l'image d'un pay cher,
poursuivit M. Beuchat. Ce que nous
devons démentir, si nous examinerons
les prestations et les moyens offerts. En
revanche, il s'agira d'intensifier les efforts
dans plusieurs secteurs. En effet, la sai-
son hivernale, sur le plan de l'héberge-

ment, ne se révèle pas touristique malgré
des conditions remarquables en 1974-75.

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Le programme d'activité, lui, est mul-

tiple. Un programme qui, il faut le
constater, échappe à la population neu-
châteloise, car essentiellement tourné
vers l'étranger. Réceptions de journalistes,
propagande par les films, présence dans
le expositions et comptoirs, autant de
secteurs qui feront l'objet de soins par-
ticuliers. Le guide touristique du pays de
Neuchâtel, lui, poursuit une brillante
carrière puisqu 'il vient d'être édité en
langue allemande.

— Les vacanciers, conclut enfin M.
Beuchat, reviennent à une forme plus
individuelle de leurs loisirs. Notre force
réside en peu de mots : un tourisme qui
se veut climatique et familial.

Une expression que l'on entendit à
plusieurs reprises, notamment par la
bouche de M. Maurice Calame, prési-
dent de l'ONT, qui rappela que le tou-
risme en pays neuchâtelois représente
une branche d'activité importante.

— Selon des critères élaborés par des
instituts suisses de recherche, nous attei-
gnons en 1974 un chiffre de recettes
global de 52 millions de francs, pro-
venant du mouvement touristique dans
le canton. Il ne faudrait pas croire que
cet argent va uniquement dans les
caisses enregistreuses des hôtels et res-
taurants. De nombreuses activités arti-
sanales et commerciales profitent lar-
gement de cet apport financier prove-
nant du dehors. Bien que modeste, notre
structure touristique existe. Il s'agit d'en
faire une industrie concurrentielle et
prospère, représentant un maillon im-
portant dans la chaîne de notre diversi-
fication industrielle et économique.

MODIFICATION DES STATUTS
Après l'adoption des comptes et du

budget 1975 (environ 250.000 fr.), l'as-
semblée passa à un autre objet de
l'ordre du jour : la décision d'inclure
dans le comité les directeurs profession-
nels des offices du tourisme du canton,
afin d'intensifier les contacts à tous les
niveaux. Une intention qui fut dévelop-
pée brièvement par M. Payot, président
de la ville de La Chaux-de-Fonds, sou-
haitant que l'université réalise une étude
sur l'ensemble du problème touristique,
financier y compris, afin que l'on dispo-
se d'un outil de travail de valeur pour
l'avenir. M. Billeter , de l'ADEN s'y
rallia avec enthousiasme.

Enfin, M. Claude Matthey, des
Brenets, remplacera M. Haldimann au
sein du comité. Après un vin d'honneur,
la partie administrative fut suivie de la
projection du film « Le chant d'un
pays ». Ph. N.

Une drôle de façon de remercier les gens...

LE LOCLE
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

siégé hier après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Danièle Pislor, commis-greffière.

Habitant le même immeuble deux
couples ne s'entendent pas du tout.
H. H. et son épouse J. sont prévenus de
voies de fait, d'injures, de diffamation et
de violation de domicile, tandis que
J. V. dont le mari est plaignant est
prévenue de voies de fait. On se repro-
che communément coups de pieds, de
parapluie et surtout « coups » de langue.
Comme une des femmes antagoniste va
quitter l'immeuble sous peu, le président
et le mandataire d'une des parties invite
les prévenus-plaignants à s'arranger ne
fut-ce que pour éviter des frais inutiles.
Ce serait si simple de signer un papier
contenant la promesse de s'ignorer
désormais ! Les deux couples ne parais-
sent pas mûrs pour admettre cette solu-
tion. Le président renvoie l'affaire pour
preuves avec témoins.

IL VOLE SES BIENFAITEURS
Un jeune homme C. D. vivait dans

une famille qui s'occupait de lui, car il

était sans travail. Utilisant une clef
dérobée au frère de celui qui l'aidait, D.
s"est introduit dans l'appartement où il a
fait main basse sur une somme de 700 fr ,
déposée dans une table de nuit. Une
partie de cette somme a été dépensée
pour l'achat de stupéfiants. Le casier
judiciaire de D. est déjà bien chargé. Il
a été condamné plusieurs fois à La
Chaux-de-Fonds et en mars 1974 au
Locle, où le tribunal lui infligeait 45
jours d'emprisonnement pour infraction
à la loi sur les stupéfiants. D. a été
désintoxiqué ; il est en convalescence
sous la surveillance d'un pasteur qui a
confiance en lui et qui lui procure du
travail. Le lésé a été remboursé. Le
mandataire insiste sur les circonstances
atténuantes et demande un jugement
modéré. Le tribunal inflige à D. 45 jours
de prison ; il devra en outre payer 50 fr
de frais.

Le 14 mars B. G. circulait au volant
d'une voiture accouplée d'une remorque,
rue J.-F. Houriet On lui reproche de ne
pas avoir pris toutes les précautions

nécessaires en quittant le « stop », provo-
quant ainsi une collision avec une auto
venant de la rue du Marais. Après
examen du cas. le tribunal reconnaît
que l' automobiliste qui venait de la me
du Marais n'avait pas à mettre son cli-
gnoteur droit , ce qui a trompé le
prévenu , croyant qu 'il allait monter la
rue J.-F. Houriet. Le tribunal libère
B. G. et l'Etat paiera les frais.

H. Sch. est prévenu de ne pas avoir
tenu suffisamment sa droite alors qu 'il
circulait sur la route des Grands-Monts
et de ne pas avoir été en mesure
d'immobiliser son véhicule assez tôt
pour éviter la collision avec un camion
qui arrivait en sens inverse. Le tribunal
ne retiendra qu 'une chose. Sch. aurait
dû claxonner avant de s'engager dans
cette route où on peut difficilement
croiser. 11 payera une amende de 10 fr
et autant de frais.

D'une cause débattue jeudi dernier ,
le tribunal libère A. F. et condamne
R. V. à 20 fr d'amende et à payer 10 fr
de frais.

«La tour infernale»: un film
mais aussi une interpellation

De notre correspondant : ,
Ces dernières semaines, la projec-

tion du film « La tour infernale » à
La Chaux-de-Fonds, n'aura pas man-
qué de faire naître bien des questions
au sein de la population. Et si un tel
incendie éclatait chez nous, que se
passerait-il ? C'est sans doute dans
cet état d'esprit que M. Claude
Roulet (rad) vient de déposer sur le
bureau du Conseil général une inter-
pellation qui sera traitée ultérieure-
ment : « Dans quelle mesure les pou-
voirs publics ont-ils la compétence de
faire appliquer les règlements de
sécurité du service du feu, notam-
ment concernant les tours ? ». Deux
autres interpellations également sont
venues grossir les rangs d'un ordre
du jour que le législatif n'a pu épuisé
cette semaine.

Celle tout d'abord de M. Claude
Roulet (rad) : « Une meilleure infor-
mation des travaux du service d'urba-
nisme n'est-elle pas souhaitable, alors
qu'une part de plus en plus
importante de la population de notre
ville semble inquiète face à certaines

réalisations qui ne respectent en rien
notre patrimoine ».

Enfin , celle de M. Jean-Jacques
Miserez et de Mme Loyse Hunziker
(soc) : « A nouveau, et malgré notre
interpellation du 29 janvier 1975 sur
le même sujet, la région de l'étang
de Bonne-Fontaine a été le théâtre
de plusieurs déversements volontaires
de produits destinés à la lutte contre
le feu. En aucun cas, ces substances
ne devraient — nous l'avons dit et
répétons — être déversées de cette
manière et en si grande quantité dans
les canalisations. Les soussignés
demandent au Conseil communal s'il
entend désormais faire respecter par
ses services ces normes fédérales et
prescriptions cantonales en matière
de protection des eaux. Par la même
occasion, nous interpellons l'exécutif
au sujet des prélèvements d'eau
opérés dans l'étang de Bonne-
Fontaine lors d'un exercice de lutte
contre le feu, et nous demandons en
particulier si cela est compatible avec
le fait que ledit étang est classé
comme biotope protégé ».

KBgffl Ijjjggj^
Importante usine de mécanique de précision à
Genève, cherche, pour son service gestion
technique,

un INGENIEUR
MECANICIEN ETS

désirant se créer une situation d'avenir
v intéressante.

Nous aimerions engager :

— un collaborateur ayant de bonnes aptitudes et
expériences pratiques des diverses techniques
de l'étude des temps et du travail, et, si
possible, de la préparation industrielle de pro-
duits de série.

Nous pouvons offrir à notre futur collaborateur,
après introduction, un poste élevé à responsabilité.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres,
avec les documents usuels (curriculum vitae, copies
de certificats et photographie), sous chiffres
75 555 99 à Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.
II sera répondu à chaque offre.

1 L'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, cherche à s'assu-
i rer la collaboration de :

I jeunes cuisiniers diplômés
j Entrée immédiate ou à convenir.

j Si cette offre vous intéresse, veuillez vous rensei-
.1 gner auprès du chef de cuisine, tél. (038) 24 75 75,

interne 568, ou adresser vos offres au chef du
personnel de l'hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
susceptible de devenir aide-ma-
gasinier. Place stable.
S'annoncer à la Pharmacie
F. Tripet, Seyon 8, Neuchâtel.

Hôtel-rest. cherche

sommelière
Deux horaires.
Samedi - dimanche
congés.
Tél. (038) 31 13 42.

Notre Service des ventes cherche un jeune

EMPLOYE DE COMMERCE
de langue maternelle française ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Une certaine expérience dans les arts graphiques -

sans être une condition - présente un avantage.

L'activité de notre nouveau collaborateur est dans une large
mesure indépendante. II pourra quasiment disposer des
commandes, conseiller notre clientèle de Suisse romande, et s'en
occuper. II sera affecté occasionnellement à notre service externe.

Lieu de travail : Deisswil

Un appartement de la fabrique est à disposition.

Les Intéressés voudront bien faire leurs offres par écrit, en Joignant
un curriculum vitae et mentionner l'activité exercée Jusqu'ici, A :
Karton- und Papierfabrik Deisswil S.A.
3066 Deisswil-près-Stettlen.

Café bar Suisse,
Le Landeron (NE),
cherche

BARMAID
Entrée immédiate
ou à convenir.
Téléphoner le soir
au (038) 51 24 12.

Snack-Bar Le Derby
cherche, pour entrés
Immédiate,

sommelières
Horaire de travail :
de 17 h à 22 h 30.
Congé le dimanche.

Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

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 Rôthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

Hôtel du
Cheval-Blanc,
Colombier, cherche,

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain.
Congé le jeudi.
Tél. (038) 41 34 21.

Café-restaurant-bar
du Nord-Vaudois cherche, pour le
15 juin ou pour date à convenir,
une

BARMAID
Adresser offres à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel. Tél. 24 59 59.

La première présidente
du législatif

(c) Le Conseil général du Locle a élu
son bureau pour l'exercice 1975-1976.
Pour la première fois, le législatif sera
présidé par une femme.

Il s'agit de Mme Louise Jambe (soc),
qui succède à M. Jean Blaser (POP).
Né en 1921 et originaire des Enfers
(BE), Mme Jambe siège depuis plu-
sieurs années au sein du Conseil géné-
ral. Elle est mariée, mère de cinq en-
fants et enseigne les sciences naturelles
à l'école secondaire du Locle.

Mme Louise Jambe (Archives)

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

la ville » (18 ans — prolongations).
Eden : 20 h 30, « La cuisine au beurre »

(16 ans — prolongations) ; 16 h et
23 h 15, « Y a pas de mal à se
faire plaisir » (20 ans).

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

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

ABC : 20 h 30, «Le Décaméron »
(18 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 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à

17 h.
Galerie du Manoir : peintures d'Argence.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre : dès 20 h, début du 3me festi-

val d'art dramatique , avec « La
grande rouge », les tréteaux d'Arle-
quin , la compagnie Scaramouche et
la théâtrale de La Chaux-de-Fonds.

La Sagne : fête villageoise et grand bal.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Les 1001 nuits »

(18 ans).
Lux : 20 h 30, « Fantomas se déchaî-

ne » (12 ans) ; 23 h 15, « Midnight
Plowboy » (20 ans).

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

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

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

MANIFESTATION
Collège Jehan-Droz : grande salle, 20 h,

récital de piano de Danielle Béguin ,
en faveur de la pouponnière et de la
crèche.

La Chaux-du-Milieu
Fernie-du-Grand-Cachot-de-Vcnt : le

peintre Jean-Pierre Gyger.

Garage Touring U. Dall'Acqua
2072 Saint-Blalse,
engage, pour date à convenir,

1 mécanicien
sur automobiles

familiarisé sur Austin - Jaguar.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Tél. (038) 33 3315.



A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

UN APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES
UN APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

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

A louer, pour le 1e' juin 1975.

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9, à Fon-
tainemelon.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

A louer à Neuchâtel, pour le 1e' août,

studio
magnifique, meublé, pour une ou
deux personnes,
450 fr, charges comprises.

Tél. 25 62 75.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
Alouerimmédiatement ou pourdate
à convenir, à Cormondrèche,

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr 300.—+ charges.
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VENEZ VISITER
LES SAMEDI ET DIMANCHE 31 MAI ET 1er JUIN 1975, DE 14 H A 18 H,
NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES DE 3 ET 4 CHAMBRES A

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

APPARTEMENTS A LOUER
dès juin 1975 : 3, 4 et 5 '/a pièces
dès octobre 1975 : 2, 3, 4, 5 Va et 6.Va pièces

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

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

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

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976 :

2 pièces à partir de Fr. 325. H charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces â partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515. h charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
5 Va pièces (attiques) à Fr. 925.— + charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50
6V2 pièces (attiques) à Fr. 1175.— + charges Fr. 150.— - Fr. 1325.—

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

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

À NEUCHÂJEL
BUREAUX A LOUER

à 5 minutes
de la gare CFF

immédiatement ou pour date à
convenir, 4 bureaux, hall et dispo-
nibles : cave, central téléphonique.
Loyer mensuel :
Fr. 756. 1- charges.

Renseignement :
Mmo MARCELLARO,
tél. (038) 24 76 72.

A louer

local commercial
convenant pour magasin, bureau ou
atelier. Surface 41 m2, avec W.-C. et
prise d'eau.
Tél. 25 35 81 ou 24 59 23.

À LOUER À COLOMBIER,
ch. des Saules 13,
appartements de 2 pièces libres tout de suite et pour le
1or juillet ... , . ..,,, .„ . ,v ££

v Loyer mensuel : Fr. 395.— (charges comprises)
et: Fr. 403.— (charges comprises)
S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer ,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel, tél. 24 25 25.

|B| LE LANDERON
I A louer tout de suite ou pour 1 j
I date à convenir, à la rue du Jura, I
j deux

fi appartements
de 2V2 pièces

m au parterre et au 1er étage.
Avec cuisine, bains-W.-C, et I

i cave. ] ¦ '
Tapis tendus.
Loyer mensuel 320 fr. et 325 fr. I
plus charges. •
Renseignements <̂ii>St(«6«iu^B
par le concierge.
Tél. (038) 51 15 91
ou la gérance.

À LOUER
À SAI NT-AU BIN,

Charrières 22,
appartement de 2 pièces libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 319. 1- charges: Fr. 51.—
studio libre dès le 1™ juillet
Loyer mensuel : Fr. 214. h charges: Fr. 34.—
cuisine aménagée, salle de bains-W.-C, balcon et cave
dans immeuble bien situé.
S'adresser à : Fiduciaire Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel , tél. 24 25 25.

a»
À LOUER CORIMAUX

1

NORD DU VILLAGE
appartements spacieux dans petit immeuble locatif, bien
situé, cadre de verdure, de
3 ET 4 CHAMBRES

cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés, balcon, cave,
galetas. Places de parc et garages.

LOYERS à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.
Disponibles dès le 1°' juillet 1975.

A louer très beaux

appartements
spacieux
de 3V2 pièces

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

Tél. (038) 24 61 61.

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

A louer tout de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

Studio Fr. 295.— + charges
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395.— + charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 485.— + charges
4'/2 pièces Fr. 510.— à Fr. 570.— + charges
Ainsi que garages, places de parc et magasin-atelier de
66 m2.
Cuisines équipées, balcons, ascenseurs,
situation tranquille et ensoleillée, vue très étendue,
grandes surfaces de verdure, idéal pour vos enfa nts.

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

S

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

A louer immédiatement
ou pour date à convenir:

bel appartement
de 2 pièces

+ hall meublable; cuisine avec ar-
moire frigorifique, bains - W.-C,
balcon, cave.
Situation :
Champréveyres - Neuchâtel.
Loyer mensuel : Fr. 502.50, charges
comprises.

bel appartement
de VA pièces

tout confort ; cuisine avec armoire
frigorifique, bains W.-C, balcon,
cave.
Situation : Champréveyres Neu-
châtel
Loyer mensuel : Fr. 608.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.,
av. L. -Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

Vous cherchez à louer un

appartement neuf
spacieux de 2 Vi, 3 Vi, 4 Vi pièces,
cuisine agencée, situation tranquille,
vue et verdure.
Nous pouvons vous offrir tout ceci
aux CHAMPS BERTHOUD à Haute-
rive, quartier de la Marnière.

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

A vendre à Colombier

IMMEUBLE
de 24 logements.
Garantie de location 1 année. Ren-
dement brut 7%. Nécessaire pour
traiter : Fr. 800.000.-.
Faire offres sous chiffres EM 4863 au
bureau du journal.

Situation très tranquille
en dehors de toute circulation routière
tout confort moderne, dès le 24 juin 1975
STUDIO
1°' étage, cuisinette, salle de bains, cave, balcon,
loyer 310 fr + 45 fr.;
dès le 1*" juillet 1975, Idem, rez-de-chaussée, loyer 320 fr. + 30 fr.
acompte pour charges; y'
dès le t™ octobre 1975,
DEUX PIÈCES
rez-de-chaussée, loyer 365 fr + acompte charges 30 fr.
Idem 3me étage loyer 415 fr. + acompte charges 30 fr., dès le
1er octobre 1975.
Garage, loyer 67 fr.
S'adresser à Mmo SCHWAAR, Charmettes 33, tél. (038) 31 39 92.

A louer a

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

A louer à Boudry,
quartier tranquille et
ensoleillé,

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

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A louer pour le 24 juin ou pour dati
convenir, à la Marnière, à Hautem

appartement
de 41/2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 540.— plus charges.

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

VA pièce Fr. 386.— par mois C!îarg„eS

0 . « chauffage
£. pièces Fr. 493.— par mois utilisation

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

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

I 4hmLa Bâloise I
Ŵ  ̂ Compagnie d'Assurances

| Pi. Pépinet 2. Lausanne. Tél. (021) 22 29 16. M

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

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

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

appartement
résidentiel
de 4 pièces
(surface 5 pièces)

grand confort. Living de 34 m2 avec cheminée. Situation
très tranquille en dehors de la circulation, à proximité
des transports publics. Libre immédiatement ou pour
date à convenir.
Loyer 890 fr. par mois plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. I

I mee f p. &.©ôô. I
I seulement I

Hn

1 dte^enes pp@ppîét&îpe I
1 d'un splendide appartement I
I de4plèeee I
I dans une resîdenee moderne I
I SKsec pîseîne et we sur le k©. I

Quelles que soient les circonstances, la pro- Les acheteurs d'un appartement aux Chevrons
priété reste un placement sûr. peuvent d'ailleurs choisir entre quatre plans de
Pour permettre à tous les intéressés d'acheter financement . L'un d'eux vous conviendra cer-
leur appartement au lieu de payer des loyers tainement.
en pure perte, les promoteurs de la Résidence
les Chevrons à Peseux, ont résolu le problème
des fonds propres, qui retenait beaucoup
d'acheteurs. « * Les personnes suivantes sont à votre disposi-
Plus besoin de posséder quarante ou ein- tion pour vous donner de plus amples t'en- ,
quante mille francs pour être chez soi. Avec seignements ou pour vous faire Visiter les
Fr. 8900.— seulement, chacun peut devenir appartements pilotes:
l'heureux propriétaire d'un appartement de Alfred Bek 3179 79. Eric Perotti 31 1̂ 70.
quatre pièces. Raoul Niklaus 25 83 40. Madliger et Challan-

des 31 64 64. Touraine S.A. 35 55 55.

i
CSUpan I'epanse à retourner à Touraine S.A. Bourguillards 16 2072 St-Blaise

Nom Prénom

Adresse Lieu Tél.

* Souhaite visiter l'appartement pilote et recevoir votre * Désire avoir un entretien avec M 
brochure (Devenir propriétaire)

\v Jj

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

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

Faire offres sous chiffres DL 4862 au
bureau du journal.

A louer ou à VENDRE de préférence,
à l'avenue de la Gare, à Delémont,
dans immeuble neuf au cinquième
étage,

appartement
de 4 chambres

cuisine, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, cave, garage à disposition dans
l'immeuble.
Conviendrait pour cabinet dentaire,
médecin ou pour bureaux de tous
genres d'exploitations, vu l'impor-
tance de l'avenue (avenue la plus
fréquentée et la pluscommercialede
la ville).
Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres 14-900108
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

A louer

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

RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.
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i Coop Hit
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t̂aprixà nmfee I
Pendant tlrte l'année. Coop vous offre de nombreux produits,

choisis dans divers groupes d'articles, à des pnx .mbattabîles.

Ainsi p.ex.des piles NESTOR et des pellicules KODAK .

Piles NESTOR 2 pièces \m
j UM 1, transistor, 1,5 V, Duplo BB 

Piles NESTOR 2pièces o MQ
UM2, trans istor , 1,5 V , Duplo 

^ 
1%#W

Piles NESTOR 4 P.èces raRf j
UM 3, trans istor , 1,5 V Ĥ ^ ^F

Bagîf"cw20 4.50

^^TX126/2Q 
4f

Pellicule Super 8, 40™
KODAK nouveau type |fc| |
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Xiiy Où trouver
MËÎJ une paroi en chêne rustique

de cette qualité
pour Fr.l745.- seulement?
La réponse est chez Segalo.

y  ̂LE GEANT >v ; . > . .- , ^'; ACWEZ SEGALO, i \ .
/DESCEND UES PRîX\ ( LA QUALITé CESTJ
/ AU NIVEAU \LE TOUT GRAND/

DES BUDGETS / , (££J\\ ̂ \p} ^i^<̂
VCEST PROUVé!̂ / ^ ^̂̂ ^sSy

Romanel/Lausanne

038/31.13.33

| Peseux (NE) - Grand-Rue 38 ..
I GENÈVE-LA CH/̂ LIX-DE-FONDS-LAUSANNE-VEVEY fljfij |̂
¦ à retourner à l'adresse ci-dessus.
u£lB  ̂ ê désire recevo ir de plus amples renseignemen ts concernant:
^̂ " ¦ Dmeubles Dtapls Drideaux Daménagement intérieur
Nom/prénom: Adresse: No tél.:
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MEUBLORAMA inaugure sa première grande surface en Suisse. Une formule de vente révolutionnaire... des prix «à tout casser» !
i

vendredi 30 mai : UU VCK I UKb
Un choix gigantesque de mobiliers de qualité offerts à des prix encore jamais vus sur le marché. Vente directe du dépôt (8000m2).

PRIX SUPER-DISCOUNT : PAR EXEMPLE...
FAUTEUILS PAR ÉLÉMENTS, cuir vé- prix super-discount +% A r\ CHAISE ROBUSTE prix super-discount -rt ARMOIRE 2 PORTES, bois dur, larg. prix super-discount - 0 rt
ritable, coussins mobiles, la pièce MEUBLORAMA x4U.- ton noyer MEUBLORAMA Z7.- 100 cm, haut. 171 cm. MEUBLORAMA 189.-
LIT « FRANÇAIS », couche à lattes TABLE ET 4 CHAISES, ensemble prix super-discount Orx 0 BUREAU « MINISTRE » style, noyer

• 140x190 cm, tête réglable, avec ma- MEUBLORAMA 298.- avec sculptures, grand format, dos prix super-discount r\cr \
telas à ressorts épaisseur 15 cm, sur- prix super-discount o-r c avec vitrine. Prix normal Fr. 1550.— MEUBLORAMA 9DO. -
îaces piquées, coutil damassé, MEUBLORAMA O /D.- TABLE LOUIS XIII, 2 rallonges prix super-discount -««

Prix normal Fr. 890.— MEUBLORAMA /xO.- STUDIO MODERNE, pour chambre
SALON 3 PIÈCES, canapé (peut faire de jeunes, 2 tons : 1 armoire à 2
lit) et 2 fauteuils sur roulettes, tissu prix super-discount £.Qr\ CHAISE LOUIS XIII, siège paillé portes, 1 lit, 1 coffre à literie, 1 table
mode, manchettes similicuir brun MEUBLORAMA 09U.- ou rembourré tissu or ou rouge prix super-discount •\<tr\ de nuit, 1 commode, 1 étagère avec prix super-discount OAA

SALON STYLE LOUIS XV, grand 
Prix normal Fr. 187.— MEUBLORAMA 119.- secrétaire, 1 pupitre, l'ensemble MEUBLORAMA 890. -

luxe, bois sculpté, coussins façon „ TABLE RONDE, teinte vert, rouge prix super-discount -rtc MEUBLE ESPAGNOL, avec sculptu- prix super-discount 0 —
oreillers, velours de Gênes ; 1 cana- ou noyer. Prix normal Fr. 369.— ¦" MEUBLORAMA 295.- res , MEUBLORAMA 89.-
pé 3 places et 2 fauteuils prix super-discount *\ r\ c r \
Prix normal Fr. 3910.— MEUBLORAMA 29 DU.- CHAISE ASSORTIE, à barreaux prix super-discount ,rt COMMODE LAQUÉE blanc ou rouge prix super-discount oc

Prix normal Fr. 94.— MEUBLORAMA 09.- prix normal : Fr. 119.— MEUBLORAMA OJ.-
SALON MODERNE PAR ÉLÉMENTS,
cuir véritable, coloris brun clair, prix super-discount ^e\f\r\ CHAMBRE A COUCHER grand chic, prix super-discount * A A r i  PORTE-HABITS « RETRO » noir, vert, prix super-discount -Q
5 places MEUBLORAMA 1200.- ton clair- finition polyester MEUBLORAMA 1440.- rouge ou blanc MEUBLORAMA J7.-

SALON RUSTIQUE, chêne, tissu à CHAMBRE A COUCHER ACAJOU, MEUBLE A CHAUSSURES noyer,

fleurs, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table prix super-discount - -B- -. 
lits jumeaux ou lit français, prix cata- prix super-discount n>IAA 5 portes abattantes, prix normal : prix super-discount tf \Q

de salon assortie, les 4 pièces MEUBLORAMA H 50.- logue Fr. 3170.— MEUBLORAMA 24UU.- Fr.141.— MEUBLORAMA IUÔ.-

FAUTEUIL TV « RELAX », tissu CHAMBRE A COUCHER STYLE MORBIER STYLE, mouvement élec- prix super-discount A c r\
velours avec repose-pieds incorporé prix super-discount *>,,- 

PROVENÇAL, chêne, 1 grande armoi- trique MEUBLORAMA 4DU.-
Prix normal Fr. 336.- MEUBLORAMA 20D.- re, 1 it français à barreaux, 2 tables TABLE TÉLÉVISION NOYER avecde nuit, 1 commode-coiffeuse. prix super-discount „ ,*,«-. 

TABLE itLEV isiwn WUTCH, avec

FAUTEUIL TV « RELAX » RÉGLABLE, Prix normal Fr. 2730— MEUBLORAMA 1980 - 1 ̂  

9n
"e chromee' Pnx normal : Pl̂ .̂ RtT:̂ 000"1 «O

exécution cossue, capitonné, rodéo- LIT A ÉTAGES AVEC éCHELLE 
Fr. 117.- MEUBLORAMA OV.-

cuir brun, avec repose-pieds, prix prix super-discount - ft - „ r *r f ? „.£,„ 
ECMELLE- BUFFET DE CUISINE, stratifié, larg.

Zir̂ o 
¦. „ MEUBL0

T «3KSSV. cassar- 426.. s-r̂ r— &sssssr 29s.-FAUTEUIL « SACO », simili brun, prix super-discount n* LIT PLIABLE AVEC MATEI A <S ,*¦
rouge ou blanc MEUBLORAMA 90.- Prix normai F* 127.50 M̂ UBLORAMA

 ̂
89.- ARMOIRE A BALAIS, stratifié, prix super-discount -,g

SALLE A MANGER RUSTIQUE, chê- MATELAS POUR COUCHE ' 
MEUBLORAMA

ne 1 buffet 1 vitrine 1 table à dim 90 x 190 cm, tissu écossais. prix super-discount - A 
T^̂ LE 

^
DE CUISINE, stratifié gris, prix sup

^
er-cirscount ,_

rallonges, 6 chaises rembourrées, Tes prix super-discount H r \ -rf\ Prix normal Fr 70— MEUBLORAMA 54 -  pieds chromes MEUBLORAMA O/ .-
9 pièces. Prix normal Fr. 2860.— MEUBLORAMA 19/0.- „„„„ __ _„,«,„-.i _ w, w. 

ARMOIRP MODERNE A PORTFS CHAISE DE CUISINE, stratifié prix super-discount - 0 nr.
PAROI MURALE NOYER, niche TV, face miroirs , long. 200 cm haut prix super-discount r tO C  

ou rembourrage couleur, lavable MEUBLORAMA 18.90

pS'ÏÏSS'CeFr. QIO^- mlLvSSiïS  ̂675.- 
^20 cm. Prix catalogue Fr. 1345.- MEUBLORAMA 985.- TABOURET DE CUISINE ASSORT. prix supe^iscount g QQ
LIT MODERNE 2 PLACES, rembourré MEUBLORAMA O.^U

TABLE A RALLONGES, 120 x 80 cm, prix super-discount 1Q7 velours brun, y compris matelas. prix super-discount rt0 ir TABLE DE CUISINE, 2 chaises prix super-discount „-* ,-.
noyer. Prix normal Fr. 248.— MEUBLORAMA IO /.- Prix normal Fr. 1246.— MEUBLORAMA 9J D.- et 2 tabourets. Prix normal Fr. 194.— MEUBLORAMA 122. -

Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divan, lampadaires à des prix imbattables.

ËkaWÈSr OËl & i^SU È '• Les articles décrits ci-dessus ne représentent qu'un petit aperçu de notre immense choix.

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.

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 19 h 30.

MEUBLORAMA, c'est moins cher ! lZl\?2t 'wp,im de 8 h 17 h
saa-ma-M L̂ Ê̂ B̂aaa^a M̂UÊLmWBMmBXF "^

\ f S \y$__ \ '" ' % Ê mr m m.̂5 \_ \wm \ ' % Ŝ ErM m̂ Q I %«Bi^^^^B /

\v HJfi MLM r _______ \\\ ĤBIEMB ^̂ ^
MMMM

^̂  ^̂ n̂ LHH . . ^_  UHHI ^̂ tfti - aLfi \___\___Q ^̂ 2̂ __f

Automobilistes ! prenez la direction Colombier - Bôle Bôle (NE) Q Grande place de parc
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J 'y  pense tout à coup ... [ 
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... si je mettais une petite annonce ? ¦ /S y
C'est si simple, si pratique et si avantageux ! surtout l\l\ A

LA FEUILLE D'AVIS B N .  \
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Et il serait regrettable que ce précieux instant
devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs

Ceylor - si simples, sans problème - vous
préservent aveo certitude de la grossesse non

désirée ainsi que d'une éventuelle contamination.
Afin que tous deux vous puissiez vous

abandonner sans crainte au bonheur
de cet instant.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, ¦

visuel, à la pression d'air. S
Avec ou sans crème lubrifiante. A

Enventedans ^Pourla^Ç1*
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

i Lamprecht SA Zurich, Manufacturedecaoutchoucy

Saint-Sulpice+ grande cantine chauffée
Fête de district de gymnastique

VENDREDI 30 MAI 1975, A 20 H15

GRAND LOTO
salon, vélomoteur pendule neuchâteloise, jambons, sacs
de sucre, estagnons d'huile, etc.
2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.
Prix de l'abonnement 20 francs.
Pas de tirage des derniers quines.
SERVICE DE TAXI GRATUIT APRÈS LE MATCH POUR LE
VALLON

SAMEDI 31 MAI, A 20 H 15

Soirée gymnique
avec la participation de la fanfare « L'Union », la S.F.G.
et les

filles artistes de Boudrv
un vrai spectacle.
Dès 23 heures, danse avec « Les Rodgyers »
DIMANCHE 1ER JUIN
7 h 30, travail des sections - 13 h 45, cortège et démons-
trations - 16 h, exercices d'ensemble.

A louer à Fleurier
studio dans quartier tranquille ;
très indépendant ; grand jardin ;
avec cuisinette, bains, réduits ;
chauffage et eau chaude
généraux. Place pour auto ; 190
francs par mois, charges
comprises.
Conviendrait aussi comme week-
end.
Ecrire sous chiffres AK 4884 au
bureau du journal.

COUVET 0 632342
¦ FLEURIER <P 6115 47

Les cheminots ont un nouveau président
De notre correspondant :
La section du Vallon de la Fédération

suisse des cheminots, a siégé à Fleurier
sous la présidence de M. Gino Filippi,
de Couvet. MM. Roger Petermann,
membre d'honneur et représentant du
personnel au conseil d'administration du
RVT et Joseph Veth , chef du bureau de
la caisse'- d'assurances SEV étaient
présents. Un hommage a été rendu à la
mémoire de Fritz Siegrist, récemment
décédé. Pufs ont été fêtés MM. Rodol-
phe figura^ (50 ans de service) et Ferdi-
nand ^ejjiënsehwander (25 ans), nommé
chef - Hft <gare à Fleurier. Un souvernir
leur a»éfé remis.

M. ¦Veth"1 a ensuite parlé de différents
problèmes ayant trait à l'assurance et
l'assemblée a pris position à propos des
futures votations fédérales.

M. Filippi, après avoir fait preuve

d'une belle activité souhaitait sa relève
par une force plus jeune. Le comité a
été formé comme suit : MM. Bernard
vice-président ; Albert Bourquin : secré-
taire ; Claude Benoit : caissier ; André
Matthez, Albert Grandjean et Willy
Aellen : assesseurs. MM. J.-CI. Montan-
don et René Leuba ont été élus vérifi-
cateurs des comptes, le suppléant étant
M. J.-D. Baetscher.

Les dépenses communales à Noiraigue
De notre correspondant régional :
Nous avons, jeudi, relevé quelques

points importants se rapportant aux re-
cettes communales de Noiraigue, après
le bouclement des comptes.

Dans les dépenses, aux intérêts pas-
sifs, une légère aggravation s'est produi-
te en raison de l'ouverture du compte de
construction pour les canaux-égouts.

Au sujet des frais d'administration ,
lors de l'adoption du budget , le vœu
avait été émis que le Conseil communal
n 'ait recours à du personnel supplémen-
taire qu'en cas de nécessité. Ce désir
a été suivi . Ce chapitre subit cependant
une augmentation des dépenses de
14.800 fr., mais on a comptabilisé
des amortissements extraordinaires pour
19.615 francs. Relevons que les cinq
conseillers communaux ne touchent, à
titre d'honoraires, que 4950 francs.

La commune a versé 13.210 fr. au
Syndicat d'épuration des eaux et 18.500
francs pour l'enlèvement et l ' incinérat ion
des ordures ménagères.

INSTRUCTION PUBLIQ UE
Dans ce chapitre, les dépenses ont été

de plus de 11.000 fr. supérieures aux
prévision». Les charges les plus impor-
tantes sont relatives au traitement du
corps enseignant qui tQtflliWQt plus de
100.000 fr. pour trois classes. L'Etat a

versé une allocation de 63.331 fr., et
une autre de 11.884 fr. pour le trans-
port des élèves alors que celui-ci a
coûté 12.550 francs.

Noiraigue, pour l'enseignement pri-
maire et préprofessionnel, a versé
12.848 fr., à titre d'écolages à d'autres
communes et a reçu 1000 fr. au même
titre... L'enseignement ménager a coûté
1670 fr., l'enseignement secondaire,
38.600 fr., l'enseignement professionnel
et supérieur 5600 fr. alors qu'il a été
octroyé 2480 fr. à titre de bourses
d'études.

Pour le bibliobus, il a été dépensé

1100 fr., la subvention à la fondation
du château de Môtiers a été de 400 fr.,
celle au Musée régional de 178 fr., à,
la fanfare de 400 fr. et à la piscinp
intercommunale de 1350 francs. Auk
travaux publics l'entretien des rues et
le curage des rivières a coûté 11.700 fr.
et l'éclairage public 9400 francs. Pour
les œuvres sociales, la stabilisation '"de
l'aide hospitalière (20.300 fr.) et la di-
minution de la part aux rentes AVS et
AI (11.550 fr.) ont constitué l'essentiel
de l'amélioration enregistrée dans cette
section. Au 31 décembre écoulé, une
somme de 331.290 représentait l'état de
la dette consolidée. Quant au capital
il s'inscrivait par 802.830 fr. à la fin
du dernier exercice.

LES VERRIERES |
Centre sportif

« cantonal » nordique
(c) La commission cantonale des sports,
présidée par le conseiller d'Etat François
Jeanneret, vient de siéger aux Cernets.
Elle s'est en particulier rendue sur les
lieux du futur Centre sportif « cantonal »
nordique des Cernets.

Pâturages communaux
(c) La commission d'agriculture a fixé à
lundi prochain l'ouverture du parcours
dans les pâturages communaux.

Un membre
du gouvernement

au village
(c) Au cours de l'assemblée générale de
la société des administrateurs et fonc-
tionnaires des communes neuchâteloises
qui se déroulera aux Verrières demain
matin , le conseiller d'Etat René Meylan.
chef du département de l'industrie fera
un exposé sur la situation et les
perspectives économiques dans notre
canton de la nouvelle assurance-chôma-
ge. Par ailleurs, M. Claude Bugnon, ins-
pecteur des finances de l'Etat parlera de
l'évolution fiscale.

Pi Piif$fPIS
Pas encore de décision

(c) Nous avons annoncé dans une
précédente édition le départ en sep-
tembre du pasteur Joël Pinto, qui va
regagner le Portugal. Pour le moment
aucune décision n'a encore été prise
pour - la repourvue de son poste à
Fleurier. La question sera examinée
par le collège des anciens et le conseil
synodal.Faudra-t-il confisquer les voilures ?
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Au tribunal de police de Neuchàtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin , assisté de > Mme M. Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier.

Sous le coup d'une mesure de retrait
de permis de conduire, J. L. avait été vu
par des agents de police, alors qu'il
circulait en ville au volant de sa voiture.
Les policiers interceptèrent le prévenu
tandis qu'il descendait ... à pied la rue
de la Boine après avoir stationné sa
voiture, et l'emmenèrent au poste. J. L.
refusa d'exhiber ses papiers, nia avoir
conduit et son attitude hargneuse incita
les agents à le faire souffler dans le
breathalyser, examen auquel le prévenu
refusa catégoriquement de se prêter, si
bien qu'il passa la nuit en cellule.
Revenu à de meilleurs sentiments, J.L.
avoua avoir conduit sa voiture à
plusieurs reprises quand bien même son
permis lui avait été retiré.

En plus de ce délit, J. L. avait donc
refusé les examens de l'haleine et du
sang, infraction punie de la même
manière que l'ivresse au volant. Jimmy
Locca ayant déjà été condamné pour des
délits de ce genre, le tribunal lui a
infligé une peine de 25 jours d'empri-
sonnement sans sursis, 200 fr. d'amende
et 120 fr. de frais, et l'a condamné à la
publication du jugement à ses frais.

EBLOUI PAR LE SOLEIL
A l'intersection des rues de Saint-Ni-

colas et des Poudrières, A. B., de Neu-
châtel, fut ébloui par le soleil et s'en-
gagea sur la chaussée sans accorder la
priorité à un scooter empruntant nor-
malement la route principale. Quelques
semaines plus tard, le prévenu s'évanouit
au volant de son véhicule qui heurta
une voiture régulièrement stationnée. En
ce qui concerne le premier accident, le

tribunal a condamné A. B. à 80 fr.
d'amende et à 50 fr. de frais, mais a
libéré le prévenu pour ce qui était du
second accrochage, A. B. n'ayant pas
perdu la maîtrise de son véhicule par sa
faute, mais bien en raison d'un malaise
que rien ne lui permettait de prévoir.
Pour n'avoir pas accordé la priorité à
un autre véhicule en reculant, J.-P. L.
paiera 60 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

G. M., de Neuchâtel, avait volé un
vélomoteur pour rentrer chez lui. Cou-
pable de vol d'usage, il a été condamné
à 100 fr. d'amende et à 25 fr. de frais.
S. A. était prévenu de n'avoir pas
respecté les règles de la circulation et
d'avoir ainsi causé un accident. Les
charges portées contre le prévenu
n'ayant pas été prouvées, S.A. a été
libéré tandis que le plaignant était
condamné à payer les frais de la cause,
soit 50 francs. C. T.

Chronique du Val- €le~Ftuz

L'aide familiale
(c) Le nouveau comité du service d'aide
familiale du Val-de-Ruz, élu à Chézard-
Saint-Martin est formé de Mmes Duvoi-
sin, (Fontaines), Clôt, (Fontainemelon)
Ruttimann, (Dombresson) et de M.
Evard, (Valangin) et Carlos Robert-
Grandpierre (Coffrane), tous anciens.
Les nouveaux sont Mmes Francis
Chiffelle, (Boudevilliers), Francis Ruchti
(Engollon), Jean Wenger-Matthey ; Mlle
Krebs infirmière, (Cernier) et MM.
Achim Hoffmann et Robert Houriet
(Fontainemelon).

A la Société
d'utilité publique

(sp) La Société neuchâteloise d'utilité
publique siégera le 7 juin au centre
pédagogique de Malvilliers. Après la
présentation et l'adoption des différents
rapports et des comptes de l'exercice
1974, les participants à l'assemblée
entendront un exposé avec présentation
de diapositives, sur « les oiseaux de chez
nous » par M. René Gacon, professeur à
Neuchâtel.

Vente de timbres
(c) La vente de timbres « Pro patria »
organisée par les écoliers de Dombres-
son en faveur de la fête nationale et
d'oeuvres suisses a rapporté 788 francs.

A la paroisse catholique
(sp) La première communion des enfants
de la paroisse catholique du Val-de-Ruz
aura lieu dimanche à Cernier. Cette
manifestation sera précédée d'une messe
qui aura lieu la veille et sera suivie,
dimanche après-midi d'une cérémonie en
^'honneur de la Sainte-Vierge et d'une
messe. Une retraite de trois jours
précédera la première communion.

La course du Chœur mixte aura lieu
le dernier dimanche de juin. Pendant les
vacances (13 juillet au 3 août) les mes-
ses seront supprimées à Dombresson et,
aux Geneveys-sur-Coffrane. A Valangin,
elles n'auront pas lieu en juillet et en
août.

La cérémonie * dé confirmation 'se"
déroulera à Cernier le 26 octobre. Des
rencontres préparatoires auront lieu dès
septembre.

Une équipe de fidèles qui s'intéressent
à l'animation de la liturgie s'est réunie
déjà deux fois sous la direction de M.
Robert Samouillé. Enfin, la messe du 7
juin sera animée par une équipe de
laïcs. Puis, les fidèles se retrouveront
pour échanger leurs impressions.

Etre normal, qu'est-ce à. dire? ,Intéressante causerie à la Société de philosophie

Docteur en psychologie, de formation
psychanalytique, M. Roland Jaccard , qui
a dirigé la rubrique « Sciences humai-
nes » dans le « Monde », a donné
mercredi soir à la Société de philosophie
une intéressante causerie sur le sujet sui-
vant : « Etre normal, qu'est-ce à dire ? »

Il était un temps où l'on mettait sa
fierté à paraître normal. Aujourd'hui,
chacun revendique sa névrose et ses
perversions, comme si c'était là un signe
d'originalité. Etre normal, c'est être bien
adapté à la société dans laquelle on vit ;
c'est affronter l'existence avec le
maximum d'efficacité et de bonheur.

Tout être, faible, immature, illogique,
incohérent , inadapté, est donc anormal.

SEULS LES ARTISTES...
Mais la société est-elle toujours cohé-

rente ? En avril 1945, pour être normal,
il fallait adhérer en Allemagne au parti
nazi ; en mai 1945, au parti chrétien-
démocrate. En fait , les psychiatres sont
là pour défendre les valeurs des classes
dominantes auxquelles ils appartiennent.
Seuls les artistes bénéficient d'une cer-
taine indulgence ; si Salvador Dali est
un peu fou, sa folie est pardonnable, car
elle est peut-être simulée pour des rai-
sons de prestige et de succès
commercial.

Si l'on admet que l'individu normal
accepte la réalité et que le névrosé s'y
soumet, mais en la refusant
intérieurement, le psychotique la refuse
ouvertement ; il se dit inventeur de la
paix mondiale, et si c'est une femme,
elle prétend être la Sainte-Vierge. Pour-
quoi le psychiatre échoue-t-il à guérir
les psychotiques ? Parce qu'il reste
impartial et neutre. Pour les soigner
efficacement, il faut un antipsychiatre
comme le Dr Thomas Szasz, qui donne
raison au psychotique.

Voici, par exemple, une adolescente
de 13 ans qui refuse de manger et passe
son temps à regarder le mur de sa cellu-
le. Que découvre-t-on ? Que ses parents

perdent leur temps à regarder la télévi-
sion durant des heures. Son attitude est
donc une protestation, et comme telle,
un signe de santé. De même, il faut
entrer dans l'âme de ces ouvrières assu-
jetties à un travail abrutissant, qui font
des rêves d'oisiveté voluptueuse. Donc,
en un sens, il est normal de soutenir
que la maladie mentale n'existe pas.

Dans la discussion assez vive qui
suivit , le Dr Riggenbach fit observer à
M. Jaccard qu'il se limitait aux cas de
schizophrénie. S'il suffisait de faire appel
à un antipsychiatre pour guérir n'impor-
te quel cas de folie, ce serait bien facile.
Mais c'est trop beau pour être vrai. Il
aurait fallu parler de cas de folie
maniaco-dépressive, de Hôlderlin, de
Maupassant, de Nietzsche, et de bien
d'autres encore.

VASTE PROBLÈME
En réalité, M. Roland Jaccard n'a fait

qu'effleurer le problème qui est aussi!
vaste que la nature humaine. Il aurait
été intéressant de définir de plus près
l'anormal, qui implique le rétrécissement
et le durcissement de la vision , la fièvre
et l'idée fixe. Quant à lier les psychia-
tres à la classe dominante, pour en faire
de dociles serviteurs de l'ordre bour-
geois, c'est oublier que leur première tâ-
che consiste à guérir si possible leurs
malades, indépendamment de toute
allégeance politique. P. L. B.

Nouvelles autorités
paroissiales

Les nouvelles autorités paroissiales de
Boudevilliers - Valangin - Fontaines ont
été élues dimanche pour une période de
quatre ans. L'installation officielle du
nouveau collège des Anciens aura lieu
le 15 juin au cours d'un culte centralisé
célébré à Fontaines.

~—
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Rallye automobile
(c) Le rallye automobile organisé par la
« gym-hommes » s'est déroulé récemment
par un temps maussade. Il a été
remporté par l'équipage Marti de Saint-
Aubin , devant Mmes Roquier - Petter et
M. André Guyot (Valangin).

| IES CEWEVEYS SfCDfflPf
Assemblée

des chefs de chœurs
(sp) Le 7 juin, les chefs de chœurs du
canton siégeront aux Geneveys-sur-
Coffrane. A l'ordre du jour : les futures
fêtes neuchâteloises de chant et la pré-
sentation de partitions chorales. Au
cours de cette rencontre, l'abbé Pierre
Kaelin présentera son nouvel ouvrage
traitant de l'art choral.

Anne-Aymone dans les forêts du Haut-Doubs

FRAMCE VOISIWe

De notre correspondant :

Il ne faisait pas très chaud dans la
forêt de La Joux, hier matin, et Mme
Giscard d'Estaing en tailleur d'été fris-
sonnait légèrement. En suivant la classe
verte du maître d'école de Boujailles,
M.  Levai, la première dame de France
a exp érimenté, si l'on peut dire, la pé-
dagogie de l 'étonnement : les gosses par-
tent à la recherche de f leurs  et de plan-
tes, appareils photographiques et magné-
tophone en bandoulière.

Avant de partir, elle eut droit à un
concert d'oiseaux enregistré de bon ma-
tin au milieu de la forêt. Le cortège
officiel s'est rendu ensuite à Villers-
sous-Chalamont par les chemins de bois
« gardés » par les agents de l 'Office na-
tional des f o rêts. Drapeaux, banderoles
et bouquets, ici, à la limite du départe-
ment du Jura, on a créé une école
maternelle pour trois villages. Le maire
parle pourtant d'exode rural :

LE PLUS BEAU
— Le mal est profond , mais les re-

mèdes inexistants ; les gens s'en vont,
nous avons perdu en dix ans 100 per-
sonnes. Votre visite nous met un peu
de baume au cœur.

Mais c'est Levier qui réserva l'accueil
le plus populaire et le plus chaleureux :
majorettes et fanfare , le banc et l'ar-
rière-banc des notables avec une cohorte
de conseillers généraux. Le soleil était là
pour l'inauguration de la Maison de re-

traite bâtie en bordure du bourg. Le Dr
Michaud , conseiller général et président
du district rural, prés enta à Mme Gis-
card d 'Estaing cette réalisation intercom-
munale et montagnarde.

Derrière une haie de gendarmes, une
centaine de manifestants, rep résentant le
personnel des maisons spécialisées pou r
l' enfance et l'adolescence inadaptées,
crient leurs revendications et leurs slo-
gans : «Anne-Aymone, pas de discours,
des crédits ». Mme Giscard d'Estaing,
en effet , après un repas pris sur place,
devait visiter l'établissement l'Eveil de
Villeneuve d'Amont qui héberge 15C
enfants débiles. La nouvelle politi <m$
du gouvernement réduit cette année lei
crédits en faveur de ces établissementi
spécialisés. Pas ou peu d'incidents.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier de 20 h à 24 h.

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

Quinzaine
du bon langage (X)

Réouverture
mais rouvrir

On entend assez souvent « réou-
vrir » naturellemen t influencé par
RÉO UVERTURE. Pourquoi faut-il
dire ROUVRIR alors qu'on parle
toujours de REOUVERTURE ?

C'est que l'ancienne form e de
ROUVRIR était « réouvrir » (sans
accent), qui a donné ROUVRIR , dès
le XVIe  siècle. RÉOUVERTURE
est beaucoup plus récent et a été
f o rmé sur OUVERTURE avec le
p réfixe RÉ — devant une voyelle.

De même, aussi à l'époque moder-
ne, RÉORIENTER et RÉORIEN-
TATION , RÉORGANISER et
RÉORGANISATION ont été formés
sur les mots simples. Dire « réou-
vrir », c'est revenir plusieurs siècles
en arrière sur une évolution normale-
ment accomplie.

CHRONIQUE DU VAL-DE -TRAVERS ^r"™RrR
¦ " ¦ : _„_ L • • ¦ •- ; ¦ ¦?*• - ** - ¦• - •" • - - ' ¦ -

(sp) En 1974 on a enregistré 112 acci-
dents de la circulation au Vallon, soit
27 de moins qu'en 1973. C'est d'ailleurs
le plus petit nombre d'accidents qui se
sont produits depuis 1969. En revanche,
il a été dénombré 6 tués contre 5 lors
du précédent recensement.

Moins d'accidents
au Vallon

Couvet, cinéma Colisée, 20 h 30, «On
m'appelle providence » (16 ans),
23 h 15, « Les jeunes séductrices » (20
ans).

Couvet, foire de printemps.
Môtiers, château ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Maison des Mascarons : 20 h 15

les Grappuzzi.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 h.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet t télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale . tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48
Les Verrières, bureau de renseignements

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

Gare, tél. 61 18 76 télex : 3 52 80.
Fleurier, service dn feu : tél. 611204

ou 118.
Police cantonale : tél 6114 23.

La famille de

Madame
Paul MONTANDON

remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à son deuil.

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

« 24 heures sur 24

Occasion
A vendre

Volvo
Break 145
1974, 25.000 km.

Garage Touring,
Travers.
(038) 63 13 32.

J7
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

(c) Depuis plusieurs jours, passent à
divers postes de douanes, et notamment
à la Ferrière-sous-Jougne, des camions
de grumes achetés par des Français en
Suisse. 11 s'agit de résineux de première
qualité.

Bois suisse
vendu en France

(sp) Une journée de travail sera or-
ganisée demain , par le Centre d'édu-
cation ouvrière en collaboration avec le
Club jurassien au mur du Creux-du-
Van. Il s'agit de terminer la recons-
truction du mur entourant la pâture au
bord du grand cirque.

Ce travail important a été mis en
chantier depuis plusieurs années sous
les auspices de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature.

Au Creux-du-Van
(c) Selon le dernier recensement, le
Vallon compte 19 hôtels, 44 cafés-res-
taurants, deux pensions alimentaires avec
autorisation de vendre de l'alcool et 13
cafés restaurants, « tea-room » bars et
pensions sans boissons alcooliques,

En ce qui concerne lès hôtels, pour le
canton, Boudry vient en tête avec 36,
suivi du district de Neuchâtel (33) du
Val-de-Ruz (22), de La Chaux-de-Fonds
(19) alors que dans le district du Locle
pn en dénombre 13. Quant aux cercles,
le Vallon en a 8 gt occupe la deuxième
place derrière La ChaUx-de-Fond.s

Etablissements publics
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Rabais exceptionnels
Exemple :

LAVE-VAISSELLE G 230
prix de catalogue t Fr. 1990.—

|f< Notre prix : M Mm m\mW j Ê%Mm m̂ -,
Rabais sur lave-linge, séchoir,

lave-vaisselle jusqu'à Fr. 400.—
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LYCRA® , Textile Fiber by Dupont

Pour un décolleté profond, WonderBra a créé ce modèle
balconnet très plongeant qui vous donne une silhouette
ravissante et élégante. Les coussinets de Fiberfill sont
amovibles.
WonderBra Art. 1300
Coloris: blanc, noir, chair
Tailles: A 32-36 Jin rn

C 32-36. ¦ ¦ ¦ TnLiUU
Notre conseillère WonderBra est à votre disposition du 28 mal au 5 Juin
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\ „ m, i l ****" \ l ̂ D P̂̂ ^̂ B̂̂ B / \ f̂c—— - | 1

^
Ss ^̂ ^B̂ jpT^^̂ ^^B̂ ^^  ̂ Un prix sensationnel pour une voiture dotée da

$Fi \ V Im '̂ Wks toutes les qualités qui ont fait la réputation
,*
£ / ««j5̂ ^̂ ^M^w2 t̂3 \̂ 

d'Opel : économie, sécurité de conduite et confort.

l̂lfifiiÊiB .̂ ^̂ ^̂ F̂ ?  ̂ ' % ,.., Equipée d'un moteur 1000-S à la fois nerveux et
ï ^̂ ^^̂ IC"..* Ty économique. Essieu avant à double levier

i|yy ĵ j^uT̂ ^̂ ^̂  
frein à main, jauge d'essence à cadran, thermo- ¦

/
IKP ^P ^Î SplaaÉÏW mètre , avertisseur lumineux, phares de recul. Et
lffe#||| ^

~~--^q^0p flvec des ce|n{ure 3 pratiques à enroulement r

TsÉlr^y 
Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour

^Mkm* le même prix? Une course d'essai vous convaincra.

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité. Lgp̂ lii iii

VnÉMBiaaMl Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année. ¦¦¦¦¦¦ /

Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 1414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage
du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch S.A. 41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 4211, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-
d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33,
Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices S.A. 42 53 50, Extension Autos S.A. 321135, Lausanne Ets
Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 253131, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Mon-
treux Garage Central et Montreux-Excursions S.A. 6122 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve Garage
du Roc 3311 44, La Neuveville Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage des Ponts 6612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25,
Sion Garage de l'Ouest 22 8141, Saint-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 Les Verrières Ga-
rage Carrosserie Franco-Suisse 6613 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60

et nos distributeurs locaux à: Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 4512 36, Bercher 8182 42, Bevaix 4613 96, Bex
5 23 38, Boveresse 6132 23, Bremblens 7119 69, Buchillon 76 3075, Bussigny 8911 66, Charmey 711 52, Cheseaux 91 12 29,
Cheslères 3 25 54, Chexbres 5611 56, Chippis 512 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 9150, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 2840, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6310 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes
42 50 46; rue du Prieuré 32 08 26; 33b, av. de Miremont 46 0817; 24, rue Louis-Favre 33 02 70; 20, av. H.-Dunant 33 48 00; 12-
14 rue Jean-Jaquet 32 63 30; rue de Montchoisy 35 24 52; 29, rue des Délices 44 74 55; 24, av. de Frontenez 35 60 80,
Glovelier 56 7129, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217 ; 1, av. de-La-Harpe 26 52 37, Marnand 6410 57, Mézières
93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Morges 7126 48, Nods 5126 17, Le Noirmont 5311 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe
41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 30, Romont 52 22 87, La Sagne 315168, Soyhières 321136, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90,
Vallorbe 8314 88, Versoix 551694, Vevey 5188 60, Veyras-sur-Sierre 5 2616, Villeneuve 60 10 51

[ Nos vitrines ]
faubourg du Lac 4

Radio - TV
vous le prouvent :

Nos prix ne sont pas plus
chers qu'ailleurs

(et en plus notre service après-
vente y est compris, sans

facturation).

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste
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CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA.

CONSEILS JUDICIEUX i
SERVICE BAPIDE i

Billets de la B j
Chemin des Mulets 1-3 Neuchâtel j
H PLACE DE PARC Q| I

j plexïgias
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

sH HB
Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,

1032 Romanel, sur Lausanne,
i tél. (021) 35 41 51. .
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Vous trouverez tout pour votre

pique-nique
torrée, broche
Sur demande : prêt pour la culs-
son, avec herbes, ail, assaisonne-
ments spéciaux, etc. chez

T.2S 1050 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

Le confort dans l'élégance...

SI voua cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront a votre
Intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles ds style, la fabricant spécialisé, A ds*
prix encore raisonnables.
Attention i notrs exposition ss trouve dans uns villa sant vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dant
l'aménagement ds votre Intérieur. Livraison franco domicils dans toute la Suisse.
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Le tunnel ferroviaire de Gléresse :
financièrement impossible, disent les CFF

Lors d'une conférence de pres.se orga-
nisée hier, à Rolle et au cours de la-
quelle ont été présentés les voitures III
ainsi que le programme de modernisa-
tion de la ligne Genève-Lausanne, le di-
recteur du 1er arrondissement des CFF
a notamment évoqué le doublement de
ia voie le long du lac de Bienne. Four
M. Brocard, le chemin de fer est de
loin le moyen de transport le plus favo-
rable à l'environnement, aussi bien en
ce qui concerne les nuisances, le bruit,
le besoin d'espace ou les risques d'acci-
dent que sur le plan énergétique.

II serait donc raisonnable d'accorder
une certaine priorité au développement
de l'appareil ferroviaire. Il n'en reste
pas moins, constate M. Brocard, que les.
populations et les autorités locales oppo-
sent une résistance de plus en plus vive
aux projets d'extension des CFF.

TRENTE MILLIONS DE FRANCS
A TROUVER

Il ne faisait pas spécialement allusion
à la future gare de triage de Bienne ou

au dépôt de coupons de voles prévu à
(.'liavornay mais au doublement de la
voie le long des rives du lac de Bienne.
L'ouverture du chantier sur le dernier
tronçon est paralysée en raison de l'op-
position de la commune de Gléresse et
de plusieurs associations pour la protec-
tion de la nature, qui préconisent un
tracé en tunnel pour éviter l'aggloméra-
tion. Celte variante entraînerait une dé-
pense supplémentaire d'au moins 30
millions de fr. par rapport au tracé offi-
ciel, somme dont les CFF ne pourraient
évidemment pas disposer dans de brefs
délais. En outre, une étude sur maquette
a démontré les ravages qui seraient oc-
casionnés au paysage dans les zones des
portails du tunnel, alors que les « dé-
gâts » seraient réduits au strict minimum
avec le tracé à l'air libre, sur l'emplace-
ment existant.

RÉPERCUSSIONS EN CHAINE
Comme d'autre part , la simple voie

actuelle arrive à sa limite d'usure, les
CFF devront , si une entente n'intervient
pas très prochainement , procéder à un

renouvellement complet de la simple
voie. La commune de Gléresse devrait
renoncer alors au chemin des rives 

^
qui

aurait longé la double-voie, de même
qu'à la suppression des 19 passages à
niveau qui subsistent encore sur ce tron-
çon et que les CFF prévoyaient de rem-
placer, en grande partie à leurs frais,
par quelques passages inférieurs. A long
terme, le développement du trafic ferro-
viaire sur toute la ligne du pied du
Jura se ressentirait de l'existence de ce
tronçon à simple voie (circulation des
trains moins fluide, difficultés d'appor-
ter des améliorations d'horaire et de
mettre en marche des trains supplémen-
taires). On aurait tendance ainsi de
pousser sur une route déjà encombrée
des voyageurs déçus !

Dans l'intérêt d'une saine politique
des transports, les CFF souhaitent vive-
ment qu'une solution raisonnable puisse
être trouvée à bref délai, afin que les
travaux , qui créent des possibilités d'oc-
cupation à plusieurs entreprises, puis-
sent débuter bientôt.

Une soixantaine de localités sans magasins d'alimentation

PIIII3€$iiiKNS
Cri d'alarme de la Chambre de commerce et de l'industrie

En mars, la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, préoccupée
par la disparition de nombreux magasins
dc détail dans notre canton, confiait à
M .  Michel Pittet , collaborateur de
l'office cantonal de développement éco-
nomique , la tâche de mettre sur pied
une liste des localités fribourgeoises
dans lesquelles il n'y avait pas ou plus de
magasins d'alimentation générale. M.

Pittet est, en effet, précisément en tram
de faire une thèse de doctorat sur le com-
merce de détail dans le canton de Fri-
bourg, qui sera éditée cet été. Ce travail
représente une contribution à l'étude
qu 'a entreprise, sur ce sujet et sur le
plan romand , l'Association suisse des
détaillants en alimentation (VELEDES).

Cette liste est inquiétante à fin 1974 :
64 localités fribourgeoises ne disposent

pas ou plus de magasins d'alimentation
générale dans six districts sur sept : 18
dans le district de la Sarine (touchant
2382 habitants) ; 16 dans le district de la
Glane (touchant 1613 habitants) ; 15
dans le district de la Broyé (touchant
1635 habitants) ; 11 dans le district du
Lac (touchant 1380 habitants) ; trois
dans le district de la Gruyère (tou-
chant 200 habitants) ; deux dans le
district de la Veveyse (touchant 230
habitants) ; zéro dans le district de la
Singine.
' Cette évolution était prévisible et
d'ailleurs prévue. Il est évident que le
dépeuplement des campagnes au profit
des villes devait mettre en difficulté les
petits magasins existant dans ces com-
munes. Leur chiffre d'affaires devait
fatalement baisser au point de rendre
l'entreprise non rentable et au point de
décourager leur centrale d'achats pour
détaillants qui ne purent continuer à
approvisionner, dans des localités
éloignées, des magasins dont le chiffre
d'affaire annuel était inférieur à 50.000
francs.

Certes la disparition de magasins dans
les campagnes était inéluctable compte
tenu de l'exode rural, mais cette évolu-
tion était relativement lente. Puis, brus-
quement, le mouvement s'est accéléré
avec l'arrivée de grandes surfaces
drainant une zone de chalandise de plus
de 50 km de rayon pour certaines
d'entre elles, grandes surfaces implantées
non seulement dans le canton de Fri-
bourg, mais aussi dans les cantons voi-
sins.

Et, pourtant c'est la population (donc
les consommateurs) qui est la première
responsable de cet état de fait. Certaines
communautés villageoises se sont rendu
compte trop tard que leur petit magasin
disparu était indispensable. Ils ont dû en
recréer un nouveau sur une base coopé-
rative pour assurer leur approvisionne-
ment régulier.

Aussi, la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, qui gère les
secrétariats de la Fédération fribour-
geoise des sociétés de détaillants, de
l'Association fribourgeoise des détail-
lants et du service d'escompte fribour-
geois, est-elle plus que jamais
préoccupée par la disparition des petits
commerces dans le canton, non
seulement dans les régions rurales, mais
aussi dans les régions urbaines. La
Chambre de commerce se demande ce
qu'il adviendra des personnes âgées et
de celles qui n'ont pas la chance de
diposer d'une voiture, si elles ne peuvent
attendre, d'une des sociétés les plus riches
et les mieux organisées du monde, ce
que le sous-développement leur appor-
tait autrefois.

La Chambre de commerce refuse
l'idée de devoir demander un jour aux
pouvoirs publics de remédier à cet état
de choses par des subventions accordées
aux petits commerces des régions rurales
et montagnardes.

UNE REVUE
POUR LES DÉTAILLANTS

C'est pourquoi , en collaboration avec
les organisations fribourgeoises du com-
merce de détail, la Chambre de com-
merce étudie la situation et tente de
trouver des remèdes. En première étape,
elle informera à l'avenir les détaillants
du canton sur l'évolution du marché des
biens de consommation , de la distribu-
tion en Suisse, des méthodes de gestion,
d'animation collective, etc. et sur les
expériences suisses et étrangères dont ils
pourraient s'inspirer. Ces formations
seront contenues dans une revue bimes-
trielle intitulée « Distribution et Mar-
keting », dont le premier numéro sorti-
ra de presse en juin.

Journée cantonale de sport scolaire à Macolin

Course de relais sur les pistes de Macolin : là transmission du témoin.
(Avipress - Chevalier)

De notre correspondante :
La 7me Journée cantonale de sport

scolaire, organisée par les instituteurs
romands de Bienne, s'est déroulée mer-
credi à Maco lin. 44 écoliers inscrits
dans les différentes écoles étaient repré-
sentés par un ou plusieurs groupes.
Douze group es de garçons et 18 groupes
de filles ont pris part à la catégorie
athlétisme léger, alors que l'on notait
six groupes de garçons et huit de filles
dans la catégorie nageurs. Le classement

a été effectué par groupes et les meil-
leurs participeront à la finale de la
Journée suisse de sport scolaire, qui au-
ra lieu prochainement à Lausanne.

Le sport scolaire libre n'a pas pour
but premier de produire de hautes per-
formances, mais bien davantage de faire
comprendre qu'à notre époque la pau-
vreté de mouvement et les méfaits du
maintien méritent certes d être p ris en
considération.

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

et une femme » ; 22 h 30, « Le retour
de Clint le solitaire ».

Capitole : 20 h 15, « Gros paris ».
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 >
(5me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Un
homme sans, pitié et commissaire x;
trois chiens verts ». „s . ____.¦'

Palace : Ï5 fi et *20 h' 1$; °?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, « Super-flics ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Le gendarme

à New-York ; 22 h 45, « Sex-night ».
EXPOSITION
Galerie 57 : Pierre Baltensperger, Erlen-

bach.
MANIFESTATION
Sous chapiteau, au Marais-de-Boujean :

20 h 30, « Grand magie circus ».
URGENCE
Pharmacie d'office : pharmacie de Mo-

rat, 18, rue de Morat, tél. 22 13 29.
Médecin : tél. 2233 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

ACS : défendre le transport individuel
De notre correspondant :
La section fribourgeoise de l'Automo-

bile-club de Suisse, présidée par M. Re-
né Monferini, a siégé mardi au château
de Vaulruz (Gruyère). Dans son rapport ,
M. Monferini s'est demandé si les buts
que l'ACS s'était assignés en 1898 sont
toujours valables, ou s'il convient de
les redéfinir. L'avis du président fri-
bourgeois est que certaines options doi-
vent en effet être réexaminées. La dé-
fense de la liberté du transport indivi-
duel lui paraît primordiale.

Les présidents des diverses commis-
sions permanentes ont fait rapport eux
aussi : commission des jeunes, commis-

sion sportive (titre de champion fribour-
geois à Jean-Pierre Bussard de Vaulruz),
commission de circulation. Partout, l'ac-
tivité a été intense.

TRACÉ CONTESTE
La future route « A 75 » Bulle-

Boltigen a provoqué des remous, son
tracé étant contesté dans la région bul-
loise. La commission de circulation de
l'ACS est d'avis que le projet dit « offi-
ciel » (qui longe la forêt de Bouleyres)
présente finalement plus d'avantages...
ou moins d'inconvénients. Cette position
est d'ailleurs partagée par le préfet de
la Gruyère, M. Robert Menoud qui ne
l'a pas caché.
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MOUTIER

Manifestations
à nouveau autorisées

Le Conseil municipal de Moutier,
dans sa séance de mercredi soir, à
décidé de lever l'interdiction des mani-
festations en ville de Moutier, interdic-
tion promulguée en novembre dernier.
Toutefois , cette levée d'interdiction a été
prise moyennant les conditions
suivantes : Les organisateurs de manifes-
tations doivent présenter une demande
écrite au Conseil municipal au moins
huit jours avant la manifestation : le
Conseil municipal accorde l'autorisation
tout en donnant des directives précises
aux organisateurs ; les contre-manifesta-
tions ainsi que les cortèges organisés
dans le cadre d'une manifestation sont
interdits.

La décision du Conseil municipal
prend effet au 1er juin.

L'économie broyarde : tout n est pas noir !
VAUD

De notre correspondant :
Un certain ralentissement économique

se fait sentir à Payerne, qui a heureu-
sement su garder un certain équilibre
entre le commerce, l'industrie, l'artisa-
nat , l'agriculture et d'autres activités. Ce
ralentissement est d'ailleurs inégal. On
compte à Payerne une dizaine de chô-
meurs actuellement. Certaines entreprises
connaissent un chômage partiel encore
modeste. Dans certains ateliers, travail-
lant pour l'horlogerie, le travail à domi-
cile a été supprimé, alors que dans
l'industrie du tabac, le personnel est
encore stable. D'ailleurs, dans ce secteur,
aucun licenciement n 'est prévu cette an-
née. C'est dans le secteur du bâtiment
que la récession est la plus sensible
et où un certain nombre de saisonniers
ne sont pas revenus.

. A LUCENS
Lucens ne compte pour le moment

qu'un seul chômeur inscrit. En revanche,
il y a huit chômeurs partiels. Comme
partout ailleurs, ce sont les métiers du
bâtiment qui sont les plus touchés. Une
entreprise a dû réduire sensiblement son
personnel à fin 1974. Dans les pierres
fines, les femmes mariées ont été licen-
ciées, alors que d'autres entreprises tra-
vaillent normalement, l'une d'entre-elle
cherchant même du personnel. Là aussi,
un certain nombre de saisonniers ne
sont pas revenus.

A MOUDON
Deux à quatre chômeurs sont inscrits

à Moudon. La plus importante industrie
de la localité a dû réduire son horaire
de travail, alors qu'une autre usine ne
travaille plus que quatre jours par se-
maine. Dans une autre entreprise tra-
vaillant 24 heures sur 24, on ne prévoit
pas de chômage pour le moment. Aucun
licenciement n 'a eu lieu, mais les em-
ployés qui ont quitté l'usine n'ont pas
été remplacés. Dans cette usine, les
heures supplémentaires ont été suppri-
mées et les travaux d'entretien du di-
manche matin sont effectués en semaine.
Si la situation venait à se dégrader, la
direction réduirait alors l'horaire de tra-
vail, plutôt que de licencier du person-
nel.

Une autre usine de Moudon fait l'im-
possible pour garder son effectif au

complet et l'horaire n'a pas été réduit.
Les difficultés que l'entreprise rencontre
sont dues au cours exagérer du franc
suisse.

Ainsi, si la récession se fait sentir
dans les centres industriels de la Basse-
Broye et de la Broyé moyenne, on peut
dire qu'elle est encore supportable. En
tout cas, il semble bien que les chefs
d'entreprises mettent tout en œuvre pour
maintenir la vie de leurs usines, afin de
garantir l'emploi.

Bijouterie cambriolée à Bulle :
butin de plus de 30.000 francs

Mais les voleurs n'ont pas couru longtemps
De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 4 h un cambriolage a été per-
pétré à l'horlogerie-bijouterie de
M. Albert Pasquier, 25, Grand-Rue,
à Bulle. Ses auteurs ont fracturé
une des vitrines d'exposition au
moyen d'une masse qui a été retrou-
vée sur place. Ils ont raflé des mon-
tres Oméga, des colliers de perles,
des bagues en or gris serties de
brillants et d'autres pierres, pour un
montant de plus de 30.000 francs.
Ils ont négligé d'autres bijoux de
moindre valeur.

En fait, tout s'est passé en quel-
ques dizaines de secondes au maxi-
mum. Les locaux étaient équipés
d'un système d'alarme qui a fonc-
tionné immédiatement, alertant des
voisins, alors que le bijoutier était
absent. Ainsi, des témoins ont pu
voir qu'un homme opérait sur le
trottoir, alors qu'un deuxième l'atten-

dait au volant d'une voiture « mini »
de couleur claire. Ce véhicule dé-
marra en direction de Fribourg.

ARRESTATION
La gendarmerie cantonale et la

police de sûreté furent très rapide-
ment alertées et entreprirent immé-
diatement les recherches. Un contrô-
le routier permit l'arrestation, vers
5 h 15, de deux ressortissants ita-
liens qui étaient à bord d'une petite
Austin de couleur claire, à Châtel-
Saint-Denis. Il a été établi que ces
individus sont bien les auteurs du
cambriolage. Ils ont été déférés an
juge d'instruction de la Gruyère. Ces
personnages pourraient avoir d'autres
méfaits sur la conscience.

On sait que les policiers fribour-
;eois « sèchent » actuellement sur di-
verses affaires. En l'occurrence, il
.-onvient de relever leur célérité et
leur efficacité.
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Des enseignants biennois protestent
contre les pressions d'ordre politique

De notre correspondante :
Une cinquantaine d'enseignants se sont

réunis mercredi soir à la Maison du
peuple de Bienne. La plupart enseignent
dans la région, mais on remarquait
également la présence d'enseignants de
Lausanne, Genève, Lucerne, Berne et
Zurich. Le conseiller national Arthur
Villard en tant qu 'ancien enseignant et
l'inspecteur des écoles secondaires
Maurice Villard assistaient également
aux débats.

La réunion , organisée par le comité
pour la défense des droits des ensei-
gnants , avait pour but essentiel de
rechercher des moyens de défense pour
lutter contre l'arbitraire de certains
licenciements et de non-réélection
d'instituteurs affichant des opinions de
gauche. En effet, selon le communiqué
émis par le comité en question, les
autorités profiteraient de la pléthore
d'enseignants pour rendre certaines
nominations impossibles. Des faits con-
crets se seraient produits dans plusieurs
régions de Suisse notamment à Emmen,
à Genève, à Lausanne ainsi qu 'à Bienne.
« Ces faits repésentent une atteinte grave
à la liberté d'expression et d'opinion des
enseignants , qui est un droit démocrati-
que élémentaire » déclare le communi-
qué. Au cours de la discussion , diffé-
rentes personnes touchées firent état de
leurs expériences personnelles et l'on
conclut qu'un des moyens les plus
efficaces de lutter contre cette situation
était de s'organiser syndicalement.

UN CAS BIENNOIS
L'un des cas biennois s'est produit au

Gymnase français où il s'agissait de

repourvoir un poste de maître de fran-
çais et de philosophie. Le collège des
experts qui conseille la commission
scolaire s'était prononcé à l'unanimité
pour une candidate. La direction de
l'école également soutenait cette
candidature qui fut rejetée par la com-
mission d'école. Il en résulta un conflit
entre les instituteurs d'une part et les
élèves entre eux d'autre part. Il n'a
semble-t-il pas été possible jusqu 'à au-
jourd'hui d'obtenir les motifs de ce
refus , la commission des écoles se réfu-
giant derrière le secret de fonction. Il
semblerait toutefois , selon certaines
indiscrétions , que la décision prise aurait
des dessous d'ordre politique. Selon
d'autres sources également bien infor-
mées, il semblerait même que l'on
possède des fiches-dossiers relatant la vie
et l'activité des postulants.

RÉSOLUTION VOTÉE

Les premiers contacts pris par ces
enseignants n'ont pas abouti pour le mo-
ment à une décision définitive concer-
nant une organisation syndicale. Toute-
fois la résolution suivante fut votée à
l'unanimité :

« L'assemblée des enseignants s'oppose
à toute mesure visant à imposer à l'en-
seignant un conformisme d'opinions,
excluant ainsi tout mouvement de pen-
sée critique, à toute mesure portant at-
teinte à la liberté d'opinion et d'expres-
sion garantie à tous citoyens ;

» elle proteste contre les non-renomi-
nations ou non-nominations d'ensei-
gnants effectuées dans les écoles biennoi-

ses sur la base de critères non-pédagogi-
ques ;

» elle marque son inquiétude et sa
désapprobation quant à certaines tendan-
ces récemment apparues dans les com-
missions scolaires — y suscitant d'ail-
leurs des conflits internes — tendances
intolérantes dont le but plus ou moins
avoué est d'imposer un système de
valeur en dehors de tout dialogue ;

» elle souhaite que les maîtres auxiliai-
res acquièrent un statut satisfaisant du
point de vue de la sécurité de l'emploi
et que les étrangers et les femmes ne
subissent pas de discriminations ;

» elle est préoccupée du fait que, ces
derniers temps, les cas de non-réélec-
tions arbitraires se sont multipliés en
Suisse et entend mener sur ce point une
campagne de solidarité à l'échelle locale
et nationale. »

Par ailleurs, l'assemblée invite tous les
enseignants à manifester leur solidarité à
l'égard des travailleurs pour la défense
de l'emploi. Marlise ETIENNE

sont heurtées au pont du Moulin. Les
dégâts s'élèvent à 100 francs. Au même
endroit , vers 9 h 30, autre collision entre
un camion et deux voitures. L'un des
passagers, une Soleuroise, a dû être
transportée à l'hôpital régional, souffrant
de blessures à une jambe. Vers 15 h 10,
deux voitures se sont tamponnées à
l'intersection de la rue d'Argent et de la
rue Hugi.

Trois collisions :
une blessée

Ici Hier, vers 6 h 55. deux voitures se

(c) La pétition lancée par les ouvriers de
General Motors qui s'étaient réunis
lundi a été signée par 230 travailleurs
dont une trentaine de Suisse seulement.
La pétition était adressée au syndicat
biennois et à l'Union syndicale suisse
leur enjoignant de les aider dans leur
lutte contre les licenciements.

GM : pétition signée
par 230 ouvriers

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don, présidé par M. Meylan, a condam-
né J.-J. P., à 15 jours de prison pour
lésions corporelles graves par négligence
et ivresse au volant. P. paiera les frais
arrêtés à 570 francs. De plus, le tribunal
a révoqué le sursis accordé le 10 janvier
1974 et ordonné l'exécution de la peine
de trois jours de prison.

Ivresse au volant :
15 jours de prison

VALEYRES-SOUS-RANCES

(c) Hier, M. Roger Bornand circulait en
voiture à Valeyres-sous-Rances, lorsque
son véhicule est sorti de la chaussée, a
traversé une clôture, dévalé un talus et a
percuté violemment un cerisier. Le
véhicule est hors d'usage. L'oreille
déchirée, le conducteur a été transporté
à l'hôpital d'Orbe.

Auto contre cerisier

MATHOD

(c) Un début d'incendie s'est déclaré à
Mathod , chez M. Henri Thonney, 84
ans, qui était occupé au premier étage à
brancher une bombonne de butane. Lors
d'une manipulation défectueuse, du gaz
s'échappa , prit feu et entra en contact
avec un fourneau à bois qui se trouvait
à proximité. Un pompier se trouvant sur
place maîtrisa le sinistre avec un ex-
tincteur à mousse.

Les dégâts sont importants au hall et
à la cuisine. M. Thonney souffre de brû-
lures à la main droite. Il a été soigné à
l'hôp ital d'Orbe.

Début d'incendie

Pendant vos vacances...

Qui nourrit
votre chat,
votre canari!

SECURITAS
service temporaire -
24 heures sur 24
veille sur votre appartement, votre villa,
arrose vos plantes, votre gazon, nourrit
votre chat, vos poissons rouges, votre
canari et vide votre botte aux lettres pour
ne pas donner l'éveil à un cambrioleur...

Appelez SECURITAS!
Genève :
Rue du Stand 46 • Tél. 022/2115 55
Lausanne :
Rue du Tunnel 1 • Tél. 021 / 20 24 51
Neuchâtel :
Rue de Prébarreau 8 • Tél. 038/24 45 25

** 
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« SECURITAS «! . „QL ff ... et partez
At A<£* en vacances
"tlL. *-  ̂ l'esprit léger:

plongez dans l'insouciance!
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OSINO DE MONTREUX
Palais des joies de vivre

Dans un monde de f éerie, le «VIP»,
restaurant pour gourmets raff inés.

Les f estins débutent par le plaisir des yeux: un décor de bois, de cuivre
et de chaleur accueillante. Une cheminée immense pour les grillades

au charbon de bois. Et p uis une cuisine digne des pu i s  grandes toques.
Le VIP: p o u r  vos régals... et vos succès.

K. Nouveau Casino de Montreux tél. (021) 624471 S
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OM 
A TRAVERS NEUCHÂTEL »

& \J  ®"T QUINZAINE réservée aux garçons de 11 et 12 ans
 ̂ «̂ DE NEUCHATEL '

m . >ï Du 27 mai Départ : 14 h 30 STADE DE LA MALADIÈRE
V m̂&S-j au 7 juin 1975 J Parcours : avenue du 1er-Mars - rue du Concert

—̂ .— y Arrivée : 14 h 35 derrière l'hôtel de ville
Equipes de quatre relayeurs. Par commune ou collège.
Collation offerte par Suchard.

Ie* UB"M3C " 4 x une montre « Vi llard » , de plongée , automatique , calendrier , avec le concours de .
* Mi *^™ ¦ Villard, Corcelles et le magasin d'horlogerie

Willy Steiner & Fils à Neuchâtel Valeur totale 680.—

Ĵl BJMTÊ3C ¦ 4 x 1  radio portative TAIYO , 2 long, d' ondes , pile ou secteur , avec le concours de la
«¦ Maison Jeanneret, rue du Seyon Valeur totale 360.—

3
2*ie _ .„*-. m 4 x 1  sac de sports « garni », avec le concours de Sport-Service, R. Delley, Promenade-

P| EX ¦ Noire à Neuchâtel Valeur totale 200.—

CHAQUE PARTICIPANT RECEVRA UN PRIX • PLUS DE VINGT ÉQUIPES AU DÉPART
Les équipes qui désirent encore s'inscrire peuvent le faire sur place.

, (rendez-vous des équipes à 13 h 30 au collège de la Promenade) ,

BOUTIQUE GUDRUN CHAVANNES 4 GUDRUN BOUTIQUE
ROBES dès 25.- ENSEMBLES PANTALONS coton ou velours côtelé dès 49.- JEANS dès 54.- BLOOSES dès 15.- DOS NOS dès 35.- POLES RÉTRO dès 25.-
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l1 ;̂ BJ : ¦aSgJwWIMBHfc] ¦¦¦ ' . .t SQMff -.-y.- ¦ ¦ ¦ . .- .¦.,;*.-. • 'j ff^^3mjK&:_ :̂'-y- ~: TS^"'"' V^H ' ^̂ ^KHBHWBHBM IS» ¦ MBHJ

IIEBBB ^̂ HHB IB mmwMÊÈÈiMMmt^^^^^^^^^^^^^y''':':' :' ' . ¦¦ . : y/o - _ _̂mgSS_ -̂y<''__s^w_\ BwHî  'MJHII ' L..s..̂ ^BH^̂ ':''"'v îâ s.flLHL!̂ ^B̂::̂ î L.HRbf '¦'¦''' ¦¦¦ ....H
BK . Jsgâfi ...K .̂̂ ^HK É̂
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Neuchâtel : André Lugon, Garage de la Balance, rue du Pommier 13, (038) 25 29 89. La Chaux-de-Fonds : Fernand Daucourt, Garage des Tunnels, rue de l'Hôtel-de-Ville 63, (039) 22 25 25. Bevaix :
Max Dut'ey, garage, rue Montchevaux 5, (038) 4611 60.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle ;
pianos à queue et
orgues avantageux.

G. Heutschi,
tél. (031) 44 10 82.

llllllll lllllllll lllllll
Sternen Gampelen
Chaque Jour

asperges
fraîches
avec notre délicieux

jambon
à l'os
bien connu.
Se recommande :

Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Armoires-machines
Lista - une solution
payante J^V
Les frais de production peuvent être | j jj S^^I^IJ^feëggil
réduits si le stockage des outils | .to y
garantitunbondéroulementdutravail. | î [jffl !W!5/vï̂ P
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Les armoires pour accessoires do | jl i •; Rp^^^S™^^, ;
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LIÇTA
la systématique de l'ordre

Offre spéciale
A vendre

un Invicta
(Van de Stadt)
Un Spinner

AU PRIX DE REVIENT
pour autant que le bateau soit
amarré sur les lacs de Neuchâtel
ou de Bienne et que le proprié-
taire le laisse à disposition pour
des essais et salons nautiques
pendant 2 ans.
Et : encore quelques Valiant -
Coribee - Vlrgos aux prix avant-
saison.
Renseignements :
Tél. (038) 5317 34.

wmmmwMmmmÊmmmmmm
: Comme particulier vous
•;. recevez de suite un

X r  
T©ï sans caution
vite et effjcace

Banque Procrédit °>!
2001 Neuchâtel v l
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63

, I Je désire Ff. 

I Nom »... j
[ I Prénom 
\. I Rue |
\|Localité f

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

GRAND TOURNOI A 6 JOUEURS
du Football-club
COUVET-SPORTS

(sous le patronage de la FAN)
SAMEDI 21 JUIN 1975
Beau pavillon de prix (chaque
joueur recevra un prix)
6 challenges en compétition.
Chaque équipe peut inscrire
jusqu'à 7 joueurs et disputera 2
matches éliminatoires.
Finance d'inscripiton : Fr. 8.— par
joueur.
Délai d'Inscription : 10 juin 1975,
à faire parvenir à l'adresse :
F.-C. Couvet-Sports,
2108 Couvet

Maison d'enfants m
de Belmont, à Boudry p?

/ EMJ

Fête du printemps I
f; Spectacle - Restauration :(H

Jeux - Portes ouvertes f 'y.

Samedi 7 juin, dès 14 heures !:f ';-j

i Invitation à tous. gggj

Samedi 31 mal 1975
GRANDE SALLE NOIRAIGUE
dès 20 heures

grand match au loto
Superbes quines : Estagnons
d'huile, lots de vin, cageots de
viande, jambons, lots de sucre,
lapins, rôtis, etc.

|. Abonnements : Fr. 19.— (60
passes de 3 quines)
PAS DE PREMIER QUINE AU-
DESSOUS DE FR. 25.—
Le dernier de la saison
Organisation :
Fémina, gymnastique.

Dimanche 1er juin
course aux œufs à Pertuis

dès 14 heures.
Samedi 31 mai, dès 21 heures,
BAL - Orchestre champêtre
Dimanche, soir prolongation d'ou-
verture.
Se recommandent :
le Chœur mixte et le tenancier.



Présence de la Suisse à I étranger
Berne propose de constituer une commission de coordination

BERNE (ATS). — Dans un message
publié jeudi , le Conseil fédéral propo-
se aux Chambres d'adopter une nou-
velle loi fédérale instituant une com-
mission de coordination pour la pré-
sence de la Suisse à l'étranger. Cette
loi, qui pourrait entrer en vigueur au
1er janvier prochain, établit les tâches
de la commission : établissement d'une
conception globale des activités assu-
rant le rayonnement du pays, coordina-
tion de ces activités et soutien finan-
cier de certaines activités favorisant le
rayonnement général de la Suisse à
l'étranger. Pour assurer le travail de cet-
te commission, un montant annuel se-
rait inscrit au budget de la Confédéra-
tion.

Le Conseil fédéral souligne dans son
message l'importance de l'image de la
Suisse à l'étranger, en raison de nos
échanges culturels, économiques, ou
touristiques, et des déplacements dura-
bles de population , c'est-à-dire de l'émi-
gration. Il en ressort une interdépendan-
ce croissante des pays et des peuples
qui doit nous inciter à un certain rayon-
nement

En 1970, à l'occasion de débats par-
lementaires pour une subvention à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
(OSEC), plusieurs députés avaient re-
proché un manque de coordination en-
tre les institutions œuvrant pour le
rayonnement de la Suisse. Vu l'impor-
tance des subventions fédérales, ils
avaient souhaité que soit élaborée une
conception globale dans ce domaine.
C'est en 1972 que ce problème a été
confié à une commission présidée par
l'ancien conseiller fédéral Willy Spuhîer,
commission qui a remis l'an dernier
son rapport au Conseil fédéral.

Par la loi soumise aux Chambres, le
Conseil fédéral propose donc maintenant
d'institutionnaliser la commission en vue
d'améliorer la coordination entre insti-
tutions étatiques, semi-étatiques et pri-
vées. Le projet n'entraînerait ainsi pas
de nouvelles dépenses, le crédit spécial
accordé en 1970 à l'OSEC pour cinq
ans étant simplement transféré à la com-
mission de coordination . Il n'y aurait
pas non plus d'augmentation de per-
sonnel, le secrétariat de la commission,
rattaché au département politique, n'é-

tant pas renforcé, et les membres con-
tinueraient comme par le passé à sup-
porter les frais occasionnés par les séan-
ces régulières.

LES TACHES
Dans le domaine de la coordination ,

la commission serait chargée de tâches
très diverses, comme fixer des priorités
géographiques et sectorielles, harmoni-
ser les programmes des différentes ins-
titutions ou préparer des plans à moyen
et long termes. Elle se verrait d'autre
part confier l'étude de certains projets
concrets ne tombant dans l'attribution
spécifique d'aucun de ses membes, par
exemple, la participation suisse à des
expositions de caractère général — no-
tamment universel — ou la préparation
de documentation écrite et de moyens
audio-visuels pour présenter les diffé-
rents aspects de notre pays. Quant au
crédit spécial — jusqu 'ici attribué à
l'OSEC « pour des campagnes de pro-
pagande générale en faveur de la Suis-
se » — il permettrait à la commission
de soutenir financièrement les projets
d'information générale sur la Suisse
pour lesquels, actuellement, aucune ins-
titution n'est véritablement compétente.

Votation référendaire

GENEVE

GENEVE, (ATS). — Une semaine
après l'élection des exécutifs municipaux
et avant la votation fédérale du 8 juin ,
les Genevois devront encore se rendre
aux urnes le week-end prochain, pour se
prononcer sur sept questions concernant
le budget cantonal , à la suite d'un réfé-
rendum lancé par l'alliance des indépen-
dants et le mouvement vigilance.

L'adoption du budget genevois pour
1975 par le Grand conseil, le 21 mars
dernier, avait été précédée d'une longue
polémique, de vives prises de position et
de plusieurs remaniements à la suite d'op-
positions contre des dépenses et un défi-
cit jugés trop élevés par plusieurs partis.
Un dernier proj et, prévoyant un déficit
réduit à 73,8 millions de francs par l'in-
troduction de nouvelles recettes fiscales
touchant les hauts revenus et s'établis-
sant à 54 millions de francs, avait été ap-
prouvé par les vigilants et les libéraux.
On avait compté 36 abstentions, celles
des députés du parti du travail et des ra-
dicaux , qui étaient tout d'abord partis en
guerre contre le budget et s'y étaient vi-
vement opposés.

Le budget lui-même ne pouvant être
soumis au référendum en vertu de la
constitution genevoise, c'est contre les
nouvelles dispositions fiscales qu'un ré-
férendum a été immédiatement lancé et
a rapidement abouti. Ces innovations fis-
cales prévoient l'introduction de nouveaux
impôts progressifs pour les revenus à pair-
tir de 100.000 fr., sur le bénéfice et le
capital des sociétés, sur les droits de suc-
cession et d'enregistrement. Une septiè-
me disposition donne au gouvernement
le droit de lancer un emprunt couvrant
le bénéfice prévu pour v 1975.

Le référendum lancé par Vigilance et
l'alliance des indépendants est en outre
soutenu par le parti libéral, un comité
pour l'assainissement des finances publi-
ques et un comité contre le gaspillage.
Il est combattu par les partis du travail,
socialiste, démocrate-chrétien et radical,
par l'union des syndicats et par un mou-
vement pour la sauvegarde des institu-
tions sociales, hospitalières et d'enseigne-
ment.

Dans son commentaire accompagnant
la convocation au scrutin, le Conseil
d'Etat ¦" souligne notamment qu'un re-
fus par le peuple genevois des disposi-
tions prévues aurait pour effet de porter
le déficit du canton à 127,8 millions de
francs. « Dans une telle situation, ajoute-
t-il, il ne saurait plus être question de fi-
nances saines et l'Etat se verrait forte-
ment entravé dans la réalisation de ses
obligations telles qu'elles lui sont impo-
sées par les lois existantes. En particu-
lier, le manque de ressources fiscales le
mettrait dans les plus grandes difficultés
pour pratiquer la politique de relance
économique que tous les milieux récla-
ment actuellement de lui ».

Quel est le travail des commissions
de gestion des Chambres fédérales ?

BERNE (ATS). — Jeudi après-midi, à
l'occasion d'une conférence de; presse
organisée par la commission de gestion
du Conseil national, la presse parlemen-
taire a pu apprendre mieux quelles
étaient les tâches et les méthodes de tra-
vail des commissions de gestion des
Chambres fédérales.

Au chapitre des tâches, on notera
qu 'elles se divisent en deux grandes
catégories : l'examen des rapports de
gestion du Conseil fédéral , des tribunaux
fédéraux et de l'entreprise des PTT,
d'une part, la surveillance régulière de
l'administration, d'autre part.

Lors de la conférence, présidée par le
conseiller national Mueller entouré des
députés Waldner, Rippstein Riesen et
du secrétaire de la commission de ges-
tion du Conseil national , M. Chevalier,
on a aussi pu apprendre que les com-
missions de gestions avaient des attribu-
tions qui leur permettaient d'exiger des
renseignements de toutes les autorités et
de tous les services de la Confédération
(sans égard au secret de fonction), de
demander le concours d'experts et la
présentation d'expertises écrites, d'inter-
roger n'importe quel fonctionnaire
(après discussion avec le Conseil fédéral)
et d'exiger la remise (également après
discussion avec le gouvernement) de
tous les documents officiels qui ont de

l'importance pour apprécier la gestion
des affaires.

Quant à l'organisation proprement di-
te, on a relevé que la question s'était po-
sée de savoir s'il ne serait pas judicieux
de créer sept commissions, soit • une
par département On a préféré la solu-
tion qui consiste en huit sections, soit
une par département, plus une pour les
PTT, le travail fait par les diverses sec-
tions étant ensuite discuté en séance
plénière.

Les commissions s'occupent aussi des
plaintes des personnes qui estiment que
l'administration a agi de manière illégale
ou inopportune ou s'est rendue coupable
d'une omission. Dans ces cas, les com-
missions agissent comme des autorités
de surveillance, remplissent en quelque
sorte les fonctions d'un « ombudsman ».
C'est ainsi que , depuis 1968, 44 dénon-
ciations dirigées contre l'administration
ou les tribunaux fédéraux ont été
enregistrées. Ces dénonciations repré-
sentent d'ailleurs une source précieuse
d'information pour les commissions de
gestion et elles ont parfois conduit à des
enquêtes importantes. Le président de la
commission de gestion du National, qui
est personnellement favorable à la créa-
tion d'un poste d'« ombudsman », estime
cependant qu'il faudrait établir une
étroite collaboration entre celui-ci et les
commissions de gestion.

Une entreprise
de Berne licencie

l'ensemble
de son personnel

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). — L'entreprise dc
génie civil et de construction de routes
Chopard SA, Berne et Belp, a été mise
en faillite et a licencié mardi sans délai
les 30 personnes qu'elle employait. Le
salaire pour le mois de mai n'a pas pu
leur être versé. Le personnel" a été
renseigné sur la faillite de l'entreprise le
jour même de son licenciement. La
section de Berne du syndicat de bois et
du bâtiment (FOBB) s'occupe de la
situation des licenciés.

Gros incendie
à Emmen :

pyromane à l'œuvre
(ee) L'alarme générale a été donnée
jeudi matin à 3 heures à Emmen où des
flammes, atteignant plus de 20 mètres,
s'échappaient d'une maison d'habitation
située à proximité dé l'aérodrome rmlK,
'&irè d'Emmen. Lorsque™ les premiers
pompiers arrivèrent sur les lieux, les flam-
mes menaçaient déjà plusieurs autres bâ-
timents habités. Plus de 100 pompiers lut-
tèrent jusqu'au petit matin contre le feu
parvenant finalement à éviter que les
flammes ne se communiquent aux autres
immeubles. La maison en feu était ac-
tuellement inhabitée, les locataires étant
en vacances. Les dégâts sont très impor-
tants. Ce sont deux gardes de nuit de
l'aérodrome militaire qui alertèrent les
pompiers. La police suppose que cet in-
cendie est d'origine criminelle.

Les principales entreprises
industrielles et commerciales

ZURICH, (ATS). — Selon une lis|
te établie par l'Union de banques suisses,
Nestlé était une fois de plus la premiè-
re entreprise de Suisse en 1974 (ventes
consolidées : 16,6 milliards), suivie de
Ciba-Geigy avec 9,3 milliards. BBC
Brown Boveri, qui n'a pas encore pu-
blié ses résultats, devrait venir au troisiè-
me rang devant Migros avec 6,2 mil-
liards.

Les ventes consolidées des principales
entreprises industrielles et commerciales
de Suisse ont notablement pâti des modi-
fications des relations de change. Ainsi,
sur la base des parités de fin 1973, les
ventes de Nestlé auraient progressé de
18,1% au lieu de 1,2% et celles de Ci-
ba-Geigy de 22,6 % au lieu de 14,6 %.

La plus forte augmentation a été enregis-
trée par Alusuisse, qui a incorporé le
groupe Lonza. Ses ventes ont totalisé
5,1 millards en progrès de 123,7 %,
précise le communiqué publié par l'UBS.

Parmi les entreprises industrielles, les
fabriques et filiales suisses de Ciba-Gei-
gy ont réalisé le plus gros chiffre d'af-
faire, soit 3,7 milliards, précédant cel-
les de Sulzer avec 1,9 milliard. En ou-
tre, Ciba-Geigy a exporté pour 3,5 mil-
liards, ce qui en fait le premier exporta-
teur.

En tête des entreprises classées selon
l'effectif du personnel, on trouve Nestlé.
Le groupe occupait 138.809 personnes
à fin 1974. Dans les entreprises situées en
Suisse, c'est Migros qui avait le plus gros
effectif, soit 32.889 personnes.

Jeune fille attaquée
WIESENDANGEN (ZH) (ATS). —

Une apprentie de vingt ans, domiciliée à
Wiesendangen (ZH) a été blessée par un
coup de couteau dans le dos en rentrant
chez elle. La jeune fille, qui revenait à
bicyclette d'un cours de danse à Win-
terthour, a été frappée par un jeune
inconnu qui la dépassait à vélomoteur.
Arrivée chez elle, ses parents ont décou-
vert une blessure sous l'omoplate,
longue de 5cm et saignant abondam-
ment. La victime a dû être hospitalisée.

L'auteur de l'agression, âgé semble-t-il
entre 18 et 25 ans, n'a pas encore été
retrouvé.

VALAIS
La fête-Dieu à Sion

SION (ATS). — Des milliers de per-
sonnes ont envahi jeudi à l'occasion de
la fête-Dieu la vaste place de la Planta
au cœur de Sion pour assister aux céré-
monies traditionnelles placées sous la
haute direction de Mgr Adam. Le chef
du diocèse était entouré d'une vingtaine
de prêtres et célébra l'office en plein air
sur cette place noire de monde, rappe-
lant, en plus modeste il est vrai, la place
Saint-Pierre à Rome à l'heure des
grandes cérémonies.

Des prêtres étrangers notamment un
prêtre espagnol et un prêtre italien,
s'adressèrent également à la foule en
leur langue respective.

Nouvelle campagne de sécurité
dans le trafic routier

LAUSANNE (ATS). — La conférence
suisse de sécurité dans le trafic routier
(CSR) a lancé sa campagne 1975, sous le
slogan « sobre et reposé = sécurité »,
lors d'une conférence de presse tenue
mardi à Lausanne.

Points essentiels : le surmenage et
l'alcool. Le conseiller d'Etat Bauder,
président de la CSR, a défini cette
institution comme une organisation lai-
tière de toutes les autorités et organisa-
tions — unique en son genre en Europe
— intéressées à la prévention des acci-
dents de la circulation routière.

Même si le surmenage comme cause
d'accident ne figure que modestement
dans la statistique officielles — en 1973,
792 cas, dont 320 avec blessés et 29 avec

tués — ce genre de risque ne doit pas
être sous-estimé. Le nombre réel, a dit
M. R. Walthert, directeur du bureau pour
la prévention des accidents, est beaucoup
plus élevé, car il est difficile de déter-
miner si le conducteur impliqué était
très fatigué avant l'accident et si cette
fatigue a joué un rôle. Une étude pu-
bliée récemment en Allemagne arrive à
la conclusion qu'un automobiliste sur
cinq a avoué s'être déjà endormi au
volant.

Quant à l'influence de l'alcool elle
continue d'être sous-estimée, bien qu'elle
ait une grande importance dans lai. gra-
vité des accidents. Un conducteur circu-
lant avec une alcoolémie de 0,5 — est
deux fois plus dangereux qu'un
automobiliste sobre. Selon des enquêtes
menées par la commission fédérale
contre l'alcoolisme, un tiers des victimes
de la circulation hospitalisées sont sous
l'influence de l'alcool.

Pour M. Huguenin, psychologue,
l'aptitude à conduire peut être perturbée
par l'absorption de niédicaments, de dro-
gues, d'alcool, mais aussi de café et de
thé, ainsi que par le tabac. Les causes
de la fatigue sont le manque de som-
meil, le travail corporel et intellectuel
intense, la maladie. Il y a aussi
l'influence du bruit, de la faim, de la
chaleur, des soporifiques. L'air étouffant,
vicié par la fumée/, à l'intérieur du véhi-
cule, provoque immanquablement la
somnolence. Le conducteur fatigué a
tendance à augmenter sa vitesse. Des
pauses d'au moins un quart d'heure tou-
tes les deux ou trois heures de route
permettent d'éviter les pointes de
fatigue.

Maintien du pourboire
chez les coiffeurs

SAINT-GALL (ATS). — Au cours de
leur 88me assemblée, qui vient de se
dérouler à Saint-Gall, les 173 délégués
de l'Association suisse des maîtres-coif-
feurs ont décidé à une énorme majorité
de maintenir encore pour une année le
système actuel concernant le pourboire :
l'organisation suisse des employeurs du
métier de coiffeur, qui compte environ
5000 membres, estime qu'il n'est pas
encore temps d'introduire au niveau
national cette innovation tant discutée
qu'est le « service compris ».

Depuis l'introduction du « service
compri s » dans la restauration , la
clientèle tend à faire pression en faveur
de l'abolition du pourboire dans le
métier de coiffeur, ou tout au moins
pour son inclusion dans les prix de ser-
vice, a déclaré M. F. Leibundgut , prési-
dent central.

Enquête No 21 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus : 1. Mon
cœur est malade (Dave) ; 2. Manuela
(Julio Iglesias) ; 3. Tu t'en vas (Alain
Barrière) ; 4. C'est le cœur (Sheila) ;
5. Shame shame (Shirley et Cie) ;
6. Le sud (Nino Ferrer) ; 7. I can do
it (The Rubettes) ; 8. Le chasseur
(Michel Delpech) ; 9. Never can say
goodbye Gloria Gaynor ; 10. Era
(Wess et Dori Ghezzi) ; 11. Une
femme avec toi (Nicole Croisille) ;
12. Rock'n dollars William Sheller ;
13. Mikado (Simone Drexel) ; 14.
Le Zizi (Pierre Perret) ; 15. Emma-
nuelle B. O. du film ; 16. Toi et moi
contre le monde entier (Claude Fran-
çois) ; 17. Mamalou Pierre Grosco-
las ; 18. Si tu voulais (Christian Vi-
dal) ; 19. Let me be the one (The
Shadows) ; 20. Sereno e Drupi.

« Hit parade »
de la Radio romande
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KIENZLE DATA SYSTEM S.A. LAUSANNE
^

Basel • Zurich • Lausanne « Bern y i|Isystems |w||
__— cherche des ^̂ _

organisateurs-vendeurs "¦ d'ordinateurs moyens
— pour le rayon de Neuchâtel, du Jura et de Fribourg p§*|
— pour le rayon de Genève et de Nyon. ^̂ a

§j|S| Bonnes connaissances de comptabilité nécessaires et
^ ™̂ de langue allemande souhaitées. ^^^
¦ 

Rémunération par fixe et commissions.
Adresser offres à : rn^Êm

nn Kienzle Data System S.A., marna1 42, rue du Bugnon, 1020 Renens.
M Tél. (021) 35 52 61 (M. Germain). m

ÉCOLES PRIMAIRES D'YVERDON
COLONIES DE VACANCES
MAUBORGET - LES REPLANS
Nous cherchons :

1 DIRECTEUR (ou DIRECTRICE)
PLUSIEURS MONITEURS,
MONITRICES
1 CUISINIÈRE
LINGÈRES
AIDES

S'adresser au secrétariat des Ecoles primaires d'Yverdon.
Tél. (024) 21 56 24.

LA PERMANENCE MÉDICO-CHIRURGICALE à ONEX, près de Genève,
cherche :

MÉDECIN SUISSE FMH (orthopédiste)
MÉDECIN SUISSE FMH (généraliste)
MÉDECIN (généraliste)
MÉDECIN (dermatologue)
MÉDECIN (pédiatre)
MÉDECIN (ORL)
Entrée en fonction : 1er septembre 1975.

Ecrire à :
IRTE S.A., Section Technlco-Economie
2, cours de Rive 1204 GENÈVE

Joindre curriculum vitae détaillé, avec photocopie des certificats et
photo.

BERNE (ATS). — 370 Vietnamiens
du Sud ont fait part aux autorités
suisses de leur désir de trouver refuge
dans notre pays.

Interrogé par l'agence télégraphique
suisse, un porte-parole du département
fédéral de justice et police a indiqué
jeudi après-midi que son département
avait reçu à ce jour 96 demandes d'asile
de la part de citoyens du Viêt-nam du
Sud et de 5 citoyens du Cambodge.
Toutes ces personnes séjournaient déjà
en Suisse, en grande majorité comme
étudiants immatriculés dans les univer-
sités de Suisse romande.

Les douze personnes de l'ambassade
du Vietnam du Sud à Berne, qui avaient
déposé des demandes d'asile le mois
dernier déjà, sont comprises dans les 96
indiquées.

Par ailleurs, 274 demandes soit
d'entrée en Suisse, soit d'asile ont été
déposées respectivement à la police
fédérale des étrangers et à la division
fédérale de police par des Vietnamiens
du Sud qui ont quitté leur pays et se
trouvent maintenant aux Etats-Unis ou
dans d'autres pays d'accueil. Ces
dernières demandes ont été transmises
au département fédéral de justice et
police par des consulats suisses à
l'étranger (ceux de Los-Angeles ou de
Hong-kong, par exemple) ou par des
parents ou amis résidant en Suisse.

Trois cent septante
Sud-Vietnamiens désirent
trouver refuge en Suisse

BERNE, (ATS). — Jeudi, le parti suis-
se du travail a déposé à la chancellerie
fédérale à Berne l'initiative populaire con
tre la vie chère et l'inflation qu'il avait
lancée au mois d'octobre dernier. Elle a
recueilli 87.925 signatures. Elle vise à in-
sérer dans la constitution un nouvel ar-
ticle 31 quinquies qui devrait fournir à
la Confédération des moyens réels et du-
rables d'ordnnner et de planifier l'écono-
mie de façon à réaliser la lutte contre le
chômage, la garantie de la sécurité de
l'emploi notamment.

Une initiative déposée

( N
Léger, aéré, aérien...

dÉGÉB
fond dans la bouche!

Souriez au petit déjeuner J
Dans chaque boite, l'horoscopa fantaisiste
d'André Paul, aveo ^yBON pour commander t__feM__.l'autocollant en couleurs ^î yjjfe *àde votre signe. y^&wmair
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Union syndicale :
100.000 travailleurs
touchés par le recul

de l'emploi
BERNE (ATS). — On peut actuelle-

ment évaluer à plus de 100.000 le
nombre des travailleurs qui affrontent
une durée de travail écourtée et des
pertes de gain, indique l'Union syndicale
suisse dans son service de presse publié
jeudi. « En outre , le chômage serait plus
marqué s'il n'était pas en partie
« exporté ». En effet , les contrats de tra-
vail de quelques dizaines de milliers de
saisonniers étrangers n'ont pas été
renouvelés.

La statistique officielle qui compte
5661 chômeurs à fin avril, pèche donc
par omission, poursuit l'USS qui
constate cependant que, par rapport aux
années de crise (1936, 1937 et 1938), le
nombre des chômeurs complets inscrits
auprès des offices du travail n'est pas
spectaculaire . Il y avait , c'est vrai , 80.554
chômeurs complets inscrits en 1936,
57.949 en 1937, 52.590 en 1938, 36.663
en 1939 et 9599 en 1950. Les résultats
d'avril sont les plus élevés enregistrés
depuis 1950.

Les condamnations pénales en Suisse
une progression de 12 % l'an dernier

BERNE (ATS). — Une récente pu-
blication du bureau fédéral de statistique
a pour objet les 76.273 condamnations
pénales inscrites en 1973 au casier judi-
ciaire du bureau central suisse de police.
Le total correspondant pour 1972 se
chiffre à 68.101. La progression observée
depuis des années continue donc, et le
taux d'accroissement atteint même 12°/o
cette fois-ci.

Quoique les condamnations pénales
aient été plus nombreuses, les juges ont
infigé moins de peines de réclusion,
d'emprisonnement , et de détention que
l'année précédente. Ils ont également
imposé moins de mesures. La proportion
entre les sexes est restée la même depuis
cinq ans : le total des personnes con-
damnées comprend neuf dixièmes
d'hommes et un dixième de femmes.

Au regard de 1972, l'augmentation du
nombre des condamnations s'élève à
12% chez les hommes, voire à 16%
chez les femmes.

Le total des condamnations d'adoles-
cents (âgés de 14 à 17 ans) a diminué de
8 %, tandis que celui des condamnations
des jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans)
s'est accru de 9%. Près des deux tiers
des condamnés sont des adultes de 25
ans et plus.

Une tendance à la régression se ma-
nifeste dans les groupes de délits contre
la vie et l'intégrité corporelle (2258
contre 2318 ou —2,6 %), le patrimoine
(11.826 au lieu de 12.212 ou —3,2 %) et
les mœurs (2061 contre 2222 ou
—7,2 %). O note, au contraire, une aug-
mentation pour les crimes ou délits
contre la liberté (436 contre 372 ou
17 96) ainsi que pour ceux qui créent
un danger collectif (462 contre 420 ou
10%). Sur cent personnes condamnées
2 l'ont été à la réclusion, 57 à l'empri-
sonnement, 6 aux arrêts, 7 à la
détention , 24 à l'amende et 4 se sont vu
imposer d'autres mesures.

Environ la moitié des condamnés ont
bénéficié du sursis conditionnel à l'exé-
cution de la peine.

En progression de 17 %, le total des
condamnations prononcées en vertu du
code pénal militaire se chiffre à 1283.
Cela est dû principalement aux cas plus
fréquents de refus de servir et d'insou-
mission intentionnelle.

En 1973, les infractions à la loi sur la
circulation routière ont donné lieu à
46.750 condamnations pénales, soit à
18% de plus que l'année précédente.
Cela représente environ 60 % de l'en-
semble des condamnations fondées sur
des lois fédérales.

Dans les deux tiers des cas, la peine a
été l'amende assortie d'une inscription
au casier judiciaire central (amendes de

plus de 100 fr.). Le nombre des amendes
pour simple violation des règles de la
circulation s'est accru de 33 %, tandis
que celui des amendes infligées en cas
de violation grave de ces règles a dimi-
nué de 4%. O note même une progres-
sion de 59 % en ce qui concerne les
condamnations pour atteinte à l'état de
sécurité des véhicules et emploi de
véhicules présentant des défectuosités.
Les tribunaux ont condamné en outre
12.072 conducteurs pris de boisson
(12.087 l'année précédente) . Pour 1974,
on s'attend à un recul du total des in-
fractions à la LCR, puisque, selon la
nouvelle ordonnance sur le casier judi-
ciaire, seules doivent encore être
inscrites les amendes de plus de 200
francs.

Le nombre des condamnations pro-
noncées en vertu d'autres lois fédérales
s'élève à 9497 (+25 %). Un nouveau
groupe est constitué par les infractions à
la loi sur la préparation de la défense
nationale économique ainsi que par les
contraventions à l'arrêté du Conseil
fédéral interdisant la circulation domini-
cale des véhicules routiers, aéronefs et
bateaux à vapeur (131 condamnations).
Pendant l'année considérée , 2448 per-
sonnes (2373 en 1972) ont dû répondre
de délits contre la loi sur les stupéfiants.
Près de la moitié d'entre elles étaient
âgées de 18 ou 19 ans, et un tiers de 20
à 24 ans. Dans près de 50% des cas, le
trafic de drogue a été puni de l'empri-
sonnement et la consommation de
l'amende.
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ç ĵ ̂  ̂

f if  marché Qux p||ces

__^________^^_____—1—-
 ̂ Animation de la ville par les Fanfares de Peseux et

(' 

"Ay 20 h 15 au quai Osterwald i _ Rgauette

^̂ 
MMM 

\ NEUCHATEL EN MUSIQUE
M0, X 1,1 avec la participation de la fanfare L'Avenir de Couvet et de la Chanson Dès 14 h 30, course d'estafettes - départ stade de la Maladière - arrivée à
WÊ^̂ M̂  ̂

g l|j !jl d'Hauterive. 14 h 45 vers le podium de la Quinzaine.

{Rs '̂*"*?» , . 17 h 15 podium de la Quinzaine, tirage quotidien avec la participation de
^  ̂ ^B 20 h 30 au Théâtre de Neuchàtel la Rannptta
W m e«"« OUINZAINE baguette.
¦ A 1 ?._ _„ .JÎÏTaiïZr Unique récital de la chanteuse française¦ k̂ M DE 

NEUCHATEL f*ATHPDIMF I ARA 20 h 50 et 22 05 Rue du Coq-d'Inde et place des Halles Spectacle-prome-
L̂ ^ M̂ tAIntKINt LAKA nade imaginé par Alex Billeter et mis en scène par Ronald Chamorel :

^^^j^^tf " Sur les pavés du Coq-d'Inde et des Halles ».
W%:̂ ^;i- Du 27 mai Location : sevice culture l Migros , tél. 25 83 48 et à l'entrée.
^^BEMBSI au 7 j uin 1975 I D . Entrée gratuite. Le public est prié de se rendre à la rue de la Balance ,

/̂  Pnx des P|aces : Fr- 9— > Fr- 12-— côté Coq-d'Inde. La place des Halles et les rues lui donnant accès seront
\ Organisation : Service culturel Migros fermées au public. J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4 rua Raint-Manrirs» ?nnn Meiirhâtol

COSTA-BRAVA, JOLI STUDIO pour 2
personnes, cuisine, bain, jardin, vue. Prix
modéré. Libre 15 juillet à tin août. Télépho-
ne (038) 41 10 44.

EN GRUYERE, dans ferme, appartement de
vacances, situation tranquille ; libre Immé-
diatement. Tél. 53 27 66.

STUDIO, aux Charmettes, pour le 24 juin,
260 fr. charges comprises. Tél. 33 55 40,
après 18 heures.

GRAND STUDIO MEUBLE à 2 lits, confort ,
centre ville ; libre 1er juillet. Loyer 370 fr.
+ charges. Tél. 33 32 90.

CHAMBRE INDEPENDANTE, tout confort,
libre immédiatement, Auvernier. Tél.
31 22 61.

UNE CHAMBRE, cuisine, W.-C, 4me étage,
sans confort ; loyer mensuel 80 fr. Télépho-
ne (038) 24 24 18.

CHAMBRES MEUBLEES, confort moderne,
douche, cuisine, plein centre, jeunes filles.
Tél. 25 33 31.

MAZOT POUR 2 PERSONNES, en Valais,
tout confort, période juin-juillet-août, au
mois ou à la quinzaine. Tél. 41 34 23.

STUDIO MEUBLE au centre, 260 fr. +
charges. Tél. 24 18 88.

AU CENTRE, chambre tout confort. Tél.
25 27 42.

A JEUNE FILLE Immédiatement, chambre
indépendante. Tél. 25 46 72.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, 150 fr.
G. Hausamann, coiffeur, Moulins 27,
Neuchâtel.

BEL APPARTEMENT SPACIEUX de 3 Va
pièces, tout confort , terrasse et gazon.
Libre : 1er juillet. Tél. matin 25 32 09;
après-midi 24 57 71.

GORGIER - SAINT-AUBIN, pour début juin,
studio, immeuble des Charrières. Tél. (039)
23 75 62. 

LES PONTS-DE-MARTEL, APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout confort, libre immédia-
tement. Situation très tranquille. Téléphoner
le matin de 7 à 9 h au (038) 25 06 44. 

NEUCHATEL, GOUTTES-D'OR 70, studio
tout confort, libre 24 juillet. Tél. 25 05 42.

CHAMBRE INDEPENDANTE, tranquille, libre
immédiatement. Tél. 25 72 38 ou 25 10 16.

SERRIERES, 2 pièces meublées, bains,
confort. Tél. 25 81 50. 

PESEUX, à monsieur, chambre indépendan-
te, confort, libre. Tél. 31 53 38. 

TRES BEL APPARTEMENT EN DUPLEX de
120 m2, à Boudry, poutres apparentes,
moquette, jardin. Libre dès le 24 juillet ou
date à convenir. Loyer mensuel 790 fr.
charges comprises. Tél. 42 30 79, dès
18 h 30. 

STUDIO MEUBLE 1-2 lits, cuisinette, centre.
Tél. 25 10 36, dès 10 heures.

PLACE DE PARC DANS GARAGE, Evole 8a.
Tél. 25 44 39. - ¦ ¦¦
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 2V2 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,
avec cuisinette et douche, Fr. 250.—. Télé-
phone 47 15 66.

CHAMBRE INDEPENDANTE, bain, cuisine.
Tél. 31 38 38.

A PESEUX, chambre Indépendante, douche,
à monsieur sérieux, prix : 150 fr. Tél.
31 38 84. 

LE LANDERON, appartement 2 pièces, tout
confort, pour 1er septembre ; loyer modéré.
Tél. 51 23 38.

MONTMOLLIN, 3 chambres, coin à manger,
cuisinette, bains, 2 balcons. 414 fr„ eau
chaude et chauffage compris. Libre 1er
septembre. Tél. (038) 36 12 30.

APPARTEMENT 3 PIECES, tout confort,
cuisine agencée, à 50 m de la piscine et
du lac. Tél. (038) 24 56 08.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme,
situation tranquille. Tél. 25 98,57.

STUDIO, 1 Va pièce, Saars, libre dès 24
juin. Tél. 25 09 88, dès 18 heures.

CHAMBRE A JEUNE FILLE, confort, av.
1er-Mars 6, 4me étage à droite.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

CHAMBRES INDEPENDANTES douche,
téléphone, à monsieur, à Neuchâtel. Télé-
phone 24 70 23.

APPARTEMENT 2 PIECES + CUISINE, à
Neuchâtel ou environs, pour octobre 1975.
Tél. (021) 32 30 44.

LOCAL ENVIRON 50 M2, sans confort , aux
environs de Corcelles - Peseux - Auvernier.
Tél. 31 17 95.

APPARTEMENT 3-4 PIECES avec confort,
loyer raisonnable, région Neuchâtel,
excepté centre, pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à CM 4886 au
bureau du journal.

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIECES avec
confort, loyer raisonnable, région Peseux,
pour le 24 septembre. Adresser offres
écrites à CK 4861 au bureau du journal.

APPARTEMENT, région Neuchâtel, 3 pièces
ou plus (ferme ou dépendances), loyer
modéré. Tél. (038) 61 16 14.

MAGNIFIQUES ROBE ET CAPE de mariée,
taille 36-38. Tél. (038) 66 16 94.

CITERNE bac, fourneau, établi , tour à polir.
Tél. 24 66 46.

BATEAU POLYESTER, moteur 50 CV. Télé-
phone 24 66 46.

BUFFET DE SERVICE, table et chaises.
Tél. 24 66 46.

CUISINIERE A GAZ (naturel), très bon état,
165 fr. Tél. 25 55 45, heures des repas.

ROBE DE MARIEE, taille 40. Pronuptia.
Tél. 42 23 87.

1 CHAMBRE A COUCHER, 1 salle à
manger, 1 cuisinière électrique et divers
articles de ménage. Bas prix, à Gorgier.
Tél. 55 14 26.

PUCH 2 VITESSES, bon état, prix à discu-
ter. Téléphoner aux heures des repas au
31 41 77.

POUSSETTE PEG, très bon état. Téléphone
33 5018.

CEDE à moitié prix, Garelli, monovitesse,
état de neuf, cause double emploi. Télé-
phone 51 24 12.

JOLIE CHEMINEE D'ANGLE Désarnaud.
Prix 700 fr. Tél. 25 24 80.

POUR BEBE : lit métal, avec matelas et
duvet ; pousse-pousse Peg, avec capote et
tablier ; parc rectangulaire ; le tout en par-
fait état. Tél. 33 56 33.

MOTOCYCLE PUCH-CONDOR, ancien
modèle, 2 vitesses, non expertisé. Tél.
24 39 47.

1 POUSSE-POUSSE, 1 parc rond, bon état.
Tél. 24 76 14.

VOILIER POLYESTER Rafale 600, cabine 3
couchettes, équipé, moteur, place à dispo-
sition, 9800 fr. Tél. 25 33 31.

VELO HOMME, bon état. Prix à discuter.
Tél. (038) 61 10 10.

ROBE DU SOIR organza de sole blanche
+. broderies, modèle, valeur 750 fr. portée 1
fois, 300 fr. ; vêtements de deuil, taille 38-40,
modèles, bas prix. Tél. 31 65 86.

TRICYCLE WISA GLORIA, manteaux, robes
jupes taille 36-38, 2 fauteuils, tout à l'état
de neuf. Tél. (038) 25 02 78.

TABLE NEUVE pour studio ou salle à
manger, avec 2 chaises coquilles, 60 %
meilleur marché. Tél. 31 55 54.

BATEAU PNEUMATIQUE METZLER à l'état
neuf, modèle octobre 1974, moteur Evinrude
3 CV, complètement révisé. Téléphoner dès
19 h au 25 34 49.

PAIRES BOUGEOIRS ANCIENS, vaisselle
vieux Paris et Meissen. Révendeurs s'abste-
nir. Tél. 25 56 85.

TABLE RONDE, pied central, sculptée,
noyer, restaurée. Adresser offres écrites à
DN 4887 au bureau du journal.

MOBILIER COMPLET chambre à coucher,
salon, salle à manger, chambre d'enfant.
Tél. (038) 31 35 96 (repas).

GODILLE YAMAHA 15 CV. Tél. 33 4412
entre 12 et 13 heures.

GLISSEUR, 25 CV, valeur actuelle : 3500 fr.
cédé au plus offrant. Tél. 42 34 35.

RAQUETTE DE TENNIS comme neuve ;
rabais. Tél. 42 38 67.

SAMEDI 31 MAI DE 14 A 16 HEURES, rue
Pierre-de-Vingle 18, Serrières, 4me étage à
gauche, chambre à coucher, tables,
chaises, canapé, bibliothèque. ,

SCIE INCA à l'état de neuf. Tél. 25 13 90.

CAUSE DEPART : lot porcelaine blanche è
peindre ; fer à repasser Jura 30 fr. ;
fauteuil sans style 40 fr. ; bibliothèque
basse 50 fr. ; tapis passage 356 x 86 cm,
50 fr. ; table espagnole Renaissance, prix à
discuter. Tél. 25 36 69.

VELOMOTEUR CADY bon état, au plus
offrant dès 200 fr. Tél. 24 32 83.

JOLIE GARDE-ROBE DE GROSSESSE, taille
38, parfait état. Prix avantageux. Téléphone
31 76 03.

CAUSE DEPART, buffet de service noyer,
200 fr. ; commode, divan-couche, bahut à
chaussures, 4 chaises, encadrements. Télé-
phone 25 19 48.

LONGUE-VUE allemande, Hertel + Reuss,
20-60 x zoom, excellent état. Tél. 53 19 63.

UNE NICHEE CANICHES noirs, pure race,
2 mois. Tél. (037) 65 13 05.

TABLE, 6 CHAISES, buffet de service, le
tout 200 fr. Tél. 25 35 90.

BEAUX LAPINS de 3 mois. W. Vuille, Bou-
dry/Tél. 4217 40.

MOTEUR VOLVO 122 S, deux Jantes, avec
pneus 165-15, sièges avant couchette et
arrière. Tél. 31 48 54.

ENCYCLOPEDIE UNIVERSEL en 20
volumes. Prix intéressant. Tél. 24 25 28, dès
18 heures.

DEUX LUSTRES 5 branches, laiton et
bronze, applique bronze ; cuisinière à gaz
3 feux, état de neuf, 200 fr. Tél. (038)
55 26 19, dès 17 heures.

CARAVANE 3-4 places, modèle Topaz, état
de neuf. Camping de Colombier. Tél. (038)
31 10 39, le soir, Lesquereux, Préels 1,
Cormondrèche.

CAUSE DEPART : 5 fauteuils tissu cord.
orange, table de salon, meuble paroi,
couche à lattes, 1 matelas. Prix 1700 fr.
S'adresser : Garcia, Collonges 12, La
Neuveville.

VELO POUR FILLETTE, 7 - 1 0  ans. Télé-
phone 31 62 05.

PETITE CABANE de jardinier ainsi qu'une
échelle. Tél. 24 41 75, dès midi.

UNE ARMOIRE à deux ou trois portes,
avec rayons et penderie. Tél. (038) 25 06 74.

PIANO DROIT. Tél. 42 23 47.

CHAUDIERE A CHARBON pour chauffage
central, grandeur moyenne. Tél. (038)
42 14 29.

CHERCHONS, POUR MONSIEUR AGE habi-
tant Neuchâtel, personne de confiance
pour tenir ménage du 23 juin au 2 août ;
samedis - dimanches libres. Tél. (038)
42 13 05.

SOMMELIERE EXTRA, expérimentée,
cherche pour 1, 2, 3 ou 4 Jours par
semaine (sauf dimanche), dès fin juin,
place de préférence au Val-de-Ruz. Ecrire
à case postale 6, Saint-Martin.

HORLOGER QUALIFIE cherche occupation,
éventuellement dans autre industrie.
Adresser offres écrites à HS 4891 au
bureau du journal.

TRADUCTIONS : allemand, français, an-
glais, exécution rapide et soignée. Télé-
phone 25 36 40.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande com-
pétente et bilingue, à écoliers (prix réduit)
et adultes. Mme Ingrid Paratte, téléphone
25 36 40.

ETUDIANTE SUISSE ALLEMANDE, cherche
travail pour les mois d'août et septembre.
Permis de conduire, connaissance de
langues et de dactylographie. S'adresser à
Mlle Noser, ch. du Sordet 5.

JEUNE DAME cherche à garder enfant de
4 à 6 ans, à Cortaillod. Tél. 42 20 30.

PERDU BRACELET ARGENTE aveo émail
bleu. Souvenir précieux. Bonne
récompense. Tél. 33 11 90.

URGENT. QUI A PERDU MATOU, 3 ans
environ, tigré, museau et pattes blanches ?
Quartier place des Halles - Collégiale.
Téléphoner au 25 22 79, heures repas.

DAME 49 ANS, cherche compagnon
sérieux. Adresser offres écrites à 3005-689
au bureau du journal.

CHERCHE A ADOPTER CHATON, bons
soins garantis. Tél. 51 21 90, le soir.

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

JEUNE HOMME se recommande pour répa-
rations de briquet. Adresser offres écrites à
CJ 4851 au bureau du journal.

Â DONNER CONTRE BONS SOINS
cochons d'Inde. Amis des bêtes, tél. (038)
31 37 75.

FEMME SERIEUSE, 50 ans, aimerait ren-
contrer monsieur pour sorties. Aventure
exclue. Sous chiffres 87-75.053 Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

ETUDIANTE ALLEMANDE désire passer
vacances au pair dans famille suisse
parlant français, du 15 juillet au 15
septembre. Adresser offres écrites à GR
4890 au bureau du journal. .
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m "Ligue neuchâteloise

Bien que l'on approche sérieusement
de la conclusion , en troisième ligue, l'in-
certitude demeure sur bien des points et
l'on s'en réjouira car elle évite ainsi une
certaine lassitude parmi les joueurs qui ,
pourtant , ne manqueront pas, après les
nombreuses rencontres jouées depuis la
reprise, d'apprécier la pause estivale.

JUSQU'À LA FIN

On est resté sur ses positions, en tête du
groupe I. Floria a su éviter l'obstacle
qu 'aurait pu constituer Le Parc et le ré-
sultat (4-1) confirme que le chef de file
entend bien demeurer à son poste jusqu 'à
la fin des hostilités. Même si Le Locle II , à
la faveur de deux victoires (contre Ticino
en semaine, puis contre Gorgier) ne cache
pas sa ferme intention de profiter de la
moindre défaillance du « leader». Ro-
cade, par contre , en ce qui concerne la
troisième place, détenue jusqu 'alors par
Cortaillod. Ce dernier a dû l'abandonner
à son vainqueur , Comète. Définitive-
ment?

SAINT-IMIER II RELÉGUÉ

Ce pourrait bien être le cas.
Auvernier, qui s'était sérieusement

rapproché à la faveur d'un succès obtenu
en semaine contre Lignières, n'a rien
trouvé de mieux que d'abandonner tout
le bénéfice de cette opération en perdant
contre Châtelard. Rien de surprenant car
le vainqueur se devait de tout mettre en
œuvre pour arracher la totalité de l'enjeu
dans l'espoir de céder à d'autres
l'avant-dernier rang qu 'il occupe actuel-
lement. Y parviendra-t-il? On l'ignore.
Ce qu 'on sait, par contre, depuis diman-
che, c'est que Saint-lmier II ne demeurera
pas en troisième ligue. La défaite que lui a
infligée Espagnol (après celle de 6-1
contre Comète durant la semaine) le
condamne à la relégation.

BROUILLER LES CARTES

Il pourrait bien appartenir à Cortaillod
de décider de l'attribution du titre de

champion de groupe, puisque l'équipe
des bords de l'Areuse va rencontrer Flo-
ria (ce week-end), puis Le Locle II (mer-
credi prochain). Si les hommes de
Jaccottet , après une impressionnante sé-
rie positive, semblent marquer le pas, on
reste pourtant persuadé qu 'il ne leur dé-
plairait pas de brouiller les cartes. C'est
dire que les formations des Montagnes
devront se tenir sur leurs gardes en ac-
cueillant leur visiteur. A moins que le sort
ne soit jeté dimanche déjà car Le Locle II ,
qui devra se déplacer à Lignières, risque,
à cette occasion, de connaître de sérieu-
ses difficultés . Le néo-promu, qui ne
possède que deux points de plus que
l'avant-dernier , n'est pas encore hors de
danger et ne ménagera donc pas sa peine
pour tenter d'améliorer sa situation.

POSITION RENFORCÉE

Installé au troisième rang, Comète
devrait renforcer sa position au cours de
ces prochains jours. Les gars de Chan-
temerle pourront se ménager face à
Saint-lmier II afin de garder toute leur
énergie pour accueillir Le Parc, mercredi.
Deux rencontres attendent également
Ticino (contre Châtelard et Saint-lmier
II). La plus importante sera la première.
Une victoire à Bevaix mettrait les Tessi-
nois hors de portée de leur victime et ils
pourraient , alors, se déplacer en terre
jurassienne sans appréhension. La
première confrontation sera d'ailleurs
suivie fort attentivement par Gorgier, qui
ne possède qu'un point de plus que Châ-
telard et qui apprécierait donc une vic-
toire des «montagnards », n'étant, pour
sa part, guère certain de pouvoir amé-
liorer son sort lors de son déplacement
dans le chef-lieu où il est attendu par Es-
pagnol. Le programme est complété par
un match de toute quiétude pour Le Parc
et son hôte, Auvernier.

BELLES EMPOIGNADES

Il s'en est fallu de peu que la dix-neu-
vième journée soit marquée par la pre-

mière défaite du chef de file du groupe II.
Cinq buts ont été nécessaires à Saint-
Biaise pour quitter Travers avec une
nouvelle victoire. Par contre, un seul but
a suffi à Etoile pour remporter le derby
qui l'opposait à Superga , permettant ainsi
aux Stelliens de conserver leur place de
dauphin. Mais Colombier, qui est par-
venu à s'imposer aux Vieilles Carrières,
reste accroché aux basques de la forma-
tion du Haut et les trois dernières ren-
contres nous promettent de belles em-
poignades pour ce rang qui , selon le
comportement du champion neuchâte-
lois de deuxième ligue dans les finales de
promotion, pourrait se révéler plus
qu 'honorifique.

PRÉCIEUX SUCCÈS

La relégation n'a pas encore choisi ses
victimes. Certes, la nouvelle défaite subie
par L'Areuse contre Les Geneveys-
sur-Coffrane pourrait bien avoir sonné le
glas de l'équipe du Val-de-Travers mais
qui l'accompagnera dans sa chute? Son-
vilier, qui a remporté un précieux succès
à Dombresson, possède désormais deux
points d'avance sur Hauterive II. Cette
marge, sans être de tout repos, constitue
tout de même un capital appréciable, à
trois journées de la conclusion.

Paré du titre de champion de groupe, il
ne déplairait certainement pas à Saint-
Biaise de couronner cet honneur sans
avoir concédé le moindre point au cours
de la saison. Mais la loi des nombres joue
contre lui et la vingtième rencontre sera
peut-être celle au cours de laqu elle le
risque de perdre sera le plus grand. Le
chef de file se dépalcera à La
Chaux-de-Fonds où Etoile espère bien
prendre sa revanche du premier tour.
Une victoire à laquelle les Stelliens tien-
dront d'autant plus qu 'il s'agit pour eux
de conserver cette deuxième place qui
peut leur ouvrir les portes de la deuxième
ligue. Dans cette perspective, Colombier
va lui aussi redoubler d'efforts en ac-
cueillant Deportivo. Mais ce dernier, qui
avait obtenu le partage de l'enjeu lors de
la première confrontation , ne sera guère

enclin à la complaisance car un succès lui
permettrait peut-être de se retrouver seul
au quatrième rang.

Fleurier, qui partage cette place, aura
certainement la tâche plus aisée, Dom-
bresson ne constituant plus, actuelle-
ment, un sérieux danger. Relégué à
l'avant-dernier rang, Hauterive II
pourra-t-il combler une partie de son re-
tard? C'est fort peu probable car Sonvi-
lier ne laissera certainement pas passer
l'occasion de glaner deux points en re-
cevant L'Areuse, alors que, pour les ré-
servistes altaripiens, leur confrontation
avec Les Geneveys-sur-Coffrane ne
s'annonce pas exempte de difficultés.
Enfin , Travers aura la visite de Su-
perga II. Une victoire vaudrait à l'équipe
du Vallon de gagner un rang au classe-
ment. Devant son public, elle aura à cœur
de prouver qu'elle mérite bien cette
huitième place. Ca

IV° Ligue neuchâteloise
A la veille de la conclusion du cham-

pionnat de IVe ligue, la situation demeure
encore incertaine dans les groupes 1 et 6,
alors qu'Helvétia (groupe 3), Noiraigue
la (4) et Dombresson II (5) sont venus
s'ajouter au déjà «partant» Le Lande-
ron la.

Groupe 1 — Statu quo en tête de cette
subdivision qui voit toujours Béroche II ,
qui a étrillé Auvernier II , mener le bal
devant Pal-Friul,, vainqueur de Bou-
dry II. Comme ces deux formations vont
se rencontrer lors de l'ultime journée de
championnat , on peut prévoir que la lutte
sera chaude. En cas de succès, Pal-Friul
rejoindrait Béroche II et l'on devrait
jouer un match d'appui pour connaître le
finaliste.

1. Béroche II 15 matches, 27 points. 2.
Pal-Friul 15-25. 3. Cortaillod II et Bou-
dry II 15-19. 5. Auvernier II 15-16. 6.
Colombier II 15-12. 7. Gorgier II 16-8. 8.
Bôle II 15-7. 9. Châtelard II 15-3.

Groupe 2.— Le champion de ce groupe
étant connu depuis dimanche passé (Le
Landeron la) , les rencontres de cette
dernière semaine n'ont pas apporté de
grandes modifications au classement.
Toutefois, il faut relever la bonne presta-
tion de Centre Portugais, qui s'est incliné
de fort peu face au Landeron la, tandis
qu'Audax II a assuré définitivement son
deuxième rang en disposant de Serriè-
res II.

1. Le Landeron la 17-32. 2. Audax II
17-27. 3. Centre Portugais 17-20. 4.
Serrières II et Espagnol II 17-19. 6. Cor-
celles II et Comète lia 16-15. 8. Saint-
Biaise Ilb 17-11. 9. Salento 16-6. 10.
Marin Ilb 18-4.

HELVÉTIA EFFICACE

Groupe 3.— Helvétia n'a laissé planer
aucun doute sur sa victoire finale en
remportant un succès aisé face à Cor-
naux. Il est donc qualifié pour le tour de
promotion qui débutera le 8 juin pro-

ARBITRES. - Les « Carcouailles» (maillot foncé) peuvent jouer un rôle détermi-
nant dans l'attribution du titre du groupe 1. (Avipress-Baillod)

Encore deux titres en jeu
chain. Saint-Biaise lia aura tuum un
excellent deuxième tour et le rang de
dauphi n, qu 'il partage avec Neuchâtel
Xamax III, n'est pas usurpé. Marin Ha ,
vainqueur de Lignières II, occupe le
quatrième rang, mais constitue une dé-
ception pour une formation qui affi chait
certaines prétentions cette saison.

1. Helvétia 15-26. 2. Saint-Biaise Ha et
Neuchâtel Xamax III 15-23. 4. Marin Ha
et Cressier 14-15.6. Lignières II 14-12. 7.
Le Landeron Ib 16-12. 8. Cornaux 13-2.
9. Comète Ilb 14-2.

LE SEUL INVAINCU

Groupe 4- Noiraigue la, seule forma-
tion de rVc ligue invaincue cette saison,
aura remporté le titre de champion de
groupe « en famille », puisque les points
nécessaires à son succès final furent
remporté face à... Noiraigue Ib. Saint-
Sulpice, en partageant l'enjeu face à
Couvet II, n'a pas réalisé une bonne af-
faire, puisque, désormais, il doit partager
le second rang avec son voisin, Fleu-
rier Ha. Néanmoins, son retard sur le
premier était déjà d'importance, ce qui
laisse à penser que la formation des
sources de l'Areuse a joué sans ambition
dimanche dernier.

1. Noiraigue la 15-25. 2. Fleurier Ha et
Saint-Sulpice 15-21. 4. Fleurier Ilb
15-19. 5. Buttes 14-14. 6. Môtiers 15-13.
7. Blue-Stars 14-12. 8. Couvet II 14-6. 9.
Noiraigue Ib 15-1.

Groupe 5.- A la suite d'incidents fâ-
cheux, Coffrane, qui occupait la tête de
ce groupe, s'est vu exclure du présent
championnat. Souhaitons que cela fasse
réfléchir ses bouillants «supporters » et
quelques irascibles joueurs. Cette exclu-
sion fait le bonheur/de Dombresson II,
qui se trouve ainsi propulsé à la première
place. Bien que ne connaissant pas le ré-
sultat de la rencontre que Dombresson II
jouait en semaine, nous osons affirmer
que cette formation aura certainement

acquis le point nécessaire lui assurant le
titre.

1. Dombresson II 15-26. 2. Coffrane
16-26. 3. Les Bois la 16-23. 4. Les
Ponts la 17-19. 5. La Sagne II 13-18. 6.
Le Parc II 13-14. 7. Fontainemelon II
15-9. 8. Etoile Ilb 15-8. 9. Les Brenets Ib
14-5. 10. Les Ponts Ib 15-0.

SITUATION IMPRÉCISE

Groupe 6.— Malheureusement, les ré-
sultats de plusieurs rencontres jouées en
semaine ne nous sont pas connus à
l'heure où nous écrivons ces lignes, ce qui
évidemment, provoque des imprécisions
dans le classement. Sur la base des résul-
tats connus, Les Brenets la, vainqueurs
de Floria II, occupent le commandement,
mais La Chaux-de-Fonds H, qui compte
deux longueurs de retard avec trois
matches de moins, aura certainement
comblé ce handicap et se sera placée
comme favorite du groupe.

1. Les Brenets la 15-23. 2. La
Chaux-de-Fonds II 12-21. 3. Centre Es-
pagnol 14-21. 4. Etoile Ha 13-20. 5. Flo-
ria 12-10. 6. Le Locle IH 13-10. Ticino II
12-5. 8. Sonvilier II 13-5. 9. Les Bois
14-3. S.M.L'espoir renaît chez Aurore 11III e Ligue jurassienne

Groupe 6. - On n'y croyait plus. La
seconde garniture d'Aurore a remporté
son premier double point de ce prin-
temps. Son adversaire, Buren, ne lui a
pourtant accordé aucun cadeau. C'est à la
force de leurs jarrets que les Romands ont
conquis ces unités de l'espoir. Une autre
formation jurassienne a , capitalisé des
points bienvenus. Les Neuvevillois sont
rentrés les poches pleines de Dotzigen.
Les joueurs locaux, qui ne s'attendaient
pas à quitter la pelouse bredouilles, oc-
cupent seuls la dernière marche du
groupe. Ils avaient pourtant, en semaine,
réussi l'exploit de subtiliser la moitié de
l'enjeu au futur finaliste, Grunstern.

Aegerten III a tenu en échec Mun-
chenbuchsee. L'ex-détenteur de la lan-
terne rouge, qui totalisait seulement deux
points en hiver, se dirige vers le salut. Il
devra encore se déplacer à Aurore. Ce
match pourrait bien désigner le second
relégué, à condition que Dotzigen soit le
dernier classé, ce qui est loin d'être cer-
tain.

LES ADIEUX DE CENERI

Groupe 5. - Nettement battu par
Lyss II , Ceneri disparaîtra de la scène de
la 3mc ligue. Qui l'accompagnera? Or-
pond , Boujean 34, Port et Etoile de-
meurent dans la région malsaine. Il est
difficile de s'amuser au jeu des pronos-
tics. En consultant le programme à venir,
on s'aperçoit que Boujean 34 pourrait
jouer le rôle d'arbitre, étant donné qu 'il

affrontera les deux avant-derniers clas-
sés, soit Port et Etoile.

Groupe 7. - Corban n'a pas raté sa
dernière apparition en 3mc ligue devant
son public. Les protégés de l'entraîneur
Mathez ont, à l'occasion de leurs adieux,
offert un troisième succès à leurs parti-
sans. Courtelary, qui était pourtant à la
recherche de points salvateurs, ne s'at-
tendait pas à ce que la lanterne rouge se
batte avec autant d'entrain. Cet échec des
footballeurs des bords de la Suze risque
fort d'être leur arrêt de mort. Ils sont
maintenant distancés par l'antépénul-
tième, Courtételle II, et ils joueront leur
dernier match contre le finaliste, Le
Noirmont ! Les Francs-Montagnards, qui ,
dimanche, ont étrillé les réservistes de
Courtételle, se montreront-ils plus ten-
dres à l'égard de Courtelary? On peut en
douter.

GLOVELIER S'INCLINE

Groupe 8. - Il y a eu passation de
pouvoir dans ce groupe. Glovelier, à la
mi-championnat , possédait six points
d'avance sur Courtemaîche et Aile, qui
militaient, à ce moment-là, dans la se-
conde moitié du tableau. Ces deux for-
mations ajoulotes ont multiplié les succès
ce printemps. Elles ont réussi l'exploit de
comptabiliser 17 points en 9 matches. Du
coup, elles ont pris le pouvoir. Demain,
elles termineront leur pensum et tout
laisse supposer qu'elles arrêteront la

compétition à égalité de points. Le comité
de l'Association jurassienne a déjà prévu
un match d'appui qui aura lieu mardi , en
nocturne, à Boncourt... à condition que
les intéressés soient d'accord de jouer à
cette date, ce qui ne semble pas être le
cas. Reportée à la fin de la semaine pro-
chaine, cette rencontre aura pour
conséquence, alors, de perturber le tour
de promotion dont la phase initiale est
fixée au 7 juin.

Vaincu à domicile par Allé, Glovelier
rentre donc dans le rang. La seconde
garniture de Porrentruy, elle, finit en ca-
tastrophe. Aux six buts encaissés en se-
maine devant Courgenay, il y a lieu
d'ajouter la kyrielle concédée à Fontenais
(quatorze buts) ! L'attaquant de Cour-
temaîche Humbert détient une forme
prometteuse. A la veille des importantes
échéances qui attendent son équipe, il a
mystifié à quatre reprises le portier de
Boncourt. LIET

Esco-Prélet tout près du but
APPIANI VIRTUEL « LEADER »

En série D, c'est la bouteille à l'encre.
Appiani, aux points perdus, est virtuel-
lement «leader», mais quatre équipes
peuvent encore prétendre au titre,. La
meilleure opération de la semaine fut
réalisée par Attinger, qui est revenu en
tête en récoltant trois points en deux
rencontres, dont un face au dangereux
Raffinerie. Felco poursuit sa remontée,
alors que les Boulangers connaissent des
problèmes d'effectif: bilan de la se-
maine : deux défaites. Clarville, quand il
joue, se montre dangereux ; Boulangers
et Magistri en savent quelque chose !

CLASSEMENT

1. Raffinerie 13 8 1 4 54-25 17
2. Attinger 13 8 1 4 36-23 17
3. CIR 12 7 1 4 35-22 15
4. Appiani 11 6 2 3 30-20 14
5. Felco 12 6 1 5 25-28 13
6. Boulangers 12 5 1 6 30-44 11
7. Clarville 12 4 2 6 23-33 10
8. Magistri 12 4 3 5 29-36 11
9. Margot 11 0 0 11 4-39 0

Prochains matches. - Aujourd'hui à
19 h: Magistri - Margot à Cortaillod;
Fuchs - Electrona à Valangin; Appiani-
Clarville à Bevaix ; Faël - Dubied aux
Charmettes et CIR - Felco aux Gene-
veys-sur-Coffrane - Lundi 2 juin à 19 h :
Boulangers Margot à Cortaillod;
Esco-Prélet FAN-ICN aux Geneveys-
sur-Coffrane : Brunette Mikron à Ser-

rières; Câblés - Suchard aux Câbles ; à
20 h 30: Electrona - Police cantonale à
Serrières.- Mardi 3 à 19 h : Appiani - At-
tiner aux Charmettes ; Deko - Adas à
Valangin; à 20 h 30: Rochettes - Vou-
mard aux Charmettes. - Mercredi 4, à
19 h: PTT - Métaux Précieux aux Câ-
bles ; Clarville - CIR à Valangin - Jeudi 5
à 19 h : Mikron - Câbles aux Câbles ; At-
tinger - Magistri à Valangin ; à 20 h 30,
Suchard - Brunette aux Charmettes.

LA COUPE

La coupe est à nouveau à l'honneur et
Suchard s'est mis en bonne position pour
participer à la finale. Après n'avoir laissé
aucune chance à Derby Marin, il a enre-
gistré une nette victoire face à PTT (7-2).
Deko, seul club rescapé des séries B, C et
D, a dans son premier match de demi-fi-
nale, qui l'opposait à Brunette, bien ré-
sisté et obtenu un match nul. Les matches
retour nous procureront des émotions
même si Suchard paraît de taille à s'im-
poser à nouveau ; entre Brunette et
Deko, les cadeaux ne seront pas de mise.

Résultats : Derby Marin - Suchard 1-5 ;
Fuchs - Deko 1-2; Deko - Fuchs 2-1;
Deko - Brunette 1-1 ; Suchard - PTT 7-2.

CD.

Moutier sauvé?

—_ . . .. —— 
IIe Ligue jurassienne

Il y a belle lurette que les formations
jurassiennes n'avaient pas engrangé une
aussi importante récolte. Elles se sont, en
effet , octroyé sept des huit points en jeu.
Inutile d'ajouter que la bataille est âpre
dans le bas du tableau, occupé justement
par les représentants romands.

Moutier , c'est l'événement majeur de
cette 20""-' journée , a renoué avec le suc-
cès. Les Prévôtois, qui ont raflé le tout à
Herzogenbuchsee, envisagent l'avenir
avec optimisme. Ils auront la possibilité
de sorti r définitivement de l'ornière ces
deux prochaines semaines, étant donné
qu'ils affronteront à domicile les forma-
tions qu 'ils ont encore à leur programme.
A Bévilard également, le ciel s'éclaircit.
Vainqueurs d'une formation d'Aurore
qui cumule les échecs depuis deux mois,
les hommes de Fasola s'éloignent de la
base de la pyramide.

Dans le camp delémontain , c'est le
calme après la tempête. Les réservistes
ont prouvé, en venant à bout du dauphin
Aegerten, leurs bonnes dispositions du
moment. Pour eux, l'objectif est atteint.
Ils entameront le championnat 75-76
dans la même catégorie de jeu.

MAL EN POINT

Malgré de louables efforts, Reconvilier
n'a empoché qu 'une unité face à Lon-
geau. Compte tenu de la position actuelle
des Jurassiens, cet apport est minime.
Silvant et ses « poulains» ont sérieuse-
ment hypothéqué leur avenir. Ils ont
l'obligation de vaincre deux fois de suite
pour espérer jouer un match de barrage
et éviter ainsi la relégation automatique.
Voilà une tâche qui paraît difficile, quand
bien même elle n'est pas insurmontable.

Azzurri poursuit son agonie le falot
rouge entre les mains. Les Latins de
Bienne ont été une nouvelle fois battus, à
Boujean 34.

Rappelons les échéances qui attendent
les clubs que menace encore l'épée de
Damoclès :

Reconvilier 14 points : reçoit Aurore,
va à Moutier, Moutier 16 points : reçoit
Azzuri, reçoit Reconvilier.- Longeau
17 points : reçoit Boujean 34, va à De-
lémont - Bévilard 18 points : reçoit
Herzogenbuchsee, va à Azzurri. LIET

IVe Ligue jurassienne
Grâce à la bonne volonté de chacun, les

champions de groupe de 4mc ligue ont été
connus suffisamment tôt. La poule de
promotion débutera donc, comme prévu,
en cette fin de semaine. Qui sont ces fina-
listes?

Dans le groupe 19, Saignelégier ten-
tera une nouvelle fois sa chance. Le club
du chef-lieu franc-montagnard a concédé
deux défaites durant la saison. Depuis le
second tour, il bénéficie des services de
son meneur de jeu Vonlanthen , de retour
de Reconvilier.

La seconde garniture de Moutier a
conquis la couronne dans le groupe 20.
Le titre s'est, d'ailleurs, joué entre Pré-
vôtois puisque le dauphin est l'équipe la-
tine de Moutier. Après avoir accumulé les
places d'honneur au cours de ces années
passées, Rebeuvelier a enfin décroché le
bon numéro du groupe 21. Cette forma-
tion , entraînée par l'ex-Biennois et De-
lémontain Charles Jeanmonod, ne s'est
plus inclinée à domicile depuis dix-
huit mois.

BILAN ÉLOQUENT

Battu sur le fil il y a douze mois, Bas-
secourt a, cette fois-ci, imposé sa loi dans
le groupe 22. Son bilan est éloquent :

Déjà les finales
20 matches, autant de succès, 145 buts et
12 reçus ! On ne sait si son entraîneur (il a
marqué à lui seul 60 buts cette saison)
Pierre Marquis pourra jouer. Un recours
a, en effet , été adressé à l'autorité
compétente contre la sanction qui a ré-
cemment frappé cet élément (5 matches
de suspension).

Bonfol et Courtedoux, lors de leurs
deux confrontations directes, s'étaient
quittés dos à dos (gr 23). Ce sont, d'ail-
leurs, les seuls points qu'abandonnèrent
ces deux clubs, de toute l'année. Le pre-
mier nommé a remporté le match d'appui
mis sur pied pour désigner le champion.

Un deuxième représentant ajoulot
participera au tour de promotion. Il s'agit
de Cornol, grand triomphateur du
groupe 24.

Rappelons que enaque équipe jouera
quatre matches, deux à domicile et deux
à l'extérieur. Les quatre formations tota-
lisant le plus grand nombre de points se-
ront promues en 3mi: ligue.

CALENDRIER DES RENCONTRES

l"juin: Bonfol - Cornol, Bassecourt -
Saignelégier , Rebeuvelier - Moutier IL -
S juin: Saignelégier - Bonfol , Cornol -
Rebeuvelier, Moutier II - Bassecourt. -
15 juin : Moutier II - Bonfol , Rebeuvelier
- Bassecourt, Cornol - Saignelégier. -
22 juin : Bassecourt - Cornol, Bonfol -
Rebeuvelier, Saignelégier - Moutier II.

LIET

ffi rugby

Le championnat suisse
Ligue nationale A. - Match en retard :

Genève - Cern 6-13 (6-7). Classement
final : 1. Stade Lausanne, 14-39. 2. In-
ternational Genève 14-38. 3. Cern Mey-
rin , 14-37. 4. Hermance 14-27. 5. Ge-
nève 14-26 (1 forfait) . 6. Zurich 14-19
(3 forfaits) . 7. Uni Lausanne 14-18. 8.
Nyon 14-16.

Stade Lausanne est champion suisse.
Nyon est relégué en ligue nationale B.

Ulrich Graf
à nouveau blessé

' jéÊfj  motocyclisme

Au cours des épreuves internationales
de Tubbergen (Hollande), le Suisse Ul-
rich Graf a été victime d'une chute.
11 souffre , notamment, d'une fracture de
la clavicule , après avoir percuté la moto
d'un concurrent tombé devant lui. 11 de-
vra observer un repos d'au moins 3 se-
maines à l'hôpital d'Hengelo où il a
été transporté. Le pilote helvétique
(125 cmc) s'était déjà fracturé la clavi-
cule gauche lors d'une séance d'entraî-
nement du Grand prix d'Espagne...

My V̂  ̂ escrime

Sélections suisses
Pour les championnats du monde qui

auront lieu du 12 au 20 juillet à
Budapest , la Fédération suisse a formé
les équipes suivantes :

Messieurs. — Epée : Jean-Biaise
Evequoz , Guy Evequoz , Daniel Giger,
Christian Kauter , Michel Poffet.
Fleuret : Patrice Gaille, Michel Lamon.

Dames : Dominique Viret, Fabienne
Regamey, Janine Nellen et Françoise
Helbling.

Coupe de Chaumont
<j 9°K

La Coupe de Chaumont s'est déroulée
samedi sur le nouveau terrain de
Vocns-Saint-Blaise. En voici les princi-
paux résultats :

Srableford, 18 trous, hdep. : 1. Th.
Schindelholz 36 points ; 2. C. Schneiter
35 ; 3. B. Chenaux 34 ; 4. J.-P. Grandy
32 ; 5. Cl.-A. Henrioud 31. Il y avait
27 participants.

S&hockey 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 pratiquement 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.

Création
d'une Fédération

européenne ?

Rnur Association cantonale
. HunI neuchâteloise ds football

Résultats complémentaires
IVe ligue.-Les Bois Ib - Etoile lia 1-5.-

Juniors A.- Hauterive - Cortaillod 0-6. -
Juniors B.- L'Areuse - Cornaux 9-0. —
Juniors C:— Serrières - Bôle 0-2.— Juniors
D. — Hauterive I - Etoile 2-7 ; Neuchâtel
Xamax - Ticino 0^3, Béroche - Le Lan-
deron 8-0.

Vétérans.— Le Locle - Etoile 1-1; La
Chaux-de-Fonds - Le Parc 8-1; Floria -
Deportivo ,1-1 ; Superga - Le Locle 4-1;
Ticino - Floria 4-0.

En série B, Esco n'a pas encore le titre
en poche, mais peu s'en faut. Sa victoire
devant Electrona lui assure de rester en
tête. Riobar est le seul club à pouvoir se
porter à sa hauteur , à moins que Rochet-
tes ne crée la surprise. Il est, d'ailleurs, sur
la bonne voie puisqu 'il bat Fuchs qui
n'arrive pas à trouver le bon rythme dans
ce deuxième tour. Riobar connaît des
hauts et des bas ; il est revenu vainqueur
dé-1 Boudry où il rencontrait Electrona
mais vaincu des Charmettes. Son dernier
adversaire, Voumard, vient de totaliser
4 points en deux rencontres, abandon-
nant ainsi la lanterne rouge à Police can-
tonale. FAN-ICN n'a pas fait le poids
devant Voumard et ses prochains mat-
ches seront importants dans la perspec-
tive de la lutte pour sortir de la zone
dangereuse. Electrona , qui vient de subir
deux défaites, est sérieusement freiné
dans sa progression.

Résultats : Electrona - Riobar 1-3;
FAN-ICN - Voumard 1-2 ; Electrona -
Esco 1-3; Fuchs - Rochettes 0-1; Vou-
mard - Riobar 1-0.

CLASSEMENT
1. Esco-Prélet 11 8 1 2 43-19 17
2. Riobar 13 7 3 3 37-26 17
3. Rochettes 11 6 1 4 23-20 13
4. Electrona 12 5 1 6 27-24 11
5. Fuchs 10 4 1 5 22^18 9
6. Voumard 11 4 0 8 17-30 8
7. FAN-ICN 10 3 1 6 18-28 7
8. Police cant. 10 2 2 6 11-35 6

CÂBLES PRESQUE CHAMPION

Câbles a réussi une bonne opération en
disposant de Faël; il s'assure pratique-
ment le titre de champion de la série C et
la promotion en série B. Faël , malgré sa
défaite, s'est bien repris et a empoché la
totalité de l'enjeu dans le match de vérité
qui l'opposait à Neuchâteloise-Assuran-
ces qui connaît des difficultés dans ce
deuxième tour. Il lui reste cependant une
toute petite chance pour la promotion ,
mais Faël semble de taille à défendre la
position acquise. Dans le bas du classe-
ment , la situation s'éclaircit. Deko est
hors de cause. Dubied , qui a disposé
d'Adas par 4 à 1, peut terminer en « roue
libre ». Derby Marin a remporté son
premier succès de la saison, cela face à
son adversaire direct au classement,
Adas, qui file du mauvais coton.

Résultats : Câbles - Faël 4-2 ; Dubied -
Adas 4-1; Deko - Neuchâteloise-Assu=
rances 4-3 ; Faël - Neuchâteloise-Assu
rances 5-3 ; Derby Marin - Adas 4-1.

CLASSEMENT

1. Câbles 10 8 2 0 31- 7 18
2. Faël 10 6 2 2 28-17 14
3. Neuchâteloise 11 5 2 4 38-36 12
4. Deko 9 4 2 3 16-22 10
5. Dubied 9 3 3 3 21-21 9
6. Adas 10 2 0 8 16-37 4
7 Derby Marin 9 1 1 7  16-26 3
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Football corporatif

BOXE. - Le Conseil mondial de la
boxe (WBC) ne reconnaîtra pas le
.combat opposant , samedi à Cali, le Co-
lombien Valdes à l'Argentin Mendez
comme championnat du monde des poids
moyens.
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Au Parc des Princes... de la nuit
1 jg|| football ] Après Bayern-Leeds des réformes s'imposent :

La coupe d'Europe fêtait ses vingt ans
mercredi , au Parc des Princes de Paris.
Mais elle méritait un plus bel anniver-
saire que celui offert par un Bayern re-
croquevillé en défense et tout heureux
de réussir deux contres dan s la dernière
demi-heure, un Leeds offensif mais pri-
maire, enthousiaste mais brutal et sans
inspiration , un arbitre français, M.
Kitabdjian , très vite dépassé par
l'ampleur du débat et réalisant un petit
« hold-up » aux dépens des Britanniques ,
et, enfin , une horde de « supporters » ou
prétendus tels qui fi rent trembler Paris.

On pouvait espérer beaucoup, pour-
tant , de cette finale qui opposait deux
grandes écoles, de cet affrontement entre
le football anglais qui remonte la pente
après ses désillusions mondiales de
l'année dernière, et le football allemand
parvenu au sommet de sa gloire avec le

titre de champion du monde. On se
prenait même à espérer un match ouvert
vet passionné, flamboyant et magnifique,
tant les acteurs, Beckenbauer, Hoeness,
Muller , Jordan , Bremner, Giles, Lori-
mer, étaient pétri s de classe.

TROP D'ARGENT
Mais il fallut vite revenir à la réalité :

on ne verra jamais plus de grandes
envolées, en haute compétition , du
moins sur les terrains. Le réalisme prime
parce que chaque match est maintenant
une guerre, parce que les acteurs jouent
des fortunes sur un coup de pied, parce
que les films publicitaires et leurs
budgets démentiels ont envahi le sport,
parce que, aussi, les joueurs ont fait de
tels progrès physiques que même un
médiocre peut détruire les actions d'un
bon.

Le Bayem rayonnant et sûr de lui de
la saison dernière aurait peut-être pu
sauver cette finale mais les Allemands
n'ont plus la même sérénité et, comme à
Saint-Etienne en demi-finale, ils adoptè-
rent le système le plus défensif qui soit
— un 4-4-2, quand ce n'était pas un 6-3-
1, à côté duquel le béton italien fait
fi gure de romantisme ! Devant un Maier
qui , depuis des semaines, n'a pas
commis une faute et qui réussit un arrêt
décisif face à Bremner à la 65me
minute , autour d'un Beckenbauer
superbe et merveilleux, les Allemands
n'eurent qu 'une pensée : défendre,
défendre , défendre, tenir le plus long-
temps possible en espérant un contre.

LE ROLE DE L'ARBITRE
Malgré ce jeu négatif qui, un jour,

causera la mort du football , ils allaient
réussir dans leur entreprise. Tout
d'abord en raison de la faiblesse tactique
des Anglais — Leeds a quelques
joueurs exceptionnels dans ses rangs —
mais ils n'ont su, à part peut-être Lori-
mer et Giles, que multiplier les longues
balles aériennes sur la tête de Jordan
que Schwarzenbeck ne quittait pas d'un
pouce. Ensuite, grâce à la complicité de
l'arbitre. Sa responsabilité est lourde vis-
à-vis des Anglais après leur avoir refusé
en première mi-temps le plus indiscu-
table des penalties — faute de Becken-
bauer sur Clarke.

Dans ce domaine, il est temps égale-

ment de penser à une réforme. L'arbi-
tre , même lorsqu 'il est doué — ce qui
n'était apparemment pas le cas mercredi
— a les plus grandes difficultés à offi-
cier, car il a affaire, maintenant , à un
jeu implacable, violent , rapide , où les
tricheurs et les comédiens sont
nombreux , et sans doute faudra-t-il
arriver à ce que la télévision , au lieu de
les condamner , soit la plus précieuse des
aides pour les arbitres pendant la ren-
contre-même.

FAIRE QUELQUE CHOSE
Enfi n, si l'on ne veut pas que la

violence s'installe à tout jamais sur les
terrains, il faut aussi faire quelque chose
pour empêcher les débordements de ces
hordes dites de « supporters » qui ont fait
d'abord régner la terreur autour du Parc
des Princes ayant d'installer un climat
de haine et de déclencher de violents
incidents (bagarres , jets de bouteilles,
sièges arrachés et lancés sur le terrain)
dans la dernière demi-heure.

Le Bayern , donc, n'a pas à s'enor-
gueillir de son deuxième titre de cham-
pion d'Europe qui est loin de valoir
celui de la saison dernière, ni surtout
ceux de Real Madrid ou d'Ajax Amster-
dam des années précédentes. Cette
vingtième finale a surtout prouvé à
quels excès pouvait conduire le football
d'aujourd'hui et sans des réformes
urgentes à tous les niveaux, il risque de
s'enfoncer encore un peu plus ...

Sélectionner le public
LE SPORT ET LES HOMMES

Les actes de gangstérisme dont les « supporters » de Leeds ont été les
auteurs au cours de la finale de la vingtième coupe d'Europe des champions
vont encore engendrer bien des commentaires. Il serait bon que les responsa-
bles de cette compétition ne se contentent pas de déplorer les faits mais qu 'ils
prennent des mesures propres à éviter, à l'avenir, un pareil gâchis. Mais
comment agir ?

Le professionalisme à l'occidentale, avec ses primes et surprises colossa-
les, est principalement à l'origine de la brutalité régnant sur les terrains de
jeu, brutalité qui engendre toutes sortes d'actes irréfléchis de la part de jeunes
voyous n'attendant que le moment de donner libre cours à leurs passions. Il
faudrait pouvoir supprimer le professionalisme, ce qui rendrait au sport son
vrai rôle, soit l'harmonieux et sain développement du corps et de l'esprit par
l'effort physique et le respect d'autrui.

Ce qui a été vu au Parc des Princes de Paris (sur le terrain comme
autour de celni-ci) était bien loin, hélas ! de répondre à cette définition. Et les
événements vécus lors de cette triste finale ne constituent malheureusement
pas une exception. Ils sont devenus monnaie courante. Il ne se passe pas une
semaine, en pleine saison de football, sans que nous parvienne, d'ici ou là, la
nouvelle d'une émeute provoquée par des « supporters » enragés.

Si nous voyons guère comment prévenir ces événements — sinon par
l'éducation — lors de rencontres de championnats nationaux, il existe un
remède radical pour chasser les énergumènes d'un stade où se joue une finale
continentale : cesser de vendre des billets dans les deux pays intéressés.
Devant un public neutre et qui n'aurait aucune raison d'envenimer le débat,
les vingt-deux acteurs seraient probablement plus enclins à pratiquer un foot-
ball digne de ce nom.

II y a quinze jours, à Bâle, en finale de la coupe des vainqueurs de
coupe, Dynamo Kiev et Ferencvaros Budapest ont prouvé qu'il était encore
possible de s'élever à un très haut niveau de jeu tout en se montrant d'une
correction exemplaire. Or, parmi les trop rares spectateurs, il n'y avait pas de
Russes et très peu de Hongrois. Nous n'allons pas faire aux partisans soviéti-
ques et magyars l'affront de penser qu'ils auraient pu se comporter comme les
fanatiques de Leeds. N'empêche, afin de réunir les meilleures conditions pos-
sibles pour une finale européenne, il faudra peut-être bel et bien, désormais,
sélectionner le public.

Drôles de temps que ceux que nous vivons. François PAHUD

Message d'excuses au peuple français
Le « Leeds Evening Post » a envoyé

un message d'excuses au peuple français
pour le comportement des partisans de
Leeds United lors de la finale de la
coupe d'Europe à Paris.

Dans un message adressé à France-
Soir et à l'Agence France presse, le
journal anglais écrit : « L'Evening Post,
de Leeds, adresse depuis sa ville ses plus
sincères excuses pour le comportement
des « supporters » qui ont jeté des
projectiles, se sont montrés déloyaux et
ivres, comportement si inhabituel pour
la vaste majorité des amateurs de foot-
ball anglais et de Leeds en particulier ».

Beaucoup de partisans de Leeds ont
commencé à regagner leur ville et nom-
bre d'entre eux se sont montrés choqués
du comportement de certains de leurs
compatriotes. L'un d'eux, qui déclarait
avoir suivi tous les matchs de Leeds
cette année, affirmait : « Ce comporte-
ment était dégoûtant. J'ai été vraiment
choqué ».

De son côté, l'Ambassadeur britanni-

que à Paris, Sir Edward Tomkins, a lui
aussi exprimé ses regrets pour les inci-
dents provoqués par les partisans de
Leeds. On indiquait à l'ambassade
britannique qu 'il avait été demandé aux
autorités française d'évaluer les dégâts
provoqués par les partisans déchaînés.

Echos de presse
« La nuit du desespoir » (Daily Mail),

« La folie de Leeds », (Daily Express),
« Les supporters font honte à Leeds »
(Daily Mirror), « Etait-ce un but ? »
(Sun), tels sont certains des grands ti tres
de la presse après la défaite de Leeds à
Paris, devant Bayern Munich, en finale
de la coupe d'Europe des champions.
Tous les journaux déploraient le
vandalisme et la violence de certains
partisans, mais soulignaient également
que le match s'était joué autour de la
décision de l'arbitre en première mi-
temps de refuser un penalty à Allan
Clarke fauché par Beckenbauer dans la
surface de réparation , et lorsqu'en
seconde mi-temps il a d'abord accordé
le but de Lorimer pour l'annuler ensui-
te.

« Comment pouvait-il y avoir un hors
jeu puisque le ballon a touché un joueur
allemand avant d'entrer dans le but »,
déclarait Bremner dans le -<c Daily
Mirror ». Don Revie, l'entraîneur de
Leeds, estimait de son côté dans le
« Sun », que le « but annulé avait été le
tournant du match » et Bobby Charlton ,
à la télévision quelques instants après le
match, déclarait : « La décision de l'arbi-
tre était sévère car Bremner ne se trou-
vait pas impliqué dans l'action ». Le
« Sun » mettait au compte d'une minori-
té de « Holligans » les excès des parti-
sans. « La majorité des amis de Leeds a
été écœurée par leur conduite », affir-
mait le journal.

Battaglin succède à Galdos
Pfenninger 8me et Salm 9me contre la montre

GALDOS. - Victime d'une chute peu après le départ de la course contre la
montre, l'Espagnol Galdos a perdu beaucoup de terrain et rétrograde à la
3me place du classement général. (Photo P. Michel)
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En tête du Tour d'Italie depui:
l'arrivée de la quatrième étape,
l'Espagnol Francisco Galdos a perdu
son maillot rose au terme de la trei-
zième étape, courue contre la montre
sur 38 kilomètres, à Forte dei
Marmi. Ironie du sort, Galdos a été
battu par la malchance comme Batta-
glin neuf jours plut tôt. On se sou-
vient que l'Italien avait été victime
d'une chute peu avant l'arrivée, ce
qui lui avait coûté la première place
du classement général. Cette fois,
c'est Francisco Galdos qui est tombé,
peu après le départ de cette étape
contre la montre, et Battaglin en a
profité pour reprendre la tête du
classement général.

MOYENNE EFFARANTE
Giovanni Battaglin a remporté

cette épreuve contre le chronomètre
à la moyenne effarante de 48 km 438.
Le jeune Transalpin (24 ans) , devant
une foule estimée à près de 300.000
spectateurs, a devancé ses compatrio-
tes Felice Gimondi et Luciano Bor-
gognoni. A noter l'excellent compor-
tement des deux coureurs suisses
engagés dans ce Tour d'Italie. Louis
Pfenninger a en effet pris la huitième
place et Roland Salm a terminé au
neuvième rang. Ainsi, tous deux ont
amélioré leurs positions au classe-
ment général.

BLESSÉ
A mi-course, la défaite de Galdos

était déjà consommée. Blessé au
visage et à un genou, le vainqueur
du Tour de Romandie accusait déjà
un retard supérieur à la minute.
L'Espagnol devait encore concéder
beaucoup de terrain sur la fin et il
terminait fin alement à la 27me place
avec un retard de 3'03", ce qui le fai-
sait reculer à la troisième place du

classement général, derrière Battaglin
et Fausto Bertoglio.

Après 19 kilomètres, Battaglin était
déjà le plus rapide. En 23'33", il
devançait alors Gimondi (23'45"),
Borgognoni (23'49") et Baronchelli
(23'53"). Sur la fin de l'étape, qui eut
lieu dans d'excellentes conditions,
Battaglin devait conserver cette
marge pour s'assurer un succès pro-
bant. Seul Merckx en 1974 — sur un
parcours légèrement plus long —
avait jusqu 'ici réussi une moyenne
supérieure à celle de Battaglin hier.

RÉSULTATS
13me étape , course contre la

montre à Forte dei Marmi (38 kms) :
1. Giovanni Battaglin (It) 47'04"
(moyenne 48 km 438) ; 2. Felice
Gimondi (It) à 13" ; 3. Luciano
Borgognoni (It) à 16" ; 4. Roger de
Vlaeminck (Be) à 18" ; 5. Gianbat-
tista Baronchelli (It) à 36" ; 6. Fausto
Bertoglio (It) à 41" ; 7. Knut Knud-
sen (No) à 41" ; 8. Louis Pfenninger
(S) à l'07") ; 9. Roland Salm (S) à
l'36" ; 10. Martin Rodriguez (Col) à
l'38" ; 11. Giuseppe Perletto (It) à
l'43" ; 12. Walter Riccomi (It) à
l'46" ; 13. Simone Fraccaro (It) à
l'55" ; 14. Italo Zilioli (It) à 2'03" ;
15. Wladimiro Panizza (It) à 2'08".

Classement général : 1. Battaglin
(It) 71 h 14'13" ; 2. Bertoglio (It) à
l'42" ; 3. Galdos (Esp) à 2'40" ; 4.
Gimondi (It) à 3'20" ; 5. Baronchelli
(It) à 3'43" ; 6. de Vlaeminck (Be) à
4'43" ; 7. Perletto (It) à 5'09" ; 8.
Riccomi (It) à 510" ; 9. Lasa (Esp) à
5'29" ; 10. Panizza (It) à 5'37" ; 11.
Conti 00 à 6'09" ; 12. Bellini (It) à
6'12" ; 13. Fabbri (It) à 6'16" ; 14.
Bergamo (It) à 774" ; 15. Salm (S) à
10'05". — Puis : 26. Pfenninger (S) à
16'25".

Graenicher (17 ans), espoir au saut en hauteur
\y $y athlétisme I Déjà de bons résultats pour les Suisses

Après avoir fait le compte des records
mondiaux qui ont déjà été battus cette
saison, on peut se livrer à une courte
analyse des performances réussies en
Suisse à ce jour.

Rien d'extraordinaire pour le
moment : mai n'a encore jamais été le
mois des exploits et le temps n'était pas
favorable à la pratique de l'athlétisme
lors des championnats cantonaux qui
ont eu lieu à la fin de la semaine pas-
sée.

Au début du mois, à Kusnacht,
Faehndrich a battu deux fois Honz, le

USCHI MEYER. - Même à vingt-neuf
ans, la Zuricoise a encore l'avenir pour
elle... (Photo ASL)

champion d'Europe du 400. Il a couvert
le 100 m, en 10"3 (Honz : 10"5) et le
200 m en 21"5. Chronométrage manuel,
c'est nécessaire de le dire. Une semaine
plus tard, à Olten, il a été pointé en
10"66 au chronométrage électrique.

Il est en train de préparer son bachot
et sa saison sera ensuite compromise par
l'école de recrues. Toujours dans le
domaine de la vitesse, Muster a réalisé
20"7 (manuel) dans le cadre des cham-
pionnats bernois. Il a surtout fait
impression par sa puissance, sa souplesse
et sa facilité. Sa forme est donc passa-
blement avancée.

ETE EN ARIZONA
Des Etats-Unis, on annonce un 51"4

d'Aumas sur 440 yards haies, ce qui cor-
respond à 5 l'I sur 400 mètres. Pour une
entrée en compétition, c'est une perfor-
mance appréciable. Il faut néanmoins
relever qu'en Arizona, c'est l'été depuis
longtemps déjà et que les conditions
d'entraînement y sont beaucoup plus
favorables qu'en Suisse. 7 m 58 puis 7 m
72 pour Bernhard au saut en longueur.
Il conserve toujours comme objectif une
performance au-delà de la limite des 8
mètres. C'est ce qu 'il faut pour apparte-
nir à la classe mondiale. Son record
national se situe à 7 m 91.

De bonnes nouvelles en ce qui
concerne le saut en hauteur. Paul
Graenicher qui vient d'avoir 17 ans s'est
amélioré de 10 centimètres par rapport à
la saison passée. Il a franchi 2 m 10 et
son entraîneur pense que ce n'est qu 'une

station intermédiaire. Il mesure 1 m 86,
mais ne pèse que 64 kg et il adopte une
vitesse d'élan exceptionnelle pour un
sauteur en hauteur. C'est l'avantage
principal qu'offre le « fosbury-flop » et il
a raison de l'exploiter puisqu'il sait
apparemment très bien convertir sa
vitesse en force ascensionnelle. Les cou-
reurs de marathon sont rentrés de
l'Allemagne de l'Est avec des perfor-
mances chronométriques extraordinaires.
Daehler : 2 h 17'24"6. L'histoire se
répète c'est toujours en République
démocratique que nos spécialistes du
marathon sont les meilleurs. Par la
suite, et principalement dans les grandes
compétitions internationales, ils sont en
général très médiocres. En se méfiant
mantenant , on s'évitera des déceptions
plus tard. Un marathon sur un circuit
absolument plat de 4 km 2 n'est pas un
vrai marathon.

CHEZ LES FEMMES
Uschi Meyer a abaissé son propre re-

cord du 800 m de 2'04"6 à 2'03"0 en ga-
gnant une course à Dortmund. Elle
avait ramené son précédent record de
Copenhague, en juillet 74. Cette progres-
sion indique qu'elle s'est bien adaptée
aux exigences du demi-fond et que,
même à 29 ans, elle a encore de l'ave-
nir.

Rita Pfister a lancé le disque à 56 m
74 c'est-à-dire à 24 centimètres de "an
record national qui ne va certainement
pas passer le mois de juin .

Guy CURDY

Logique respectée
Internationaux d'Italie

La logique a été respectée lors des
huitièmes de finale du simple messieurs
des championnats internationaux d'Italie,
à Rome. Tous les favoris se sont en
effet qualifiés. Chez les dames par
contre.une surprise a été enregistrée
en quarts de finale avec la défaite de
l'Allemande Helga Masthoff devant la
Yougoslave Mima Jausovec. Les résul-
tats :

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Nastase '(Rou) bat Dent (Aus) 6-1, 6-1 ;
Parun (NZ) bat Meiler (RFA) 7-6, 4-6,
7-5 ; Ramirez (Mex) bat Barazzutti (It)
7-6, 2-6, 6-0 ; Solomon (EU) bat Szoke
(Hon) 6-7, 6-2, 6-3 ; Dibbs (EU) bat
Gottfried (EU) 4-6, 6-4, 6-1 ; Vilas (Arg)
bat Pilic (You) 6-4, 6-2 ; Orantes (Esp)
bat Panatta (It) 6-2, 6-2 ; Borg (Su) bat
Bertolucci (It) 6-4, 6-1.

Simple dames, quarts de finale : Chris
Evert (EU) bat Fiorella Bonicelli
(Pérou) 6-1, 6-3 ; Mima Jausovec (You)
bat Helga Masthoff (RFA) 6-1, 6-0 ;
Martina Navratilova (Tch) bat Linky
Boshoff (Aus) 6-2, 6-2 ; Dianne
Fromholtz (Aus) bat Katia Ebbinghaus
(RFA) V. O.

Pilic entraînera l'Italie
Nikki Pilic (35 ans) a accepté une

proposition de la Fédération italienne et
entraînera la « Squadra azzurra » de
coupe Davis, qui doit rencontrer la
France à fin juin à Paris. Le contrat du
Yougoslave n 'est valable que pour le
match contre la France.

Des problèmes pour les fédérations
sïS^*

~~ -ski - | Congrès de la FIS

L'un des points importants figurant à
l'ordre du jour du Congrès de la Fédé-
ration internationale de ski (FIS), qui
tient ses assises à San Francisco, était la
participation des skieurs aux Jeux
olympiques. Après une très longue
discussion,le Conseil de la FIS, présidé
par Marc Hodler, a décidé que les cou-
reurs percevant des primes ou des prix en
espèce pourront continuer à appartenir à
l'équipe nationale de leur pays mais ne
seront plus autorisés à participer aux
Jeux olympiques. Les fédérations
resteront seules compétentes pour appré-
cier si elles peuvent engager tel ou tel
de leurs coureurs aux Jeux olympiques.
Cette règle, qui posera d'énormes
problème à bon nombre de Fédérations,
entrera en application dès les prochains
Jo d'Innsbruck.

D'autre part , un point restait en
suspens concernant la coupe du monde :
le slalom parallèle. Après six heures de
discussion , le texte suivant a été adopté :
« Si deux coureurs ou davantage sont
groupés en dix points après la dernière
épreuve individuelle , le classement final
de la coupe du monde sera déterminé
par le résultat du slalom parallèle oppo-
sant le coureur en tête avant le parallèle
à celui qui aura battu tous les autres
groupés dans les dix points prévus, au
cours d'un match par élimination ». Les

autres coureurs non concernés par ce
match our la première place et jusqu 'au
32me pourront concourrir pour le clas-
sement de la coupe des nations seule-
ment. La réunion du comité de la coupe
du monde a clôturé ses travaux en dési-
gnant l'Espagne comme théâtre du final
de la coupe du monde 1977.

Deux cents hommes à Valangin
gîf| gymnastique CCRGClirS aiWUel DeUCltâtelOiS

T Le concours annuel des gyms-hommes
neuchâtelois aura lieu dimanche 1er
juin . Organisée par la section de Valan-
gin, cette journée sportive se déroulera
au nord du village, sur le terrain du FC
Fuchs, sis entre Valangin et Boudevil-
liers. Les installations nécessaires y ont
été aménagées par le CO dirigé par
l'animateur local Robert Tschanz. Les
inscriptions font ressortir la participation
de treize sections, totalisan t quelque
deux cents gymnastes. Le président can-
tonal Gottfried Zaugg aurait souhaité
des effectifs plus étoffés, mais il est opti-
miste quant à la qualité des production s
annoncées.

Pour les concours de sections, le chef
technique Marcel Bellenot a inscrit au
programme : la mise en train , les exer-
cices à mains libres, le jet du poids et

de la pierre, le saut de mouton et de
longueur. Les formations doivent effec-
tuer trois parties de concours à choisir
dans cet éventail. Ces adeptes du sport-
santé ont suivi des entraînements appro-
priés sous la direction des instructeurs
locaux , eux-mêmes préparés par le
moniteur cantonal Roland Rubeli. Le
public assistera donc à des présentations
d'un bon niveau. Ces joutes compren-
dront également des tournois de volley-
ball et des exercices d'ensemble, toujours
très prisés des spectateurs. PAH.

Record du monde
des professionnels

amélioré

Saut à la perche

L'Américain Steve Smith a amélioré
de deux centimètres son propre record
du monde professionnel de saut à la
perche, en franchissant 5 m 61 au cours
d'une réunion en salle, au Madison
Square Garden de New-York. Le
perchiste californien (23 ans) a réalisé
du même coup la meilleure performance
mondiale en salle de tous les temps et le
troisième meilleur saut de l'histoire de
l'athlétisme. Seuls Dave Roberts,
détenteur du record mondial, et Bob
Seagren, son prédécesseur, ont fait
mieux en sautant respectivement 5 m 65
et 5 m 63 en plein air. Smith s'est
attaqué au record de Roberts après avoir
franchi 5 m 61 mais il échouait nette-
ment à trois reprises à 5 m 68.

J *>»

Le Club de golf miniature de Neu-
châtel organise son tournoi annuel ce
week-end, à Monruz. Cent soixante
participants (54 le samedi, 106 le
dimanche) sont attendus. Le tournoi se
déroulera sur trois tours.

Tournoi de minigolf
ce week-end à Monruz

|ĥ  pétanque

Le ' club des « Trois Couleurs » or-
ganise ce week-end , sur les Jeunes Rives,
un concours international de pétanque
ouvert à tous. Le samedi sera réservé au
triplettes alors que les doublettes s'af-
fronteront le dimanche.

Concours de propagande
sur les Jeunes Rives
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Les pots ont beau changer...

Cardinal
la bière fidèle à elle-même depuis 1788
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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

—— |ta—MBT

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gr.os rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, leasing
Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit,
Miele, Philco, Siemens, Zanker.
Jeanneret & Co S.A.,
Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 25 57 77.
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I VOTATION FÉDÉRALE !
• 00 0 JUIN 1975 •
MM) ^̂ P?

• Depuis l'échec du 8 décembre •
• 1974, les autorités fédérales ont *

0 fait un gros effort pour comprimer #
• leurs dépenses. •
• Aujourd'hui, pour assurer les fonc- #
$ tions vitales de la Confédération, #
• il est indispensable de dire •

| 5x0111 !
• aux mesures proposées dont •
• certaines sont déjà en vigueur et #
? qui forment un tout destiné à #
• améliorer I équilibre des finances e
• fédérales. •
W Comité neuchâtelois

0 pour l'assainissement

0 des finances fédérales v

WSÊ Quinzaine de Neuchâtel
W I 1 H Vendredl 30 mal> à 20 h 15
M\ H » < P°dlum du 1ua' Osterwald

MM Neuchâtel en musique
avec la participation de la fanfare « L'Avenir » de
Couvet et de la Chanson d'Hauterive.

Entrée gratuite.
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Façon 
chemisier , manches courtes , M̂m,^̂ ^

carreaux ou imprimé, 65% polyester,
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35 % coton.
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gmilfltrouverez parmi les
|(I1 ||A 12 modèles CILO¦ UUMGOurse et gentleman

VU lift bicyclette
^m m

Quelques exemples tirés du catalogua -jflHM
CILO, le grand spécialiste du vélo- de course :

CILO 139 10 vitesses Fr. 395.- *«r
CILO 141 tube Durifort ^8SS&
10 vitesses Fr. 690.- MM
CILO 142 tube Reynold MtW
12 vitesses Fr. 940.- m -̂M
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Avec la garantie do la marqua
mt /es services da spécialista

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.

¦ CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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variées : Forêt d'Aletsch - Bettmer - et Terrasse ensoleillée Ŝ|̂ 2
4EfJ\^Pf --£* \̂* Eggishorn - Mârjelensee. Excursions avec toujours content à f̂ltwH
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+GARNI SPORT

L'hôtel de famille connu. 100 lits.
Renseignements : Office du tourisme, 3981 Bettmeralp, tél. (028) 5 32 91. Réduction de prix en Juin et
Direction téleférlqua Batten ¦ Betlmeralp. Tél. (028) 5 32 81 ¦ 5 31 75. M în T̂él - (028) 5 34 36.
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Haute-Nendaz GRflCHEN T&p sra V-ïï
1300 m 8000 lits - En été, Idéal 16" ", 1000 lita en hôtels et ĝf- *£,' cttéVâss
pour votre famille. Promenades » 30°°. en chalets. Sym- -̂ T-J  ̂ Alpes à l'eau de
reposantes , magnifique panorama ; ¦JW pathique station d été ."yVyjy. . mer 33°
ensoleillement maximal , piscine, v T4T À - d'automne et d hiver. sssssaassss semaine de ran-
tennis , équitation , télécabine , ____hffS _̂__. Le paradis des prome- données à l'hôtel
télésiège. A 8 km Super-Nendaz "%* 3̂* r̂ "

ades 
" alpinisme - SAUNA (028) 53817  (bain de

appartements-hôtel 500 lits. Pisci- ' ># * tennis - natation - so|ei|| so|ariumi saunai massage,
ne, tennis. Vacances calmes et <*U»> sauna - équitation - sa||e df} gym j TenniSi p|8cine
avantageuses en mal , juin , » parcours vita. en p|a(n a|f 26o Loa de cha|et,
septembre et octobre. Office du et d'app. de vac. Demander
Tourisme, 1961 Haute-Nendaz. Renseignements et prospectus : Office " ° « Vacances à Breton!
Tél. (027) 88 14 44, à partir du 14 j » 1™1™*' 3925 Graohen- ™- <028> sïatlon thermale Breiten, twâ)
mai 1975. 4 UJ OU. 533 45 3983 Brelten-MSrel.

1400 - 2500 m y j j j ,
M. VERBIER WL, " La stati°n q"' sourit au soleil » f̂sil'vous invite v rtit f̂ëfe '' r  ̂ , « %y&
à passer ^Smè& 

Dolce famiente - °u vacances mni?rnKT ^
vos prochaines lEJgJ actives I 1 «-JKljfl IVR7

vacances à 
f^ f̂ 

Tous 
les 

sports d'été : piste Vita , *
ou

2° Z^tlvî* "  ̂ '
U,

°*

¦•fl f̂ 
Ecole suisse d'alpinisme, approach EXCURSIONS SANS FRONTIÈRE !

\Wmt golt , piscine , promenades variées . Piscine chauffée - 4 tennis -
mm mm . chemina balisés - piste Vita en

Vaste réserve naturelle. (orêt - hôtels - appartements et
Renseignements : Office du Tourisme, 1936 VERBIER. Tél. (026) 712 50 - 2^L

et

? n
r
«i Û^ant

T^
t
.
e

.a'r00mS" :"
-r HO oc TAI ,.„„ Rens. : Office du Tourisme,716 85. Télex 38247. • 1875 Morging_ Té| (025) 8 33 54.

^mm̂ POUR VOTRE
Jr^*%. CHIEN,
W ^fl NOUS GRAVONS
lf|î ^tf SA MÉDAILLE

__- y - y '¦ ' "* '-.y. UL AVEC : son nom, son adresse,

*«\P pyK 
No de téléphone

S COMMANDE
Rj gJM Veuillez me confectionner et
':": ''taîk me *alre parvenir, contre rem-
H5' boursement, port compris, une
^̂ L médaille No 

Médaille No 1 Médaille No 2
à Fr. 12.70 à Fr. 14.70

recto
Nom du chien : Votre nom : 

verso Rue : 
No d9 téL : Localité : 

Nom du chien : 

No de tél. : 
r

A adresser à : Alain Petter, gravage, av. de Chailly 17,
1012 Lausanne.

%»V*i** ^By^-K-iff^?̂ B8y ?ity JJĤ ^̂ ^̂ Ĉ^^^  ̂ vl««̂ «̂ «̂ ^̂Bil̂ i' BfejjaM

• '-zc -Jm̂  ̂ .^MwMm ' - ¦BB&ÉMÉtf^O'.&T AwA^Uil '• " ffl ^̂

ŜUMÊMMM t̂ÊkwM mr -~^̂ ?=^̂ ^̂ ?̂ à f̂c '̂̂ B Ĥ 5̂
t&H ' '.- .-. î fflB l̂̂ r ¦ «pr ^̂ «̂
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ?y^Wy : / . - y  y\¦ 3 um mm m MMilBMBMy T: .A
\ ^̂ *̂  ^̂ l. ' ; —.. -in i .V

I A NEUÏHATEL I
I NOUVELLE AGENCE I
1 qui vous attend 1
I POUR UN ESSAI I
I qui vous fera gagner: I
M des dizaines et des centaines de billets de loterie de la
p| Quinzaine de Neuchâtel I

Wt TOUJOURS A VOTRE SERVICE :
&yi ¦ ¦

m Fontaines: Garage E. Benoit Fleurier: Garage H. Maag

H Neuchâtel: Garage des Poudrières Yverdon: Garage du Chasseron

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
ie 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.

Prix MIGROS
SGïJB RÔTI DE PORC f 30 1
VfjvTrû*'!/
^̂ ^mmm£*mlÊ^  ̂ au i ambon

^^^mim^^^ en emba||age vacuum de 1-2 kg
les 100 g (au lieu de 1.35)

Hôf i de bœuf 1 <MX 4̂0 H
en emballage vacuum de 1-2 kg les 100 g (au lieu de 1.55) H

Au rayon traiteur, dans tous nos magasins :

Terrine paysanne _ W% wÊ
k les 100 g I IfU M

k * |
NEUCHATEL

cherche

jeune homme
pour aider à la préparation de la
pizza.

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

On cherche pour début juin

sommelière
honnête et sérieuse.
Deux jours de congé par
semaine. Bon gain. Vie de famille
assurée.

S'adresser à :
Famille Fernand Hêche-Wahlen,
Hôtel da l'Etoile,
Courroux. Tél. (066) 221661.

Représentants
! (débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse
romande. Salaire fixe plus frais et
commission importante.
Avantages sociaux.
Pour renseignements, téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 h.

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'un

infirmier (ère) anesthésiste
(pour remplacement de vacances mi-juin à mi-sep-
tembre) ;

d'une infirmière - instrumentiste
de sages-femmes
d'infirmières diplômées

Ambiance de travail agréable.
Self-service. Semaine de 5 jours. Horaire et rétribu-
tion selon les normes cantonales.

Adresser offres détaillées à la Direction de l'hôpital
1860 AIGLE.

ig l̂  Coop Neuchâtel engage : I

I - des bouchers I
I - des bouchers I
H auxiliaires I
H - une vendeuse H
H en charcuterie H
flK&îl Prendre contact avec M. Brunner, E8Ë8
WËsM Portes-Rouges 55, 2001 Neuchâtel, Hfilat
ïïk^ téléphone (038) 25 37 21. 

f f̂y .̂

Conflserle-Tea-Room
cherche, pour entrée immédiate,

jeune fille
Débutante acceptée ; nourrie,
logée.
Tél. (038) 31 11 39.

Hôtel-restaurant ds la région de
Neuchâtel
cherche, pour entrée Immédiate
ou à convenir,

maître d'hôtel
capable d'assumer la direction
des restaurants et l'accueil de la
clientèle.
Connaissance des langues
désirée.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres 28-900148 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Par suite de retraite prochaine du
titulaire, nous cherchons pour son
remplacement un

contremaître maçon
qualifié, consciencieux et sobre.
Place stable et bien rétribuée.
Logement à disposition.

S'adresser è l'entreprise

CÛ/77// 73f / a ù t / e s a
18, rua de la Gara
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 2727.

Pour notre usine de Monthey nous
cherchons

un électronicien-
instrumentiste

La préférence sera donnée à un
électronicien ou radioélectricien
ayant quelques années d'expérience
dans l'entretien et l'amélioration de
commandes automatiques et électro-
niques ; des connaissances de
l'instrumentation moderne en usage
dans les processus chimiques sont
souhaitées. >
Langues : français et connaissances
d'allemand.
Date d'entrée : à convenir.
Lea personnes Intéressées adresse-
ront leurs offres détaillées à CIBA-
GEIGY S.A., référence FAN
1870 Monthey.
M. Berlle, Service du personnel, tél.
(025) 4 20 51, traitera avec discrétion
les demandes complémentaires de
renseignements.

CIBA-GEIGY

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) 31 1213.

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.

Entreprise solvable, cherche à
Neuchâtel, à la rue de l'Hôpital -
Seyon,

immeuble
aveo magasin. (Eventuellement
bail ou propriété par étage.)
Adresser offres sous chiffres
29-88447 à Publicitas,
4600 Olten.

Jeune couple aveo 2 enfants
cherche à louer

maison familiale ou
appartement
avec jardin

minimum 5 pièces.
Région : Le Landeron.

Tél. (039) 23 77 73.

200 logements
de vacances

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



UN CHÂSSIS
Mr? r?1!? ne rouille

: çU plus

CARROSSERIE DROZ

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

Îi$_\̂ r Votre
électricien

M^MI:IHI U M c i r u A Tc .

Grand-Rue 4 - Tél. 251712

R̂ PS POUR

[ MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

® L A  
CEINTURE EN LAINE

DU SPORTIF
Fabricant : La Gaine Viso

/
Tél. (038) 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE

r <

Nouveau: GSX2

-phares à iode complémentaires
- sièges baquets avec appuis-tête
-jantes sport
-tableau de bord «cockpit» i
- 4 freins à disque assistés
Tout pour le plaisir de conduire.

AsjflÉliM çiiiBiÉ Heociiâteleise i feetlsall
Communiqué officiel

N° 31

AVERTISSEMENTS

ABBET Jean-Juc, Cortaillod jun. A, antis-
portivité ; PELLATON Joël , Le Locle jun. B,
réclamations; CACIOPPO Gino, Bôle jun. A,
jeu dur; RUSO Basilio Noiraigue jun. B, jeu
dur; NAVARRO Domini que L'Areuse jun. B,
réclamations ; GIACCARI Claudio, Audax
jun. Ilb, antisportivité; MARQUIS William ,

Boudry jun. C, réclamations ; HOURIET Phi-
lippe Le Parc jun. C, réclamations; CANO-
SERRANO Manuel Le Locle II , antisportivité ;
COLACI Donato St-Imier II , antisportivite ;
GARCIA Nicolas , Espagnol !, antisportivité;
PINI Mario Sonvilier I , réclamations; FOR-
NONI Lucien , Travers I, jeu dur ; FLUCKI-
GER Roger, Travers I, jeu dur; DELL'ORE-
FICE Luigi L'Areuse I, antisportivité ; BELOT
Michel , Boudry II , réclamations ; GIAZZON
Guido , Pal Friul I , réclamations ; NUSS-
BAUMER Roland , Châtelard II, réclamations ;
HAYMOZ Jean-Pierre, Le Landeron la , ré-
clamations ; ROTH Marcel Le Landeron la ,
antisportivité ; DASILVA Joao Centre Por-
tuguais I, jeu dur ; SCHLICHTIG Pierre, Etoile
vétérans, réclamations ; KOLLER Adriano
Chaux-de-Fonds vétérans, réclamations ;
GUYE Jean-Pierre , Fleurier I, réclamations ;
LABARGA José Fleurier I , antisportivité;
DESCHENAUX Dominique Fontainemelon I,
antisportivité réc; GLAUSER Jean-Willy
Floria II, réclamations rec ; CAROLLO Al-
varo Pal Friul I, réclamations réc; LEUEN-
BERGER Jean-Louis, Hauterive II , réclama-
tions réc. ; SIEGFRIED Christian Hauterive II ,
réclamations réc ; ROD Patrik Châtelard II,
réclamations réc ; CONTESSE Jean-Marc
Corcelles II , antisportivité réc ; NICOLAS
JAN Antonio Comète Ha , réclamations réc. ;
VAUCHER Pierre-Eric St-Sulpice I , antispor-
tivité réc ; JACOT Pierre Chaux-de-Fonds II ,
réclamations réc; SESTER Roger
Chaux-de-Fonds II , réclamations réc;

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

PELET Christian Cortaillod jun. A, anti-
sportivité ; BURGAT Denis Bôle jun. A, an-
tisportivité ; FABRIZZIO Rodolfo Couvet I ,
antisportivité ; PROBST Daniel Comète Ilb,

antisportivité ; ROMANO Jean-Claude Le
Parc I, réclamations 3"" avertissement.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

VILLARS Pierre Le Parc jun. B, antisporti-
vité.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PALOMBA Italo Superga jun. A, voie de
faits ; PAULI André Noiraigue jun. B, voie de
faits; GALFETTI Rolando Hauterive II, voie
de faits ; RUB Roland Fleurier I, voie de faits.

AUTORISATIONS DE TOURNOIS

La somme de fr. 20.— doit parvenir au
c.cp. 20-3865 pour chaque tournoi autorisé
dans la liste suivante :

Presse 7.6.75 - Union Sportive Gene-
veys-s-Coffrane : 7.6.75 vétérans, 14-15.6.75
juniors, 9-10.8.75. coupe du Val-de-Ruz ,
21-22.6.75 juniors C et D - Gorgier
14-15.6.75. 3mc et 4 mc ligues - St-Imier Sports
20.6.75. - Groupement Corporatif 21.6.75.
tournoi à six - Châtelard , 22.6.75. juniors,
10.8.75, seniors - Boudry vétérans, 22.6.75. -
L'Areuse 22.6.75.3n,c et 4 "* ligues - Dixi S.A.,
28.6.75. inter-Fabriques - Béroche vétérans,
28-29.6.75. - Boudry , 29.6.75. juniors - Bôle
vétérans, 29.6.75. - Colombier, 23-24.8.75.
juniors - Marin Sports, 4-5-6.7.75. tournoi à
six - Etoile sporting vétérans. 16-17.8.75. -
Dombresson, 10.8.75. seniors-Corcelles
Cormondrèche vétérans, 28.6.75. - Couvet-
Sports, 21.6.75. tournoi à six-Ebauches S.A.,
7.6.75, interfabrique.

Les clubs qui n'ont pas encore fait parvenir

les programmes des tournois sont priés de les
adresser directement à M. Walter Gilg Centre
4, 2300 La Chaux-de-Fonds le plus rapide-
ment possible.

Match de barrage pour la qualification du
3 mc neuchâtelois pour qualification à la Coupe
de Suisse.

St-Imier I - Hauterive I à jouer jusqu'au
dimanche l"juin.

Finale de 4 ¦* ligue

Les clubs intéressés doivent faire parvenir
au Comité Central , les couleurs et indiquer
lesquels sont disposés à jouer le samedi.

Finale de la coupe neuchâteloise

Le match de finale de la coupe neuchâteloise
Marin I - Fontainemelon I se jouera dans le
cadre du 75™ anniversaire le samedi 16 août
en ouverture d'un match de ligue nationale au
stade de la Maladière à Neuchâtel .

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : M. TSCHANZ
Le Président : J.P. BAUDOIS
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î Matches des 31 mai et 1er ju in 1975 S
V
? Ligue nationale A
0 Neuchâtel-Xamax-Zurich 18 h 15 Sam. 31
?
0 Réserves
? NE Xamax - Zurich 16 h 15 Sam. 31
O
? Interrégionaux A1
v Chaux-de-Fonds - Concordia 14 h 30 Dim. 1
?
0 Interrégionaux A 2
? Saint-lmier - Courtepin 15 h Dim. 1
v Comète - Delémont 15 h Dim. 1

?
0 Talents Juniors LN
? Chaux-de-Fonds - Fribourg (JC))
0 Chaux-de-Fonds - Young Boys (JD) 14 h 15 Sam. 31

 ̂
Chaux-de-Fonds - Young Boys (EA) 15 

h 
30 Sam. 31

/\ Chaux-de-Fonds - Young Boys (EB) 15 h 30 Sam. 31

A
X Interrégionaux B
A 1. NE Xamax - Lausanne 16 h Dim. 1
/\ 2. St.-lmier - Etoile Sporting .._,._. 15 h Sam. 31

 ̂

3. 
Chx-de-Fds-Villars s-Glâne 

16 
h 

15 Dim. 1
4. Hauterive-Chavannes-Epenex 16 h Dim. 1

?
<Â lime ligue
fy Poule finale

0
<5> v lllme ligue
4} 6. Lignières I - Le Locle II 15 h 15 Dim. 1

<0 7. Espagnol I - Gorgier I 16 h Dim. 1
? 8. Floria I - Cortaillod I 9 h 45 Dim. 1
/\ 9. Châtelard I - Ticino I 16 h Dim. 1

10. Le Parc I - Auvernier I 9 h 45 Dim. 1
? 11. St.-lmier II - Comète I 10 h Dim. 1
V 12. Fleurier I-Dombresson I 17 h Sam. 31

? 13. Hauterive II - Gen. s-Coff. I 9 h 45 Dim. 1

<0 14. Colombier I - Deportivo I 9 h 45 Dim. 1
A 15. Sonvilier I - l'Areuse I 10 h Dim. 1
T 16. Travers I-Superga II 20 h Vend. 29

j£ 17. Etoile I - St. Biaise,! J* 10 h 15 Dim. 1
?. Comète l - Le Rare ĵJ 

20 
h 

15 ¦ Mercr. 
4 :  

Ê
O -Le Locle II - Cortaillod I 20 h Mercr. 4
A Saint-lmier II - Ticino I 18 h 45 Mercr. 4

0
A IVme ligue
0 18. Colombier li - Boudry II: 16 h 30 Sam. 31
A 19. Pal Friul I - Béroche II 16 h Dim. 1
/\ 20. Cortaillod II - Bôle II 9 h 45 Dim. 1
A 21. Châtelard II - Auvernier il 13 h 30 Dim. 1
V 22. Salento I - Audax II 10 h Di-m. 1

23. Espagnol II - Corcelles II 14 h Dim. 1
? 24. Serrières II - Landeron la 10 h Dim. 1
0> 25. St. Biaise Ilb - Centre port I 9 h 45 Dim. 1
A 26. Helvétia I - St. Biaise Ha 8 h Dim. 1
/\ 27. Comète Mb - Cornaux I 16 h 30 Sam. 31

 ̂
28. Marin Ma - Cressier I 9 h 30 Dim. 1

V 29. Lignières II - NE-Xamax lll 13 h 30 / Dim. 1
V 30. Noiraigue Ib - Couvet II 14 h 30 Dim. 1

31. Saint-Sulpice I - Buttes I 17 h 30 Sam. 31
32. Fleurier Ilb - Noiraigue la 9 h 45 Dim. 1

A 33. Blue Stars I - Môtiers I 9 h 45 Dim. 1

<f> 34. Les Brenets Ib - Fontainemelon II 9 h 45 Dim. 1
A 35. La Sagne II - Les Ponts la 18 h 30 Mercr. 4
/\ 36. Coffrane I - Etoile Mb
V 37. Dombresson II - Le Parc II 10 h Dim. 1
? 38. Les Bois la - Les Ponts Ib 16 h Sam. 31
0 '
? <>?<>? <>?<>? <>?<>? <>?<>? <>?<>? <>?<><

39. Centre espagnol I - Les Brenets la 10 h Dim. 1 <0
40. Floria II - Etoile lia 15 h 15 Sam. 31 A
41. Sonvilier II - Ticino II 15 h Dim. 1 A

42. Le Locle lll - Chaux-de-Fonds II 15 h 30 Sam. 31 j£
Noiraigue la - Noiraigue Ib 16 h 30 Sam. 24
Fleurier Ha - Buttes I 20 h Mardi 27
Le Parc II - Dombresson II 4}
Etoile Mb - Fontainemelon II 18 h 30 Mercr. 28 <}
La Sagne II - Les Ponts Ib A
Chaux-de-Fonds II - Ticino II 18h.15 Mercr. 28 A

Les Bois Ib - Floria II .
Le Locle lll - Sonvilier II 18 h 30 Mercr. 28 ?

0
Juniors A (2 x 45 min.) ?
43. Cortaillod - Hauterive
44. Fleurier - Fontainemelon 20 h Jeudi 29 ?
45. Etoile I - Le Locle 15 h Sam. 31 0
46. Travers - Superga 15 h Sam. 31 A
47. Béroche - Boudry 15 h Sa"i. 31 À
48. Floria - Serrières 17 h Sam. 31 

^49. Bôle - Comète 15 h 45 Sam. 31 *

Juniors B (2 x40  min.) ?
50. Hauterive - Le Locle 17 h Sam. 31 Y
51. Audax I - Geneveys s-Coff. 17 h 30 Sam. 31
52. Le Landeron - Marin 15 h 30 Sam. 31
53. Chaux-de-Fds - Floria 18 h 30 Vend. 30 A

54. NE Xamax - Noiraigue 14 h 15 Dim. 1 0
55. Cornaux - Couvet 14 h 45 Sam. 31 A
56. L'Areuse - Cortaillod 15 h Sam. 31 /\
57. Saint-Biaise - Audax 2 14 h 30 Sam. 31 j£
58. Sonvilier - Les Brenets 14 h 30 Sam. 31
59. Corcelles - Les Bois 15 h 30 Sam. 31 v

A

Juniors C (2 x 35 min.) 0
60. Châtelard - Etoile 15 h Sam. 31 ?
61. Fontainemeion - Audax O
62. Cressier - Le Landeron 15 h Sam. 31 A

63. Les Ponts - Le Parc 14 h Sam. 31 iA
64. NE Xamax - Comète I 14 h Sam. 31 A

65. Boudry - Saint-Biaise 15 h Sam. 31 T
66. Hauterive - Comète 2 15 h 30 Sam. 31
67. Cortaillod - Le Locle I 19 h 45 Vend. 30 ?
68. Corcelles - Chaux-de-Fds 14 h Sam. 31 0
69. Marin - Béroche 15 h 15 Sam. 31 A

, 70. Lignières - Gorgier 14 h 30 Sam. .31. - ,55; A
\ 71. Dombresson - .Colombier: !̂-,' '- '- *l4ti3Q Sam. 31 A

72: Bôle - Saint-Sulpice •> ** ^  * T 4 h î S'~:\ Sam.J:3rf****** Y
73. Noiraigue - Auvernier 14 h 30 Sam. 31
74. Le Locle 2 - St-Imier 14 h Sam. 31 ?
75. Les Bois - Geneveys s-Coff. 14 h 30 Sam. 31 0
76. Floria - Ticino 18 h 30 Vendr. 30 A

Juniors D (2 x 30 min.) A
¦ 77. Etoile - NE Xamax I 13h 30 Sam. 31 ()

78. Boudry - Hauterive I 13 h 45 Sam. 31 A
79. Cortaillod - Geneveys s-Coff. 18 h 15 Vend. 30 /\
80. Comète I - Hauterive 2 15 h Sam. 31 V
81. Marin - Béroche 14 h Sam. 31 ?
82. Le Landeron-NE Xamax 2 14 h Sam. 31 O
83. Audax - Auvernier 16 h Sam. 31 ?
84. Colombier - Comète 2 15 h Sam. 31 Q
85. Deportivo - Le Parc 12 h Sam. 31 ?
86. Chaux-de-Fds - La Sagne 13 h Sam. 31 Q

Vétérans (2 x 35 min.) y
87. Le Locle - Le Parc 17 h 15 Sam. 31 

^88. Ticino - Fontainemelon 16 h Sam. 31 A
89. Deportivo-Etoile 17 h Sam. 31 ^
90. Boudry - Superga 16 h 30 Sam. 31 

^91. Floria - Chaux-de-Fonds 17 h Sam. 31
?

? <>?<>? <>?<>? O^O*- <>?<>? <>?<>? <>?<>¥
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VACANCES 75
Tout pour le

Camping
tentes - sacs de couchage et

accessoires, etc.

Montagne
Souliers - Equipement

Haute Montagne

I Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

I 15TB ° *

HMiillerll
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Golf. ^
Un essai vous en

convaincra.
@

Garage Hirondelle, Pierre Senn,
2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72

Garage Willy Brugger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier Tél. 53 23 36
Garage L. Duthé & Fils, 2114 Fleurier Tél. 61 16 37
Garage de la Croix, F. Stùbi, 2205 Montmollin TéL 31 40 66
Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier TéL 31 22 07

_rgr-e M̂ M̂MMMM, Mm^  ̂
NOTRE CHOIX EST DE LOIN LE PLUS GRAND

^M^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ M& ùh Nous vous installons avec soin un TV couleurs '
Mf Actualités ^̂  ̂ de grande marQue-
fp ror^to^o ^<V  ̂ B NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE

1 fHmS (^lal B
EST RAPIDE

{*_! V5 /̂ I (Si votre poste TV ne peut être réparé sur place,
A W^kY^r̂  ̂ I nous vous en fournissons un en prêt.

j *-^̂ F&_ \  mmLt B Jr JrC"} I Pas de faclures . en dehors du prix de location).
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APPEL DE SOUMISSIONS
La Fédération suisse pour l'insémination artificielle construira
un nouveau local de monte à Anet.
Les entrepreneurs qui s'intéressent à soumissionner pour les
travaux suivants , sont priés de s'inscrire jusqu'au 10 juin 1975
au bureau de M. Georges Steffe n, architecte, case postale
988, 2001 Neuchâtel :

Lot No 1 : Terrassements
Canalisations
Maçonnerie
Béton armé

Lot No 2 : Carrelages
Lot No 3 : Charpente
Lot No 4 : Couverture eternit
Lot No 5 : Ferblanterie
Lot No 6 : Appareillage
Lot No 7 : Chauffage
Lot No 8 : Electricité
Lot No 9 : Fenêtres
Lot No 10 : Menuiserie
Lot No 11 : Peinture
Lot No 12 : Stores
Lot No 13 : Serrurerie

Les dossiers de soumissions seront expédiés contre rembour-
sement, soit :
Loto Nos 1-3-4-6-7-8 : Fr. 30.—
Loto Nos 2-5-9-10-11-12-13 : Fr. 10.—
Date probable du début des travaux : août 1975

Dessinateur-
architecte
22 ans, cherche
emploi pour le
1er Juillet ou
date à convenir.
Faire offres sous
chiffres 22-471746,
à Publicitas,
1401 Yverdon.~w~
L'annonce
reflet vivant
du marché

Annonces Suisses S.A. « ASSA »
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mardi 17 Juin 1975, à 11 h 45

au domicile du président du conseil d'administration, M. Dr Armin Meyer,
Seestrasse 790, Meilen (ZH).

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 1974.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1974.
4. Rapport des contrôleurs.

! 5. Décharge au conseil d'administration et à la Direction générale.
6. Décision sur la répartition du bénéfice.
7. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport des contrôleurs
sont à la disposition de Messieurs les actionnaires à partir du 7 juin 1975, au
siège social de la société , Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part à
l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours d'avance une
carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions au siège
social.

Zurich, le 26 mai 1975.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 30 fr.,
manteau 33 fr.,
canadienne 35 fr.),
une bonne adresse :

PRO-DAIM,
Grand-Rue 30,
1844 Villeneuve.
Téléphone
(021) 60 15 48.

Réparations
machines
à laver
toutes marques et
provenances, dans
les 48 heures I

DEP'ServIce
(038) 61 33 12
(039) 63 12 24.

ARCHITECTE-
TECHNICIEN ETS

marié, 30 ans, cherche place à la
Journée, éventuellement h la
deml-joumée.

Tél. (038) 51 40 94.

Jeune homme, 20 ans, sortant de
l'école de recrues fin mai,
cherche

place de stagiaire
dans

exploitation agricole
pour 1 à 2 ans.

Bonne santé, quelque pratique
dans les travaux de campagne,
connaissance du français (forma-
tion scolaire secondaire).

Thomas Bregger, Verena weg 18,
4500 Soleure. Tél. (065) 23 39 59,
éventuellement : 22 20 11.

Bureau d'architecture,
Max Evard,
2052 Fontainemelon
cherche

apprenti
dessinateur arch.

Téléphone (038) 53 38 38,
pendant les heures de bureau.

Suisse allemand, ayant diplôme
de

viticulture-fruits
cherche place intéressante dans
la branche vin, boissons ou spiri-
tueux.

Adresser offres sous chiffres
86-5866 aux Annonces Suisses
S.A., case postale, 6002 Lucerne.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuir
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
chàtel. Tél. 25 41 23.

f La bonne \
[ friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 7

Bl m QUINZAINE DE NEU CH ÂTEL

mMÉam.
20 h 50 et 22 h 05 - Rue du Coq-d'Inde et place des Halles
SPECTACLE-PROMENADE

Sur les pavés
du Coq-d'Inde
et des Halles
Imaginé et écrit par Alex BILLETER
Mise en scène : Ronald Chamorel
Avec la participation de : Mme Josiane Terrier , M. Claude Bouvier,
M. Alain Gorgerat du CCN - Fanfare de Peseux, direction Edmond
Gobbo - Quelques élèves du Conservatoire de chant de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds - Ecole de danse Mone Perrenoud - Film de
Ferdinand Spichiger ; Violaine Spichiger et Corine Guy, accompagne-
ment musical ; Yves-Dominique Spichiger, son ; Alex Billeter,
commentaires - Jean-Christian Vœgtle, Epinal, diapositives - Uniphot
S.A., projections film et diapositives - Jeanneret & Cie, enregistre-
ments et sonorisation du spectacle.
Avec la collaboration de : M. Claude Botteron - Services Industriels de
la ville - Travaux publics de la ville - Police locale.
Nous remercions les habitants du quartier de leur appui et de leur
compréhension.
Le public est prié de se rendre à la rue de la Balance, côté Coq-
d'Inde (accès par le carrefour Promenade-Noire, Pommier, Evole) - La
place des Halles sera fermée au public - ENTRÉE GRATUITE.

BOVERESSE
DIMANCHE 1er JUIN 1975 DÈS 7 H 30

CONCOURS HIPPIQUE
ÉPREUVES CIVILES ET MILITAIRES
plus de 200 départs
GRANDE CANTINE SUR LE TERRAIN - REPAS
CHAUDS

SAMEDI 31 MAI 75, dès 20 h : BAL
AVEC L'ORCHESTRE

RYTHM MELODY'S
BAR - BUFFET - AMBIANCE

Y^̂ f̂i'nilPilfflliMilTHl ill'l

T |||j| [g |̂ ;PARCS 82 -TEL. 25 10 95

AVIS AUX GOURMETS ÉCONOMES
Côtelettes de porc Rôti de porc (épaule)
Cou de porc en tranches et pour la broche

ACTION
Lapin coupé sans tête Fr. 10.— le kg

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

EXPOSITION
RADIO-AMATEURS

HOTEL CITY RESTAURANT
NEUCHATEL
Emetteurs-Récepteurs pour
Hobbyistes - Professionnels

Sommerkamp - Tenko - Monacor
Samedi 31 mai, de 9 h à 22 h
Dimanche 1er juin , de 9 h à 17 h

CYRANIC - 2558 AEGERTEN

MÈp voyage/ ^mMES/ 1 ¦ ^ML

MÊ www WÊ
j r ii-y Les vacances heureuses, ça se prépare !

Demander-nous conseil et nous vous proposerons
y '.y par exemple sur les Côtes de l'Adriatique de nom- jC*' -'' breuses possibilités de vacances balnéaires.

1 CATTOLICA Ë
•• v' 1 semaine dès Fr. 258.—
f&gi En pension ou en hôtel, vous y passerez de mer- f ' .'.\¦ '- y ', veilleuses vacances et vous goûterez totalement! fia aux plaisirs des barns de mer et de soleil.

i RICCIONE i
1 semaine dès Fr. 577.^

: y» : Au choix plusieurs hôtels au bord de la mer pour . ' :<
, . jouir des magnifiques plages de sable. I j

i SENIGALLIA I
1 semaine dès Fr. 554.—

W&é j Un paradis pour vacanciers et d'excellents hôtels.
y-y La mer et ses plages de sable à votre . ¦ . ',
y y ]  porte vous y attendent, ainsi que l'arrière-

pays que vous découvrirez avec intérêt.

Jet Voyages S.A.
HU rue des Poteaux, Neuchâtel - tél. 254425 ĤF

Ami 8 _ rv . Renault
Break Z tV'* R 4 L

1971, belge. 197 7̂h9' 1971, rouge.
4400 fr. 40.000 km, 4100 fr.

vw Auto-v™, Ford 12 M blanchiScarabée blanche A m
1967, blanche, _**» • o,0"*S.

2500 fr 77-000 km' 2800 fr. jaune. 40.000 km
4500 fr.

YW R12 TS Fiat 128
1302 S 1974 brun Break
1971, bleu métallisé i973i j aun6|

métallisé, 4500 fr. 22-000 km 53.000 km.

GS 1220 Alfasud D Spécial
I Club

<n„ 1973, brune, 1972-12, bleue1973, rouge, 7BQ0 { 7500 ..28.000 km, 8700 fr. 780° "¦ 750° ,r"

Peugeot Opel Mercedes
504 1900 S 280 S

1969, blanche, 1970 h,BnphB aut. 1970, gris
65.000 km, «m f, clair. Partart élat

très soignée. ,ouu lr- 12.900 fr.

Mustang
Volvo 144 Mach l BMW 2800
Tmkm "' JK2# 1970, bleue.6200 km. 38.000 km nnrfàit AtntEtat de neuf. parfait état par1ait 6 '

BMW ; OPEL COMMODORE Ford
£!

U
Sf 2

fi
8
S

ii,res 1974 1600 XL
5.0 CS vert métallisé , 1972| jaune,
1971, rouge, 18-°?° km; 39.000 km '
très soignée I Par,ait état - I

opeMjoo avec des centaines de
;sa billets de la Quinzaine

^Ê Billets ^3jft
Jm de loterie BL'^H §̂8: |jlJ; ^

Roulez asans 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 Manta 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

VW 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.—

660 bons

DAF 44
1968, 2 portens, 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
8k Jusqu'à 17 heures B

A remettre

café-restaurant
bien introduit sur la place de
Neuchâtel, avec terrasse intérieu-
re.

Prix de vente : Fr. 180.000.—

Conditions à discuter.

S'adresser à
l'Etude Guido Spichty,
place Pury 1, tél. (038) 25 77 22.

A vendre

Fiat 125
expertisée.
Fr. 1900.—
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Particulier vend

Datsun 120 A
Cherry coupé,
août 1974, 12.400 km.
Garantie. Expertisée.

Tél. 24 32 83.

RENAULT 18 TS automatique 1973
RENAULT 16 TS 45.000 km 1971
RENAULT 16 TL 3900.— 1972
RENAULT 15 TS 53.000 km 1973
RENAULT 10 1500.— 1967
RENAULT 6 L 4200.— 1970
RENAULT 4 E 1969-70-72-74
VW 1300 2400.— 1968
VW 1302 44.000 km 1971
VW PASSAT L 36.000 km 1974
VW VARIANT Break 78.000 km 1970
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
FIAT 128 36.000 km 1971
MINI 1275 GT 9000 km 1973
OPEL ASCONA 41.000 km 1973

tê\ ;!•] »H m

A vendre

caravane
belge, de luxe,
neuve, complètement
équipée aveo auvent
Expertisée.
Poids maximum
800 kg.
Prix à discuter.

Tél. (039) 26 79 61.

A vendre

bus VW
700 fr. Bon état
de marche.

Tél. (038) 51 21 21,
de 8 à 12 h et de
15 à 18 heures.

OCCASION
DU JOUR

Datsun 1600
1972, 36.000 km,
parfait état,
expertisée.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchàtel.
Tél. (038) 2418 42 •
24 18 44.

I--GARAGE 
DU Ie -MARS SA—*

rerl9 BMW AGENCES TOYOTA I
MWM Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Uli M 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

HHHBïél. (038) 24 44 24E lllll \W

PEUGEOT 304 7 CV 1970 blanche 79.000 km I
PEUGEOT 404 9 CV 1971 verte 72.000 km I
PEUGEOT 504 1800 10 CV 1970 berge 41.000 km I
DAF 44 5 CV 1967 grise 51.000 km I
VW 1300 7 CV 1966 verte 83.000 km I
RENAULT 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche
RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km

I SIMCA 1000 B CV 1969 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1969 belge 75.000 km
MINI 1000 BREAK 6 CV 1969 bleue 62.000 km

': AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
MERCEDES 250 SE 13 CV 1967 belge
FIAT 124 COMBI 6 CV 1967 bleue

;, LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km
VW 1302 7 CV 1971 belge 58.000 km
MORRIS 1100 MK II 6 CV 1969 rouge

Demandez liste complète aveo détails et prix
Facilités da paiement • Essais sans engagement

même i votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

moteurs
hors-bord
aveo garantie.

Johnson
1,5 CV 450.—
3 CV 450.—
20 CV 1900.—
40 CV 1700.—
British
Seagull
6 CV 760.—

¦ _ ençore_ en stock 
moteurs eu prix de
1974.
F. Fatton
Grand-Rus 11,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 72 50 -
31 73 50.

A vendre J' achète

VW 1500 L Ami 6 ou 8
1969. Expertisée.
Facilités de même en mauvais
palemenL état

Tél. 24 10 46. Tél. 42 14 36.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et pour les
petites retouches de carrosserie,

_ une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTO

Ecluse 61, entrée Prébarreau,
Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.

Achat
comptant
toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

bus Citroën
HY, charge 1500 kg,
rénové, Installation
compresseur pour
remorque ou
caravane.
Tél. (038) 24 42 19.

A vendre
pour bricoleur.

VW 411 L
1969, 600 fr.
Tél. 33 38 50,
le soir.

A vendre

Glas GT
1700, expertisée.

Garage des Draizes.
Tél. 31 38 38.

Coupé-sport—
4 places
NSU
1500 GT
Expertisé.
Prix : Fr. 2700.—
Crédit 24 mois.

W

A vendre

Simca 1500
Prix très Intéressant.

Tél. 42 23 87.

A vendre
moto 60 co
expertisée

Zundapp
Prix : 650 fr.
Tél. 31 40 78.

A vendre ou
à échanger

Avion
4 places, métal,
ailes basses,
train rentrant,
hélice pas variable,
eto.
Tél. (021) 71 86 26.

A vendra

Simca 1200 S
Tél. 42 20 30.



g Maintenant dans 1I les magasins ex libris I¦Let dans les librairies ¦

I .̂ «« ^—~~~~~" Passionnant comme¦ smmm 
^—~—-*—--"¦""" la série d'émissionsKl R*—^~~~̂  ̂

D\nflS à la télévision!

I \/\ZPrn©' * ^ 
V 

Ce ,ivre reprend, en la
i y V >-/ complétant, la série

télévisée. D'une lecture
; : \ », aisée, richement illustré :

I m et d'une grande valeur
;V. - .; 1|| documentaire, il se

I —^ V 
^̂ ^% révèle constamment

W- . C ^t »*^^^w I captivant
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Hôtel LUdernalp
Le but d'excursions au cœur de
l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de cal-
mes journées de vacances que pour
les fêtes de famille ou de sociétés,
des cours et assemblées.
Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron ;
spécialités.
Hôtel LQdernalp, famille Held,
3457 Wasen (LE.) Tél. (034) 7716 76.
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• Moteur de 1222 cm3, 6.2 CV • 5 portes, appuis-tête. à plat, traction avant, refrot- d'assiette. 4 roues indépen- sI impôts, 60 CV DIN. 151 km/h Et comme les 7 modèles de la dissement à air, 2 arbres à dantes, levier de changement SI • espace utile 1,78 m2 gamme GS, elle offre encore: cames en tête. 4 freins à de vitesses au plancher, pneus S
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GSpécial Break
Le confort des transports

Pour le confort
des grandes familles,

k tournez la page. À

^B̂  ̂f If ! ^̂ Z^-^̂  ^Sm^̂  ̂ ^ ^Ç0118 cie rouler D!US confortablement

H 
DETENTE-

CONFORT
POUR LA PREMIÈRE FOIS NOUS IRONS AU DANEMARK
du 2 au 9 août, voyage exceptionnel tout compris Fr. 970.—

6 JOURS A BARCELONE 23/28 juin - 1/6 septembre Fr. 590.—

LA YOUGOSLAVIE EN ZIG-ZAG
12-18 juillet - 10-16 août Fr. 670.—

A LA DÉCOUVERTE DES DOLOMITES 21-24 juillet - 26-29 août Fr. 410.—

TOUR DE SUISSE, à la découverte de son pays
7-12 juillet - 4-9 août Fr. 535.—

GRAND TOUR DE HOLLANDE - BELGIQUE pour la première
fois aussi en été 19-27 juillet Fr. 1050.—

LA BRETAGNE, MERVEILLE DE LA FRANCE
5-13 juillet 26 juillet - 3 août Fr. 910.—

A LA DÉCOUVERTE DE LA NORMANDIE
9-14 juin - 25-30 août Fr. 640.—

RÊVE DU LIMOUSIN, NOTRE GRANDE NOUVEAUTÉ
14-18 juillet - 11-15 août Fr. 480.—

LES MERVEILLES DE LA DROME ET VAUCLUSE
5-8 juillet - 7-10 août Fr. 380.—

NOTRE GRAND SUCCÈS 1975 : LA CORSE, AFIN DE PARER AUX
NOMBREUSES DEMANDES, UN VOYAGE SUPPLÉMENTAIRE AURA LIEU
DU 6 AU 13 SEPTEMBRE, DEMANDEZ LE PROGRAMME SPÉCIAL, LES
PLACES SONT LIMITÉES.

Renseignements et Inscriptions à votre agence habituelle ou à
VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL, tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE Marterey 15, tél. (021) 221443.

Au magasin Elna;
échange de machines
acoudre
de toutes marques.

elna
Grttuttprotpectm, démonstration et «rage su Mrt cher

Mme M.-Th. Pitteloud
Ruedel'HStel-de-Vllle6 - Saint-Honorê a
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.
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«hauteur constante au-dessus 

Et 
comme tes 7 modèles 

de la 
4 freins à disque, double circuit 

^du sol quelle que soit la charge gamme GS, elle offre encore: à haute pression avec répartition 1

• banquette arrière rabattable 4 portes. 5 places, grand coffré de la charge, suspension hydro- ,]
i 6S Chib Break: • 5 portes (465dm3.Breaks 710/1510dm3). pneumatique, correcteurs ï

• Moteur de 1222 cm5, 6,2 CV «appuis-tête ligne aérodynamique, moteur d'assiette,4roues indépendantes. e
impôts, 60 CV DIN.151 km/h • compteur journalier de 4 cylindres opposés à plat. levier de changement de vitesse |
• espacé utile 1.78 m2 • allume-cigares traction avant refroidissement à au plancher, pneus à carcasse 8
« charge utile 415 kg m montre électrique. air, 2 arbres à cames en tête, radiale 145-15 ZX. |
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M ŷjlafc Vw _w } ~jf im \vek ' HËà t̂i ¦::. ¦. HHH1
|̂ '̂: l̂Hk **'*¦ • ' • ' "¦' - - ''¦ / tSmm WmmÊM imlk~\% M \3i '¦»! BB»PH MiSÉtew™'̂
P̂ 9tB6itf(E """*" - B̂ fei"'t'IIB ïitĥ -̂'TîHÊffi lSSSH ' H| SHfT w - ' . .'. .'..-.' - \Î H,»fcMlilit»-»-- '~-J*"w«!a ^̂~̂ ~°,l«ĝ EjB t „_» -, î̂ b,ii!Hw»
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GS Club Break
Le confort des grandes familles

Pour le confort
des transports,

L voir la page précédente. J

^^H^̂ îwçy ;' A^̂ ^p^̂ ^* ¦¦̂ ^ ¦¦ 1W  ̂ Citroën préfère TOTAL

Neuchàtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212, Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 3614 37, Cortaillod : F. Z eder, tél. 4210 60, Fleurier : Claude Hotz, tél. 61 29 22, Fontainemelon : W. Chris-
tinat, tél. 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74, Saint-Bla lse : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88, Valangin : M. Lautenbacher,
Garage de la Station, tél. 36 11 30.
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/éLECTROPHONE
^Tourne-disques

I un choix incomparable Mono ou I
1 Stéréo ,

DES PRIX TRÈS BAS i

89-¦ dès Fr. Wa#B |
Atelier spécial de réparation I-i

H Billets de loterie de la Quinzaine

Plants de fraisiers

[§ffi ] BRUNO ROTHLISBERGER
CULTURE FRUITIÈRE
2075 WAVRE
Tél. (038) 3321 33.
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^̂ m̂^^̂ Jeans-BAR 
Field-jacket (US) I Hamac . Casquettes (US) 

Parkas (US) et (BW) I Bottes Para (BW) Marinière royal navy 
—¦ — Blouson base-bail 

Pantalons (US) ¦ Sacs marins (US) Chemises base-bail
Chemises laine (US) - Sacs couchage (US) sacs è porter divers <
Cabans (US) \\\ Flyht-jacket Pilote (US) Jeans et Jackets

OUY ERI URC vendredi 30 mai ,
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EUROTEL
piscine
couverte ouverte au
publie et sociétés.

S'adresser i la
réception.
Tél. 21 21 21.

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

PISCINE DU LANDERON
! Deux cours de natation

de sauvetage
(enfants , dès 12 ans et adultes)
pour l'obtention du brevet de Jeune sauveteur et du '
brevet I de la Société suisse de sauvetage.
Renseignements et inscriptions :
lundi 2 Juin 1975, de 17 h 30 à 18 h 30, à la piscine
du Landeron.

Société de sauvetage du Bas-Lac, Saint-Blalse

ŷ JË̂ \ 
Achat et vente de monnaies , médailles

j f H Aux Grands Magasins Armourins S.A.
^kC /wr b* 7 NEUCHATEL

~y$l. CP**' samedi 31 mal 1975, toute la Journée

Je suis acheteur de pièces de monnaies ou médailles :

5 c. à 2 fr. de 1850 à 1910 ; 5 fr. 1850 à 1928 + 1952 et écus commémoratifs Croix-
Rouge, Laupen, Défense nationale, Pro Patria, Constitution, Landi, etc.,

ainsi que des médailles de tir, des batz, Kreuzer, doublons cantonaux de pièces
de 20, 10 ou 100 fr., or, également de début de collections.

IMOBERDORF , case postale 96,1012 Lausanne. Tél. (021) 282820.
Je me rends à domicile ; paiement comptant.

Où se passe-t-ll quelque chose ?

à l'Astoria, Bienne
Tous les Jours.
Tél. (032) 22 0616.

Nuit libre

Brigitte TRIO

Recherche de témoin
Dans la nuit du 24 au 25 (à
0 h 90) sur la route Cornaux -
Saint-Biaise , un automobiliste a
perdu la maîtr ise de son véhicule,
par suite de la traversée de la
route par un chevreuil ; un
automobiliste qui venait en sens
Inverse à dû voir le chevreuil ; la
personne en question est priée
de téléphoner au (038) 33 26 77 à
partir de 18 h 30.

Châbles
Vendredi 30 mal 1975, à 20
heures,

SUPERLOTO
36 Jambons - 18 paniers garnis
2 cartons spéciaux : valeur 1200 fr.

Dès 23 heures Grand bal conduit
par l'ochestre « Les Corsaires ».

Vaste choix - répondant aux plus hautes exlgencesl
Notre référença: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une olfre détaillée I
Unlnorm SA m 1018 Lausanne, Tél. 021/373712uninorm
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ous faites vos achats quand les prix sont

lâivVwB VlMA / IsP/ *es P*us ^
as et vous disposez en toute

mmmwmmmÊà. IEM ¦•AAMAakX /^̂ ŝaison de légumes et de fruits gorgés de soleil.
OUV fl C I IlS IflalFCIlC L^ Avoir un surgélateur Electrolux chez soi, c'est
w*" ¦ m •"¦ ¦¦ "¦ 

J/ ., aussi un gai11 de temPs et d'indépendance.

)VU« ¥111(115 LUI » Il existe des surgélateurs de toutes |§J H Electrolux vous offre un
CA* nahirpllpmpnt «imsfnmio dimensions et à la mesure de chaque §§ Iff surplus de sécurité - le

S™« ^̂ SSvSSJSSÏ 

bud

8et Modèle vertical ou horizontal - i ¦ service 24 heures avec
a un surgeiaieur î̂eciroiux bahut ou armoire - vous n'avez qu'à §|§ H garantie écrite pour

recommande par 1IRM m choisir ce qui vous convient le mieux les aliments surgelés.
dans une gamme de 15 modèles. JM gl

Kl Electrolux «I
Teille au bon fonctionnement w w Electrolux

de VOtre Surgélateur ^3B jP  ̂Cuisine et Climat SA
mmij 'i f '  'il ^Hf '! i j fl IU route 

de 
Vevev

î lt 1 ¦ il  W^ Tél. 021/29 47
74 *

Revendeurs à Neuchâtel Cretegny & Cie, Comptoir ménager, faubourg du Lac 45. Tél. 25 69 21.

W. Steiger, Pierre-à-Mazel 4-6. Tél. 25 29 14.
Vuilliomenet & Cie S.A., entreprise d'électricité, Grand-Rue 4. Tél. 25 1712.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 2431 41
Au cœur de la ville, place des
Halles nous vous proposons
nos spécialités neuchâteloises,
italiennes et la véritable PIZZA
au feu de bois, à notre îù

P I Z Z E R I A :
Du 29 mal au 15 Juin Quinzaine neuchâteloise

La palette neuchâteloise
La croûte au fromage à l'Oberland

Les filets de palée en sauce
Les tripes à la neuchâteloise

La blanquette de porc au cumin
et naturellement toutes les autres spécialités

de notre carte

Dans un cadre typiquement neuchâtelois, Jean-
Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de
votre visite et vous annoncent prochainement

le « GRAND FESTIVAL DE FRAISES »
du 19 juin au 6 juillet ;.;:
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I iDOMBR ESSON
Salon de coiffure G. VIANO

remettra, dès le 1er Juin 1976, l'exploitation de son

saion à Mlle SOLANGE
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Uniphot Schneider

Vendredi et samedi non stop
Il remercie sa fidèle clientèle et souhaite qu'elle
accorde également sa confiance à SOLANGE, coiffeuse

expérimentée.

Canon
A l'avant-garde du progrès

^^mmmw^Êmmmmm^ai^^^mi^^^î ^^mmmmam^m^H^Ê^^mm^^a^^m^a^^m^Ê^^^^^^m^^^^^^m^
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de l'exposition.

Le seul réf lex à obturateur électronique commandant
l'exposition automatique avec priorité de la vitesse d'ob-
turation.
Gamme très étendue de vitesses de 30 sea à 1/1000 sea
Posemètre ultra-sensible et rapide au silicium. Viseur très
lumineux affichant les vitesses et diaphragmes sélection-
nés. Système CAT d'exposition automatique au flash en
fonction de la distance choisie.

, Plus de 40 objectifs CANON, traités en multi-couches
assurant un pouvoir de résolution et un rendu optimal
des couleurs.

V /
f \ f "\Agence Générale pour la Suisse:

CANON FTb-N: Un système cANONOPTICSSJk.
réflex satisfaisant les exigean- Case Posta|« 69, 1222 Vésenaz/
ces les plus sévères. Mesure Genève
sélective très précise par dia-
phragme ouvert ou fermé, dis- ROM ^

euill8z m'env<'yeryotrer .", . . . .  DVslM documentation nche-positif de chargement rapide ment illustrée.
QL, etc.. etc..
CANON TLb: Exécution simp- 3̂H21 
lifiée et meilleur marché du Adresse- 
FTb. Célèbres objectifs FD. ' "l Jlueu: )

LA GRANDE LOGE FÉMININE DE
FRANCE
organise le samedi 31 mal 1975 à 20 h 30 en la
Grande salle de la Cité Universitaire, 10, Clos-

ïî Brochet, à Neuchâtel, une conférence-débat sur le
sujet :

LA FRANC-MAÇONNERIE,
VOIE PRIVILÉGIÉE DE LA FEMME

DU XX B SIÈCLE
animée par Madame Yvonne Dornès du Conseil

if fédéral de la Grande Loge féminine de France.

y La conférencière fera un historique de la Franc-Ma-
çonnerie féminine. Elle développera ses grands
principes, son apport moral et spirituel et ses
prolongements dans la vie quotidienne.

HMMHMHeMHMMMBkSklHHMBHHMKkinHH^KB
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proc|iains déParts: [ff MÈ'0"mm*sEÊ
1 juin - 8 juin f MMfc r m̂Wm '
8 guin -15 gum k MAJ)«|

Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34
4002 Bâle Téléphone 061-2215 44

: Temple du bas - Salle de musique
Neuchâtel
Mardi 3 Juin 1975 - 20 h 15
Récital

MONIQUE MULLER
piano

1 Œuvres de Georges Bizet
Pour le 100me anniversaire de sa mort
aveo le concours de

JUNE PANTILLON
Prix des places : Fr. 12.— 8.—
Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS j
B Avenue de Grandson 73 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 i

' ¦
'
y ' \

I BEAUJOLAIS A C ,̂ 3.35 I
10 à\n i

carton de 12 bout. a m T Wm ^ f i & r

l Grand vin de France PASQUIER-DESVIGIIES ? Aft i
la bout. *&*%&%&

carton de 6 bout. mmmiMmmt

I MOUTARDE THOMY MI-FORTE, ^*>™, 1.50 1
I MOUTARDE THOMY FORTE, type Dijon , e n I
I bocal de 280 g Aift lUf M

1 PUR JUS DE FRUITS DU VALAIS, assortis, , ,fi Ile triopack M i m m w%ff

I PUR JUS DE TOMATES DU VALAIS, . .,, - 1.30 I

I ZWIEBACKS ROLAND, pa„„«,g 1.60 I

I GRATIN DE LASAGNES ROCO, ^^ms 3.» 1

I GRATIN DE CANNELLONIS ROCO, Paque,*«,, 2.80 I

1 LAQUE CONTESSA, assorties, i—,dS.8 4.95 i

I INSECTICIDE MUGGEX, ,^  ̂ 2.25 I
I "¦ ¦¦¦ - '¦ ¦¦?- ¦;- . ¦ . my -tîîMpj- r '̂ W à̂VMIS^'- '' ' '''::̂ MÊ»h m

I I CETTE SEMAINE: * | §
I  ̂

, T T. - ' T"l

\X DégusfaSion de < JET MÏNT », cassis de Bourgogne ï |J
I | et des cafés INDOR. | I

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I



RODIER PARIS
EXCLUSIVITÉ
Boutique

¦ Mme B. Lachausse

Prêt-à-porter
Promenade-Noire 8 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 15 85

CENTRE
NEUCHÂTELOIS

DE LA BROCANTE
Rue Fleury 8a, à Neuchâtel

i

MOBILIERS ANCIENS
ET AUTRES

PEINTURES ET
CURIOSITÉS

samedis 31 mai - 7 juin

MARCHÉ AUX PUCES

1 En semaine , ouvert tous les jours l'après-midi , lundi excepté.

Maison des Halles

É 

NEUCHÂTEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au cœur de la ville, place des
Halles nous vous proposons nos
spécialités neuchâteloises, ita-
liennes et la véritable PIZZA au
feu de bois, à notre

PIZZERIA :

Actuellement, à l'occasion de la «Quinzaine
de Neuchâtel », nous vous proposons quel-
ques anciennes recettes de la gastronomie
neuchâteloise.

auxEaurmets
pendant la Quinzaine

GRAND FESTIVAL
DE FRAISES

Lustrerie H
Appareils JP̂ S ̂

rd

f
n ¦+ -

ménagers m w électricité
iH, Ë seyon-moulms 4Installations m*-4| tél. 25 26 48

électriques ^̂ HĴjfejvfftT NEUCHÀTEL

La famille SCHUPFER
primeurs, Promenade-Noire 6

vous offre, en direct de Cavaillon,
Asperges fraîches
Melons
Cerises

ainsi qu'un choix exceptionnel de fruits et légumes frais.

Découvrez les trésors du savoir-faire
et de l'esprit créateur des

Frères Positano
membres actifs du Club artistique suisse
de la coiffure masculine

Rue du Trésor 2 - Tél. 25 04 64

Pour vos cadeaux
coutellerie CHESI
Place des Halles 13 - Tél. 25 33 66

• ARTICLES EN ÉTAIN
• CISEAUX - COUTEAUX
• RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRETÉ
• COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
• OBJETS FANTAISIE

¦ ¦ ¦ ¦

NOTRE BOUTIQUE
GRANDES TAILLES ET SPORT

\otkne- j / é t i tf ùêM  ̂s.o,.
Seyon 1 Tél. 25 1196 Place des Halles 9

En exclusivité Boutique
PIERRE CARDIN 

^̂

Tee shirts yWlSS (/ >
Dos nu
— , i. - 4, rue du Château
Hobe de plage _ Neuchâtel

Chaussures de classe
i* et sacs pour dames

avec
Jourdan, Dior, Valen- chez
tino, Pancaldi, réunis 0*___M_.»  ̂ \_rnm ¦
en exclusivité flWICflflC RlCH

CHAUSSURES
TEL. 038 241772

4, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHATEL

SAMEDI 31 MAI
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L'ancienne place des Ha/les vue par le graveur P. Girardet (A vipress Archives)

La fête dans la vieille ville
Bonne humeur, gaieté, animation
toute la journée sous l'égide
de la Quinzaine de Neuchâtel
avec la collaboration
de la Communauté et du Centré
neuchâtelois de la brocante

• Grand marché • Marché aux puces
• Centre de la brocante

PI 
_ I I l  ||lOf^O nDC rHQSBOQ

Hôtel du Marché
Place des Halles

Sa terrasse
Sa taverne
Son restaurent

Salle à manger au 1er

Tél. (038) 24 65 98



La boucherie moderne dans la vieille ville

maxfjaim ann
Tél. 25 10 50  ̂ff BOUCHERIE-CHARCUTERIE

PLACE DU MARCHÉ

HOTEL ^Mk,

SOLEIL^^
Le rendez-vous des gourmets.

Chambres à prix modérés.

Encadrements
d'art

Vente de gravures
anciennes - Dorure

DANIEL COSTE
Château 2 Tél. 25 44 48

m Les
j fcj gfr biscuits

Place des Halles Tél. 25 48 25
2000 NEUCHATEL

BOULANGERIE
DU MARCHE

Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage
Mardi Jeudi Samedi

gâteaux au beurre
A. KNECHT Tél. 25 13 21

¦ 

Sa bière
Ses jeux
Son
ambiance

Café-brasserie
Famille Claude Thalmann n ;

4fe - a _ Seyon 9

Cardinal gg

VICHY STOPSOL
ROC LUNETTES DE SOLEIL

GARANTIES FILTRANTES
ET INCASSABLES

BEAUTÉ ET SANTÉ (service après-vente)

cosmétique fSSSS^^ /̂flMMMImWmm^T^EMU^M^de confiance mmSMlBÊlÊf Ŝl^̂ ^̂ StJUS â̂^M

Dr K. KREIS

LEHNHERR FRÈRES
O U S Vi tb I BDLLU NEUCHâTEL - Tél. 25 30 92

Spécialités pendant la Quinzaine:

POISSONS DU LAC, BROCHETS,
BONDELLES et FILETS, TRUITES,
SAUMONÉES, FILETS DE PERCHES
Fermeture hebdomadaire le lundi

GRAND MARCHÉ
ET
MARCHÉ
AUX PUCES

o La roue aux millions: le
bénéfice de cette loterie
sera remis à deux œuvres
sociales de la vrlle, la
Ruche (home pour mères
et enfa nts, Caille 80), et le
Dispensaire (rue Fleury)

e Animation des fon-
taines du Banneret et
du Coq-dinde : vins du
pays, saucisses, gâteaux
et ta rtes

• Centre neuchâtelois
de la brocante : exposi-
tion-vente de neuf mar-
chands d'antiquités - Bar
ouvert en permanence

• Marché aux puces à la
rue Fleury et ruelles
avoisinantes

• Soupe aux pois: le béné-
fice est destiné à la Mai-
son de Belmont à Boudry.

Dans le cadre de la 6m&
Quinzaine de Neuchâtel, la
population est invitée à ve-
nir place des Halles et dans
les vieilles rues avoisinantes
demain samedi 31 mai

toute la jour née

(Avipress Archives)

fSPECIALISTE ̂ ËK
I HERBORISTE ^Wk
/̂ N'ignorez plus les grandes vertus^Sflrc \

M des plantes médicinales ^H» \
Njfxv Dans notre herboristerie, vous trouverez 250 plantes médici- ^% 1
Y\^\ nales différentes, 30 mélanges prêts à emporter, et plus de 120 f \̂ II .  autres mélanges que nous préparons d'après nos recettes. \ 1̂ 1
|i£Sjiy Nous sommes également en mesure de vous préparer toutes-JMnl
Sf3> vos recettes personnelles , et restons à votre entière disposition^* 31
^p? pour tous renseignements. V>-41
JT Prospectus à disposition. v̂Vl l
(/fit Tous les jours vente de plantes aromatiques en pots (jusqu'àf-V^ll
jjâ' épuisement du stock) pour cultiver dans votre jardin ou survo-^S[/tf

v  ̂ Exemples : Marjolaine, Thym, Sarriette , Aneth Maggi, Sauge, M
fy Menthe, Lavande, Romarin, etc.
V

^ 
Expédition rapide dans toute la Suisse et à l'étranger. J f \

Jfô e» & (038) 25 26 96. W M.

Découvrez un autre monde, la

TURQUIE
ou l'Orient des Mille et une Nuits,
et visitez 10.000 ans d'histoire au carrefour
des civilisations
La Turquie est un pays de vacances merveilleux qui offre un
dépaysement complet. Dès l'arrivée à Istanbul, l'atmo-
sphère particulière de la ville vous indique que c'est déjà
l'Orient. Vous goûterez aux plaisirs balnéaires sur des pla-
ges infinies ou des côtes sauvages encore vierges. Vous
pourrez aussi parti r à l'aventure et découvrir des paysages
magnifiques et variés, ou visiter de nombreux vestiges et
sites archéologiques.

Notre offre spéciale:
1 semaine dès Fr. 790.—

Nous avons la passion des 
^

m
k voyages réussisj^g&

mSfjS, BBtBBJB miBiS B ôs ^

\WœssM

iV/ ' vil-Fil i 1̂ 1 IU^̂
Kl n̂ral ~~^^ m̂m^m M̂mmm ^ m̂mmmmalamm

^̂ _̂^S^Ê 

T,SSOT 

OMEGA

| LOTERIE GRATUITEBra^HBBt

1 r pantalons TÉRYLÈNE 1
m —^M^

MM .̂,, 5 couleurs Ê%M%
j différentes 4|&f| m ¦

la pièce Fr. WW ¦

. . I Pendant la Quinzaine, chaque l'y
MêÊ . H2BËEBSSÏ3BI visiteur participera à la loterie I

FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor NEUCHATEL TÉL. 25 26 36

Durant la Quinzaine commerciale
un très grand choix de fromages français,

particulièrement bien à point



Les restaurants renommés de

CHIETRES
comme depuis bien des années,
sont aussi en 1975 le rendez-vous

des

amis
d'asperges

Invitation cordiale

p H&tel Ldwen, tél. (031) 95 51 17

rf i. Gasthof Seeland tél. (031) 95 5115

y- H6tel Bâren, tél. (031) 9551 18

• Hlppel Krone, téL (031) 95 51 22
y .  Hfltel Jura, tél. (031) 95 53 08

NOTRE OFFRE 1975
jB»»,, ALLIANCES DIAMANTS

O

avec certificat
Top-Wesselton-Pur

Carat
0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550.—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25

La Chaux-de-Fonds
vente directe aux particuliers

ou

:DIT=T=LJSCDr-vl
4, place de la Fontaine, 1er étage

Peseux. tél. (038) 31 72 72.

"̂  ̂Londres
4fows elès Pr.2S0.-

WÈ MPBBP

avion de ligne
Windsor Tours, plus qu'avantageux: Vols de ligne

par British Airways. Départ toutes les fins de semaine.
Demandez expressément les prospectus Windsor Tours

contenant divers, programmes de séjour à Londres et
en Angleterre.

Réservations auprès de votre agence de voyages ou en
téléphonant au 022 314050/061 224011

Winds#r
lhLe monde entier

JÊ k̂ P°ur Quelques
jâ gy M deniers!

JEMmmfÊw*' IlJÊr sur deux roues...

m P̂ ŜB 
(
~%!&TTt du magasin spécialisé

/ ET m muni de cet insigne de garantie

qui vous assure le service des réparations chez tous les marchands
organisés de Suisse, car ceux-ci non seulement vendent, mais aussi
réparent.

Vous trouverez des articles de qualité à des prix avantageux à :

Bevaix Léon Gobet Boudry Raymond Vuille Buttes Luis Arroyo - La
Chaux-de-Fonds Lucien Voisard Colombier Roger Mayor La Côte-
aux-Fées Denis Leuba Couvet Daniel Grandjean Cressier P.-A.
Schaller Fleurier Fred Balmer Fontaines Eugène Challandes
Lignières Robert Humbert-Droz Neuchâtel Georges Beuchat, G.
Cordey & Fils, Rino Del Fabro, Ezio Giovannini, J.-Claude Jaberg, Guido
Piscina, René Schenk - Noiraigue : Guerino Conterno, Garage Farega -
Môtiers : Emile Bielser Peseux ' Vincent Tamburrini - Saint-Biaise ' Jean
Jaberg Travers . Franz von Rohr

m ,' rJF * WU ~^ 
^̂  J m M M \____M ' ______} k [ @î . r ' n IJ fl M! —jB ly/jy , ffiSpa I

Parcours
du 4me circuit:
31 mai et 1er juin 1975

NEUHÛ g^̂ ^ACH CERUÊ

^
mWEt^K V̂INELZ 

£

/ f  JrutCl I ^^^" àf ™UGG contrôle

*.*Li, l ^1+ GAMPELEN CHAMPION M

Départ : Marin (Rest. «Au Cafignon») Epagnier Thielle
Gais Erlach (Cerlier) Vinelz Contrôle: Bâtiment de la
Poste. Mullen Tschugg Gampelen (Champion) Thielle
Wavre Contrôle : Dépôt fruits et légumes Rôthlisberger.

Arrivée: Marin (Rest. «Au Cafignon»)
Circuit de 26 km, sans difficultés.

'i *T* '¦ '¦'='m4. ' ¦ m m m m ^ ^M ^ t l a a M m m Ĵ ^ ^ f̂l^Mmmm Ŝ/ ^^ à̂mmmM

Sa » n "̂fi flP^Hr àtm t̂̂ J hl ™̂A  ̂» w Mm __m __%*___]

I . Combien de billets I
1 Madame, Monsieur, pourrez-vous gagner? I

Vous gagnerez tout simplement et GRATUITE-
MENT le nombre de billets résultant de

..—£ft flCMT l'addition du nombre des deux premiers et des
c— r^RAT^* 

t>»
11* deux derniers chiffres que nous lirons sur 

le
Yl/VGNE  ̂ compteur de votre voiture.

.. . , , _ . EXEMPLE: 54807 kilomètres au compteur
des dizaines et des centaines de billets de la Quinzaine

; de Neuchâtel. ^.̂ ^nXH - /r bu 'u QrPV
J/ 5 0  XEn effet, il vous suffit de nous rendre visite avec votre /¦#% „ 90\ CA

I voiture et de faire un essai d'une de nos voitures. /LQ fe^ \̂ 1
00\ 

OQ

I Wswmm/mtMSmaL WmSM 54S07 / = 6i bille ts I
I T f v Et ce n'est pas tout ! I
;¥S AUJOURD'HUI II ne tient qu'à vous pour
H adapté à la conjoncture¦ économique Multiplier ce nombre par 10 I

H B—iréHfeTf%nHfr X ^ ? 
qui ne 

poilue pas , 4 vitesses ou automati- Nous attendons votre visite pour vous renseigner. 'û*.̂ ê'iia Ai 'î i que 
Les personnes qui feraient un essai sans être

p ^̂  ^̂  
-
^̂  

possesseurs d'une voiture, recevront un nombre
Gfel R19^̂

E91 
1 »? traction avant 7 CV, 6,9 litres essence de billets par tirage 3U SOrt.Jf ÊaaMma%MaWmMÊ ^ ^m!mmn̂Ê m̂amW normale

"TQIJJOURS une équipe de cadres sans changement 1 > M M MM B ̂ ^^ ML.^̂ ĴS M M^^ ĴmW_ .7̂ —-MVlr-.̂ ....̂ - ? depuis la vente de nos 15.000 dernières I il UBI fl nnnVVVPVPA VOTRE SERVICE voitures ^r 1̂ %̂ WM vrSVM

Su
B
I
T
O

i

Tessin
Pension Anita ,

r. 6515 Gudo,

à 10 km de Locarno,
place tranquille, idéale pour va-
cances reposantes, beau jardin
ensoleillé et terrasse. Parc pour
autos.

;;' . Chambre avec eau froide et
chaude ; appartement avec douche.

Chauffage central partout.

p; Garni ou demi-pension.
k:

Famille Cuplc-Schnelder.
Tél. (092) 6411 97.

P

Monsieur Jean-Pierre GASSER est l'heureux gagnant du 3mi' circuit de la
route enchantée. II reçoit son prix des mains de M. Dani/o FURLANI ins-
pecteur auprès de l'agence générale HEL VET/A - V/E à Neuchâtel.
Sur notre photo de gauche à droite : M. FURLANI inspecteur à l'HEL VE-
71 A-MIE, M. Jean-Pierre GASSER le gagnant et M'" L' René Schenk.1 '"""J

ILA ROUTE ENCHANTÉE!



i?L'annonce - ¦•
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55. 6 h, le jou mal du matin.
7 h et 8 h, éditions principales. 7.30 env., billet
d'actualité. 8.05 env., revue de la presse ro-
mande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10 env. magazine d'actualité. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.15, La Reine Margot. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, magazine 75. 20.30,
fête... comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire : du côté du Québec. 10.45, activités
internationales, llh, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et
ailleurs. 16 h, la foi et la vie. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, au pays du blues et du
gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, magazine de la musique et
des beaux-arts. 20 h, informations. 20.05, Henri
Guillemin. 20.30, les concerts de Lausanne (XI e

diorarpa de la musique contemporaine 1975):
l'Orchestre de chambre de Lausanne, à l'issue du
concert : le carnet musical de la semaine. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations: 6 b, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mélange multi-musical. 10 h, guide touris-
ti que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, chant et fanfare. 18.45, sport.
19 h, actualités , musique divertissante. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h, l'histoire du rock. 22.15,
rapide de nuit.

MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Insigne de tireur d'élite. 2. On y produit un

condiment. - Habileté. 3. Liquide nourricier. - Fut
aux aguets. 4. Note. - Jalon de route. 5. Roue ds
poulie. - Humaniste et érudit célèbre de la
Renaissance. 6. Prénom féminin. - Préfixe-
Rouler dessus est agréable. 7. Ne pratiquera pas.
8. Pronom. - Expression des traits. - Pronom. 9.
Petit masque qui se porte dans les bals masqués.
-Attendries. 10. Mises aux oubliettes.

VERTICALEMENT
1. Préposition. - Batracien. 2. Crayon fait de

couleurs pulvérisées.- Nette prise de position. 3.
Etendue de terre. - Opéré. - Note. 4. Se jette dans
l'Adour. - Repas en commun des premiers
chrétiens. 5. Liane des forêts tropicales. -
Conjonction. 6. Pronom.- Montrer fièrement. 7.
Aspect du papier apprécié par transparence. -
Pronom. 8. Frappes. - Choisie. 9. Laisse un
certain déchet- Poissons des mers arctiques. 10.
Montrerais avec ostentation.

Solution du N° 227
HORIZONTALEMENT: 1. Carmagnole. 2.

Causeuses. 3. Do. - Cal. - Cis. 4. Oter. - Eta. 5.
Dépôt. -Arme.6.lnônû.-Au.7.Las.-Moral.8.ll.
- Sénégal. 9. Neutre. - Ede. 10. Epte. - Sénés.

VERTICALEMENT: 1. Dodeline. 2. A-côté. -
Alep. 3. Ra.- Epis. -Ut. 4. Mucron.-Ste. 5. Asa.-
Tomer. 6. Gelé. -Nones. 7. Nu.-Taure. 8. Oscar.
- Agen. 9. Lei. - Malade. 10. Essieu. - Les.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade niçoise
Jambon braisé au porto
Pommes vapeur
Clafoutis

LE PLAT OU JOUR :

Tranches de jambon braisé
au porto
4 tranches de jambon épaisses d'un Vi cm,
1 verre de porto, 125 g dé champignons de
Paris, 2 cuillerées à soupe de crème fraî-
che, 1 jaune d'ceuf, '/2 citron, sel et poivre.
Allumez le bas du four. Déposez le jambon
dans un plat à feu. Arrosez-le de porto.
Couvrez. Faites réchauffer à four très doux
25 minutes.
Otez le pied sableux des champignons,
lavez-les rapidement, coupez-les en la-
melles dans une casserole. Couvrez-les
d'eau et de jus de citron. Portez à ébullition.
Egouttez aussitôt. Remettez sur lefeu avec
la crème fraîche, sel, poivre. Laissez bouil-
lir une minute. Retirez du feu et mélanoëz-v
le jaune d'oeuf et le porto dans lequel ré- .
chauffait le jambon.
Disposez les tranches de jambon> bien
egouttées sur un plat chaud. Reco6vrè2-les.'
de saucé aux ch'ampignona.et servez. 

 ̂
' -.

Conseil culinaire : vous pouvez tout auàsi -
bien préparer ce jambon braisé avec du
madère, du xérès et même du vermouth.
Tous ces vins doux ont la même propriété
que le porto : ils adoucissent pendant le
braisage, le jambon un peu salé.

Un cocktail de jus de fruits
Pou r 6 personnes : 10 cuillerées à soupe de .
sucre en poudre, 1 verre d'eau, 7 oranges,
1 citron, 1 pamplemousse.
Préparation : 15 minutes. Faites dissoudre
le sucre dans l'eau. Ajoutez le jus de
6 oranges, du citron et du pamplemousse.
Découpez la dernière orange en fines la-
melles. Ajoutez-les à la préparation. Servez
très frais avec glaçons, eau pure ou ga-
zeuse.

Conseils pratiques
Pour que le col et le bord des poignets des
vestons de votre mari soient toujours nets,
versez une cuillerée d'ammoniaque dans
un bol d'eau tiède. Avec une petite brosse

trempée dans le liquide vous frotterez les
parties luisantes et défraîchies.
Rincez de la même manière avec de l'eau
claire. Repassez avec une pattemouille et
laissez s'évaporer la vapeur en suspendant
le vêtement sur un cintre. Ce traitement fait
à des intervalles réguliers garde aux
complets leur aspect neuf.

Le concombre
pour votre beauté
Il est rafraîchissant, très riche en vitamines.
II contient également du soufre indispen-
sable à la beauté de la peau. II entre dans la
composition de crèmes de beauté et de
laits démaquillants. En cette saison vous
pouvez vous faire des masques de tran-
ches de concombre. Appliquez-les là où
votre peau est grasse: sur le menton, les
ailes du nez, le front. Régulier et complété
par un régime sans graisse ni épices, ce
traitement fait bien vite disparaître l'acné.

Soufflé aux champignons
250 g de champignons, 2 cuillerées à
soupe de vin blanc sec, 1 feuille de laurier,
1 oignon; sel, poivre¦'•je.n, grain?, 30 g de
beurre, 30 g de farine, 4 œufs, persil, "

, Lavez les champignons et faites-les cuire
dix minutes sur feu doux dans trois décili-
tres d'eau avec le vin, l'oignon coupé en
rondelles, lé laurier, le sel, quelques grains
de poivre et une branche de persil. Passez
le bouillon et réservez-le. Hachez finement
les champignons. D'autre part, faites fon-
dre le beurre dans une cocotte. Incorpo-
rez-y la farine. Lorsque la pâte est «jaunâ-
tre », mouillez petite petit avec trois décili-
tres de bouillon et laissez prendre consis-
tance au mélange. Ajoutez les champi-
gnons et, hors du feu, incorporez trois
jaunes d'œufs et les quatre blancs battus
en neige ferme avec une pincée de sel.
Versez dans un moule à soufflé beurré que
vous remplissez aux deux tiers. Mettez au
four (préchauffé à la température maxi-
mum) et cuisez à température moyenne
(175°) trente minutes. Sortez du four,
saupoudrez de persil haché et servez im-
médiatement.

A méditer
La santé dépend plus des précautions que
des médecins. Bossuet

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63. AUVERN|ER

Galeries Numaga I et II : F. Simonin, gravures.
A. Tommasini, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le mouton enragé.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Gatsby, le magni-

fique.
PESEUX |

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Adieu l'ami.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Métronhomme- Création

collective - Pannalal's Puppet (2m* partie).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Maurice Frey, peintures et dessins.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Quinzaine de Neuchâtel : 20 h 15, quai Os-
terwald, Neuchâtel en musique.

Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition de fleurs.
Théâtre : 20 h 30, Catherine Lara.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Spectacle

Obaldia.
Halle de gymnastique des Charmettes : 9 h 15 Le

dragon par le TPR.

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.
Galerie Média : Andréas Christen, reliefs et

Gianni Colombo, environnement.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Palace : 20 h 30, 2 grandes filles
dans un pyjama. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Que la fête commence. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Dupont Lajoie. 16 ans. 2m* se-

maine.
Studio : 15 h et 21 h, Le shérif ne pardonne pas.

16 ans. Î 8h  45, Ërica Minor. (Sélection).
Bio: 16 h et 23 h 15, La sexualité chez les ado-

lescentes. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Section
spéciale. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, II était une fois à Holly-
wood. 7 ans. 2 me 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 : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DE TOUT POUR FAIRE UM MOMDE
Et ils l'appellent du vin !

Des chercheurs japonais viennent de
mettre au point un vin fabriqué à pa rtir
d'un jus... de mandarine. Il ne s 'agit pas
de liqueur, comme nous la connaissons,
ni de jus de fr uit, mais effectivement
d'une sorte de vin dont la teneur en al-
cool atteindrait les dix degrés. Il est d'un
jaune scintillant, très réjouissant à voir.

(ACI)

Des déchets hors de prix

Problème sérieux pour la société de
consommation: les déchets qu 'il faut
absolument éliminer coûtent un milliard
par an. Il est vrai qu'il s'agit de se dé-
barrasser de quelque 17 millions de
tonnes, réparties entre: un million de
pneumatiques, quatre millions de tonnes
de verre, 400.000 tonnes de plastique,
500.000 tonnes de métaux, etc..

Le chemin de l'amour
NO TRE FEUILLETON

par Ruth Fleming

12 ÉDITIONS GALIC

M1* Forbes avait toujours accordé à ses enfants beaucoup de
liberté , elle ne jugeait pas souhaitable d'intervenir dans leurs
affaires , pas plus qu 'elle n'essayait de forcer leur confiance.
Elle espérait naturellement que sa fille ferait un bon mariage
ct serait heureuse , et au fond du cœur , elle souhaitait que l'élu
fût Morton. Mais seul le temps le dirait. Peut-être l'avenir de
Sybil se ferait-il avec un autre homme qu 'elle n'avait pas en-
core rencontré. A dix-huit ans, on est bien j eune pour songer
au mariage , et la chère Sybil était plutôt encline à agir à sa
guise. Si je fais des compliments de Neil , pensait sagement
M re Forbes, cela l'indisposera-contre lui. Eh! bien nous ver-
rons.

En rentrant chez lui. le vent lui soufflant contre le visage.
Neil rayonnait dc bonheur ; Sybil l'accompagnerait au bal. 11 se
mit à siffler bruyamment tout en conduisant à vive allure. La
jeune fille s'était montrée adorablement provocante , et il avait
eu vraiment peur qu 'elle refusât de venir avec lui , mais à pré-
sent qu 'il emportait sa promesse, l'humeur du jeune homme
était des plus joyeuses. Etre amoureux, c'était très différent dc
ce qu 'il s'imaginait avant de songer à Sybil. 11 se représentait
un état de rêve où tout est couleur de rose, et la bien-aimée
éternellement aimable et accommodante, et il découvrait qu 'il
avançait dans un chemin bordé d'épines. Quand il était loin de
Sybil , il se sentait malheureux et quand il était en sa présence.

elle le mettait dans une sorte de fièvre. Si seulement, elle vou-
lait , par un signe, lui témoigner qu 'elle éprouvait de l'affection
pour lui. Il désirait ardemment le plus petit encouragement, le
moindre mot bienveillant. Timidement , patiemment , il la ché-
rissait dans son coeur, souhaitant tout en le redoutant qu 'elle
devine ce qu 'il trouvait si difficile de lui avouer. Comme la
plupart des personnes en apparence placides et fortes, Neil
possédait un cœur extrêmement sensible. Les rebuffades 'le
privaient de ses moyens. Si Sybil le refusait... mais non , elle ne
le refuserait pas. Il devait attendre le bon moment et ne pas
désespérer.

Une voiture venant dans la direction inverse ralentit pour le
croiser. Il reconnut Iris Despard . Elle agita nonchalamment la
main pour le saluer. Il n 'aimait guère la jeune fille , la jugeant
trop artificielle. Elle lui rappelait une orchidée , magnifique ,
précieuse , mais trop exoti que pour la vie de tous les jours.

Une orchidée... pourquoi ne pas acheter des fleurs pour Sy-
bil ce soir? Mais oui , et pourquoi pas des orchidées pendant
qu 'il y était ? Les femmes en raffolent , il le savait par ses sœurs.
Il n 'y avait pas de fleuriste à Redburn , cela signifiait qu 'il de-
vait franchir les vingt-cinq miles jusqu'à la ville voisine, mais
qu 'importait la distance pour un jeune amoureux. Neil tourna
sa voiture au prochain croisement.

Tard dans l'après-midi , il déposa à Glenross une élégante
boîte blanche contenant six fleurs. Il n 'attendit pas que Sybil
ouvrit le paquet , mais s'enfuit avec précipitation , laissant la
jeune fille surprise et plutôt intri guée.
- Elles sont jolies , dit M re Forbes quand sa fille l'appela

pour les lui faire admirer. Oui , portes-les, ma chérie. Tu es
trop jeune naturellement , mais nous ne pouvons pas désap-
pointer Neil.

Sybil gardait le silence. Jusqu 'à ce jour, personne ne lui avait
acheté d'orchidées et cela lui semblait une attention des plus
charmantes. Peut-être , après tout , Neil n 'était-il pas aussi
prosaïque qu 'il en avait l'air. La jeune fille se mit à penser plus

gentiment à lui en piquant d'une main inexpérimentée les
fleurs sur la robe d'un blanc éclatant qui s'étalait sur son lit.

Ses premières orchidées ! C'était un jour solennel dans une
vie de jeune fille , il marquait la fin de l'enfance, le commen-
cement de la vie de femme, il annonçait la venue d'un préten-
dant. Les mains de Sybil caressèrent doucement les fleurs, elle
eût été vraiment émue si elles ne lui avaient pas été offertes par
Neil. Pourtant ce n 'était pas le genre de fleurs qu 'elle aurait
attendues de lui. Des violettes ou des œillets roses, ou encore
des roses blanches oui... mais pas des orchidées. Les orchidées
ne devraient être envoyées que par des amoureux romantiques
aux cheveux noirs...

CHAPITRE V
1

Les journées passaient rapidement pour Margaret qui
s'adapta à la routine de Glenross en un temps étonnamment
court. Elle trouva en M15 Forbes une excellente compagnie, et
l'âge de Sybil était assez près du sien pour que la jeune fille
devint une amie. Les Forbes n 'étaient pas des snobs, ils pos-
sédaient la véritable éducation er une courtoisie innée qui ne
permettait pas au fait qu 'ils payent Margaret d'influencer leur
attitude à son égard. Dans la chambre du malade, ils se sou-
mettaient entièrement à la jeune infirmière ; M re Forbes lui
était sincèrement reconnaissante des soins qu 'elle prodiguait à
Duncan.

Quand Margaret assistait aux repas familiaux , elle y était
toujours la bienvenue. Souvent M"* Forbes l'emmenait en
voiture ; Gavin et Jock l'accompagnaient dans sa promenade
de l'après-midi. Sybil la fréquentait moins, elle avait ses pro-
pres amis et sortait beaucoup, mais parfois elle entraînait
Margaret dans sa chambre pour bavarder et lui montre r ses
nouvelles robes.

Il était heureux pour Sœur Robson que l'atmosphère de
Glenross soit si amicale, car autrement elle eût vécu une pé-
riode très pénible. Duncan n'était pas un malade facile. Parmi
les qualités que doit posséder une infirmière, la patience oc-
cupe un haut rang. Margaret apprit qu 'elle devait utiliser
jusqu 'aux plus petites miettes de la sienne pour s'entendre
avec le jeune homme.

Il ne se résignait pas à son sort. Pendant des heures, il restait
allongé, silencieux, réfléchissait à son malheur. Rien ne sem-
blait alléger son désespoir et on ne parvenait pas à faire luire
un éclair dans la nuit qui l'enveloppait. U transformait la re-
marque la plus inoffensive en un sujet de tristesse personnelle.
- Oui , il fait une belle journée , Sœur, mais qu 'est-ce que

cela peut me faire que le soleil brille ou que la pluie tombe ?
Quelle différence cela fera-t-il pour moi? En ce qui me
concerne, il pourrait tou t aussi bien neiger !

— Vous aurez peut-être une visite aujourd'hui.
— J'espère bien que non. J'en ai assez des visites. La grosse

Miss Grant m'a presque achevé hier, en me parlant de la souf-
france et de Dieu qui sait mieux que nous ce qui nous est favo-
rable. Faut-il donc que je croie cet accident voulu par Dieu ?
Quelle sorte de Dieu est-ce pour qu 'il me traite ainsi? Ai-je
commis une action qui mérite une pareille... une pareille
cruauté?

Il levait ses mains et les examinait d'un air dégoûté.
- Regardez-les, on dirait des mains de femme ! Elles étaient

fermes et vigoureuses. Comment sont-elles à présent ? Douces
et flasques ! Mais qu 'est-ce que cela peut bien faire aux autres,
aussi longtemps qu 'ils peuvent s'abriter derrière la volonté de
Dieu ? Eh bien ! j 'en ai fini avec Lui ! Pourquoi devrais-je Le
considérer comme grand parce qu 'il Lui a plu de me torturer?
Me qualifierait-on de grand si j'usais de la même cruauté en-
vers un animal sans défense? Non. On me traiterait de vaurien
et de brute... et on aurait raison. (A suivre)

JOSEPHINE DE BEAUHABNAiS

ULTIME DÉMARCHE

Sur le seuil, ( impératrice s'arrête un instant. Elle est d'une
pâleur effrayante et semble hésiter sous les regards narquois,
hostiles ou triomphants qui convergent vers elle. Pour gagner
l'estrade sur laquelle elle doit prendre place, il lui faut traverser
la salle immense. Sa démarche, habituellement élégante et
gracieuse, paraît incertaine. II semble qu'à chaque pas elle soit
sur le point de chanceler et de s'effondrer. Hortense s'élance
au-devant d'elle et soutient ses pas jusqu'au trône.

L'empereur se lève alors et s'adresse à sa famille: «Vous avez
été réunis ici pour entendre la décision que l'impératrice et moi
avons été obligés de prendre. Nous divorçons. Pareille résolu-
tion est pénible, mais aucun sacrifice n'est au-dessus de nos
forces, pourvu qu'il soit utile à la France. J'ajoute que, loin
d'avoir à me plaindre de ma bien-aimée femme, je n'ai, au
contraire , qu'à me louer de son affection et de sa tendresse. Elle
a embelli quinze ans de ma vie. »

—Demain : Le meilleur des amis

RÉSUMÉ: Le 14 décembre 1809, Joséphine arrive dans la salle
du Trône où se trouvent déjà réunis l'empereur et tous les
membres de la famille Bonaparte.

II se rassied et c'est au tour de Joséphine de se lever pour pren-
dre la parole. Le feuillet sur lequel sont inscrites les phrases
qu'elle va prononcer tremble dans sa main. «Avec la permis-
sion... commence-t-elle d'une voix faible,... de notre... cher et
auguste époux... je dois déclarer que...» Mais ses yeux se
brouillent et sa voix se brise. Incapable de poursuivre, José-
phine tend la feuille à Ftégnault de Saint-Jean d'Angély qui
achève la lecture, tandis qu'elle laisse les pleurs inonder son
visage.

Comment a-t-elle pu tenir la plume pour opposer sa signature
au bas du procès-verbal? Comment a-t-elle regagné ses
appartements? Joséphine ne se souvient de rien, sinon que
demain, il va falloir tout quitter. Les femmes de chambre l'ont
déshabillée. Ses dames ont essayé de la distraire, mais elle a
renvoyé tout le monde pour être seule. Soudain une pensée
folle, déraisonnable , la pousse à tenter une ultime démarche.
Une impulsion soudaine lui donne la force de courir jusque chez
l'empereur.

La matinée est marquée par des influences
très favorables qui se prolongeront toute la
journée apportant un climat de paix et de
bonne volonté.

NAISSANCES : Les enfants nés en ce jour
auront un mental aimable et affectueux,
optimiste et bienveillant.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Même si vous ne ressentez aucun
malaise, faites procéder à un examen.
Amour: Ecoutez et suivez les suggestions
de vos proches. Affaires: Etudiez de près
les propositions qui vous seront faites.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Pour être en excellente forme le
matin, faites de la gymnastique. Amour:
Ne vous emballez pas, réfléchissez avant
de vous lancer « tête baissée ». Affaires : Ne
vous occupez pas de ce qui ne vous
concerne pas.

GÉMEAUX (2 1-5 au 2 1-6)
Santé : Vos petits malaises viennent de ce
que vous menez une vie irrégulière.
Amour: Vous recevrez des marques de
sympathie. Affaires : Evitez de vous en-
gager trop vite.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Essayez de prendre le plus sou vent
possible des repas à heure fixe. Amour: Ne
soyez pas si exigeant. Affaires : Ne prenez
pas de risques inutiles.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ne prenez pas de médicament sans
ordonnance. Amour: Vous passerez des
heures agréables en compagnie d'amis
sincères. Affaires : Accueillez avec gentil-
lesse et compréhension les personnes qui
demandent votre aide.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Recherchez un climat sec et chaud.
Amour : Préservez votre intimité. Affaires :
Faites preuve de diplomatie.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Ne négligez pas de soigner votre
petite toux. Amour : Soig nez vos relations,
prévoyez une petite sortie. Affaires : Très
bonne journée pour entreprendre des
démarches importantes.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Les diabétiques pourront espérer
une courte période de répit. Amour : Soyez
discret sur vos projets d'avenir. Affaires :
Soyez prêts à assumer de nouvelles tâ-
ches.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne négligez pas vos migraines, si
elles persistent. Amour: Soyez prudent
avec les nouvelles connaissances. Affai-
res : Vous aurez à faire face à un événe-
ment imprévu.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : N'abusez pas des médicaments,
suivez scrupuleusement les ordres de vo-
tre médecin. Amour: Ne dévoilez pas vos
projet d'avenir. Affaires : Si vous êtes sol-
licité pour un prêt quelconque, exigez des
garanties.

VER SEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Risque de migraine et de maux de
dents. Amour: Contrôlez-vous, demeurez
calme. Affaires : Persévérez dans vos en-
treprises.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : II est possible que vos migraines
proviennent de votre vue. Amour: Par-
donnez à l'être aimé les fautes passées.
Affaires : Attaquez-vous aux problèmes
ardus.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) II faut savoir
18.10 (C) Agenda
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) Passion et mort de Michel

Servet
21.40 (C) Love amour
21.55 (N) Uli, valet de ferme
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 Télévision scolaire
9.50 Reprise

10.30 The Mystery on the Moor
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tél. 01 36 25 03
20.00 Téléjournal
20.20 Show him - Show her
21.10 CH
21.50 Le musée
22.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
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 I T 1 journal
20.35 Dix minutes d'alibi
22.30 Reflets de la danse
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
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
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Bouvard en liberté
21.40 (C) Apostrophes
22.45 (C) Antenne 2 dernière
22.55 (C) Soirée spéciale

FRANCE lll
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 flash
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Un voyage en province
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Personaggi in fiera
21.50 Tribuna internazionale
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, sports du

troisième âge. 16.40, pour les enfants.
17.10, scène75. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, plus on est de
fous. 22 h, le septième sens. 22.05, ici
Bonn. 22.30, téléjournal , météo. 22.45,
télésports. 23.10, Kressin et la dame de
jade. 0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, introduc-

tion aux mathématiques. 17 h,
téléjournal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18:20, pour les
enfants. 18.55, Barbapapa. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, les rues de San-Francisco. 21.15,
téléjournal. 21.30, Elisabeth 1ra. 23.15,
téléjournal. 23.25, après Elisabeth 1™.
0.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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plus avanta-1
geusement
que jamais j
auparavant! j
Grâce au rabais de devises des
compagnies aériennes, nous
pouvons vous offrir Israël à des prix
extrêmement avantageux.
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«Festival de vacances 1975».
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lie d'une atmosphère intime et personnelle.
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PfflSter ameublements sa ÎCOUPONi
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 ̂ ï Je m'intéresse à:
AVRY-CENTRE ms Matran i à 7 km de Fribourg 333 Chaque jour vente du soir I ; I
» Samedi 8-17 h O Café Canapé O Paradis d'enfants O Téléphone 037 308131 I Mme/Miie/M.: j
» GENEVE Servette 53. Tél. 022 - 34 86 00 • LAUSANNE Montchoisi 5 Tél. 021 -26 07 21 [ Rue/no: |
» NEUCHATEL Terreaux 7. Tél. 038 - 25 7915 O BIENNE PI. du Marché Neuf . Tél. 032 - 42 23 62 ¦ NP/Lieu- I
O DELEMONT Rue des Moulins 12. Tél. 066 - 22 3210 I ' ' : —; ———~ T |

' A Pfister-Ameublements, Avry-Centre 1754 Rosé
• Livraison à domicile ou rabais à l'emporter • Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit Tél./037- 309131 I
9 Essence gratuite ou remboursement du billet de chemin de fer pour tout achat à partir de 500.- LHHHHBMHHBHH HBBHHHH J
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%â ftotistëerte
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — (3 (037) 7511 22

L'établissement sera fermé du 2 au -
26 Juin Inclus pour rénovations.

Nous vous attendrons dans notre
nouveau local les 27 et 28 pour

l'Inauguration.
A cette occasion le verre sera offert

entre 18 h et 20 h.
Pour cette fin de semaine i

70 douzaines de

cuisses de grenouilles
fraîches

sont à la disposition
des gastronomes

HOTEL ALPENBUCK
5625 Heiligenschwendi
1100 m d'altitude (Oberland bernois)
Lieu tranquille, établissement confortable
bran situé, surplombant le lac de Thoune.
Grandes forêts de sapins, belles
promenades sur chemins plats.
Prix forfaitaires : Fr. 37.— à Fr. 42.—
Ch. Luthi , chef de cuisine.
Tél. (033) 43 21 21.

¦ 'f i lm M. * m I ¦ ¦ ¦ B-

Appareils de cuisson,
de chauffage,

de production d'eau
chaude
AU GAZ

Prix avantageux, lin de série,
'' occasions.

Consultez-nous RI
? Tél. (038) 533 532 LH

JE sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.-

^B Formalités simpli-

'T^BL_ L—/l— . *• fiées. Rapidité.
''̂ EjS ̂̂ 3J|fcl<'f "îjp Discrétion
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' '¦*Jja  ̂ absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOitUre? Voici le Combi Volvo 245...

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses.

le chien, pour fff j g  ̂ j» IPl̂ L agncuiteurs et 
jardiniers en herbe,

paysagistes. 1__ \ " B̂ ^S- orchestres, photographes.
leS yMK HtSSiS familles nombreuses ou groupes

ES MK ST^̂  d'excursionnistes.
'̂ ^Hj HKH W M Rt- 11

voïjvdr
De la plate pour tout et pour tous!

2001 Hauterive-Neuchâtel : Garage M. Schenker, tél. (038) 33 13 45

! I

CIBA-GEIGY
CIBA-GEIGY SA, Bâle

7 3/ 0/ Emprunt 1975-87 de fr. 120000000
, destiné à contribuer aux investissements du groupe <.¦. *<*

Modalités de l'emprunt

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

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

Coupons: coupons annuels au 17 juin

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

99 12. /O Prix d'émission

Délai de souscription du 30 mai au 5 Juin 1975, â midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
MM. A. Sarasin & Cie

Le Vullv dévaste par on orage de grêle
; ' ¦ y"" ' 

^
y

VAUD

Hier entre 18 h 15 et 18 h 45, un très
violent orage, accompagné de trombe
d'eau et d'importantes chutes de grêle, a
ravagé le Vully vaudois, entre Villars-le-
Grand, Cudrefin et Salavaux.

A Chabrey, Champmartin et Villars,
cinq à dix centimètres de grêlons recou-
vraient le sol, provoquant ensuite des
inondations sur les champs et les
cultures, alors que des torrents de boue
dévalaient les pentes en ravinant le ter-
rain. A Constantine, notamment, où de
mémoire d'homme on n'avait vu un pa-
reil spectacle, les vignes ont été détruites
à 100 %, alors que la grêle recouvrait le
sol. A Salavaux, comme ailleurs, les
champs de betteraves, de maïs et de

pommes de terre sont en grande partie
détruits et sous l'eau.

A Cudrefin, les cultures maraîchères
ont été hachées par la grêle et la route
cantonale conduisant à Champmartin a
été coupée par des torrents de boue d'au
moins 50 centimètres de hauteur. Il a
fallu faire appel à des équipes de
secours pour dégager cette route.

En une demi-heure, c'est un véritable
désastre qui s'est abattu sur le Vully
vaudois, provoquant pour des dizaines
de milliers de francs de dégâts.

Chose curieuse, Chevroux, Portalban
et Oleyres près d'Avenches n'ont pas
souffert de la grêle.

Trois blessés hier soir à Boudry
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Vers 18 h 50, une voiture conduite
par M. Michel Vadurro, de Marin,
circulait sur la N 5 se dirigeant de
Colombier vers Saint-Aubin. Soudain, à
la hauteur de la pisciculture de Boudry,
et à la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, le véhicule fit un
tête-à-queue. L'arrière de cette voiture
emboutit alors l'avant d'un véhicule
circulant normalement en sens inverse
sur la piste sud. Cette voiture était
conduite par M. Eric Reichen, de La
Chaux-de-Fonds.

Ce dernier conducteur, sa femme,
Mme Georgette Reichen, et M. Vadurro,
ont été transportés à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance de la police de
Neuchâtel. M. Vadurro est le plus at-
teint, souffrant d'une fracture probable
de la colonne lombaire et ayant eu les
arcades sourcilières ouvertes. Les deux
autres blessés souffrent de contusions
diverses. Le permis de conduire de M.
Vadurro a été saisi.

Touj ours des déchets

ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, la jo urnée d'hier s'est
confo rmée à la tendance pessimiste
aff ichée durant les jours précédents. La
perspective du scrutin du 8 juin
prochain, les nouvelles mesures de ralen-
tissement de l'horaire de travail annon-
cées par nombre de sociétés helvétiques
appartenant à divers secteurs et les indi-
cations défavorables fournies par Wall
Street sont autant de raisons qui
conduisent nos places, et Zurich en
particulier, à opérer * de nouvelles
amputations de cours aux actions. Les
bancaires ont cédé p lus vigoureusement
aux vendeurs que durant les marchés
précédents, les reculs atteignant cinq ou
six écus par titre pour UBS, CS et BPS,
l'action de la SBS étant p roportionnelle-
ment plus éprouvée. Parmi les moins-
values importantes, signalons Elektro
Watt - 40, Bally nominative - 30,
Winterthour nom. - 60 ainsi que les
différents titres de Ciba-Geigy. Plusieurs
industrielles parviennent à se crampon-
ner à leurs estimations de la veille et
rares sont les actions qui progressent
comme Zurich assurances porteur + 50.
Juvena avait subi des reculs brutaux pré-
cédemment en raison de diff icultés
d'écoulement de ses produits ; hier, ce
titre a très légèrement progressé, mais il
ne s'agit que d'une timide réaction
technique.

Nous pensons que les niveaux attein ts
ap rès dix séances de corrections à la

baisse seront exagérément bas pour des
valeurs de premier plan et il suffira de
nouvelles p lus encourageantes pour que
la cote fasse un pas en avant.

Sur le marché de l'or, le lingot se
traite à peine p lus cher alors que les
prin cipales devises atténuent leurs
variations.

PARIS est encore plus nettement
orienté vers le bas que nos places suis-
ses ; les grèves des postes et de la presse
créent un climat alourdi qui affecte
toutes les sortes de valeurs françaises.

MILAN est le seul marché principal
de l'Europe occidentale à faire preuve
d'un optimisme sans faille ; cette attitude
est d'autant p lus remarquable que la lire
est p lus ferme.

FRANCFORT continue à s'effriter sur
la plupart des actions et seuls quelques
titres de la chimie parviennent à retirer
leur épingle de ce jeu quotidien sans
perte. Ces app réhensions proviennent en
partie des pro chains engagements finan-
ciers que Bonn ne manquera pas de
prendre vis-à-vis de ses partenaires plus
faibles du Marché commun.

LONDRES, subit aussi la loi des
prises de bénéfices après cinq mois de
progression boursière à caractère
inflationniste.

NEW YORK opère des reculs aux In-
dustrielles et aux transports à la suite
des majorations de prix frappant les car-
burants liquides aux Etats-Unis. E.D.B.

GM: création d'un comité de soutien
BIENNE

Une cinquantaine de personnes repré-
sentant une partie des partis de gauche
biennoise et des associations intéressées
par les licenciements chez « General
Motors » se sont réunis hier soir à la
Maison du peuple. L'assemblée a décidé
de grouper les forces et de créer un
comité de soutien unitaire se fixant pour
but de refuser les licenciements et
d'apporter son soutien aux travailleurs
de GM. Bien que les espoirs soient re-
lativement minces, il a été reconnu que
la lutte devrait être menée avec les
syndicats de la FTMH afin d'éviter la
dispersion des forces. Des négociations
dans ce sens vont être entreprises sur-le-
champ.

Parallèlement, diverses campagnes à
brève échéance ont été envisagées, no-
tamment la mise sur place d'un stand en
ville pour expliquer aux passants les
problèmes des travailleurs de GM et des
salariés en général. Par la même occa-
sion, le comité annoncera une vaste ma-
nifestation de solidarité dans les rues de
Bienne.

Il ressortit en plus des débats qu'il
serait nécessaire de saisir du problème
les partis politiques et les associations
suisses. L'assemblée a ensuite accepté à
l'unanimité une résolution déclarant no-
tamment que « le mouvement ouvrier
s'oppose fermement à la vague de licen-
ciements et fera tout ce qui est dans ses
possibilités pour empêcher les licencie-
ments chez GM comme dans tout autre
entreprise. Ces organisations se
solidarisent avec les travailleurs de GM
refusant les 450 licenciements et la fer-
meture de la chaîne de montage. »

Quinzaine : le tirage de la loterie
Le tirage quotidien de la Quinzaine

de Neuchâtel a eu lieu hier soir, à 22 h
15, en présence de 1000 personnes et
avec la participation de la fanfare de
Serrières, qui a fait courageusement
front à l'averse. Le tirage était patron-
né par la maison Philips et Jeanneret
& Cie.

• RÉSULTATS
1. Un cyclomoteur Peugeot « 103

Luxe » offert par les Etablissements Allé-
gro, à Marin , un bouquet de fleurs, un
maillot , une entrée à la piscine, un bon
de 20 fr. pour un service coiffure, à
M. Jean-Marie Villat, Cornaux.

2. Un bateau Sevylor, offert par la
Maison Rochat Caravan, un bon de 20
fr., un maillot, une entrée pour la pisci-
ne, un bon de 20 fr., pour un service
coiffure, à Mlle Christine Auberson,
Neuchâtel.

3. Une perceuse-frappeuse Bosch,
offerte par la Maison Baillod-quincaille-
rie, un bon de restauration, un carton
de bière, un bon de 50 fr., un maillot,
un bon de 20 fr. pour un service coiffu-
re, à M. Didier Gobbo, Neuchâtel.

4. Une montre Nirvana automatique,
offerte par la Maison W. Steiner & Fils,
horlogerie-bijouterie, un bon de 20 fr.,
pour un service coiffure, une boîte de
chocolat, un maillot, une entrée pour
la piscine, à Mme Graziella Broggni, à
Neuchâtel.

5. Une machine à café offerte par les
maisons d'électricité Ducommun, Elexa,
Jordan , Perrot et Vuillomenet, un bon
de restauration, un maillot, un bon de
20 fr. pour un service coiffure, à Mme
Rose Cand, Corcelles.

6. Une perruque offerte par Richard-
Coiffure, un carton de bière, un maillot,
un bon de 20 fr. pour un service coif-
fure, à M. Norbert Muller, Hauterive.

7. Un Broxojet offert par la parfu-
merie Tripet, un bon pour une coupe de
cheveux messieurs, un bon de 20 fr.

pour un service coiffure, un maillot, à
Mme Gaby Paupe, Neuchâtel.

8. Un bon de voyage de 200 fr. offert
par « Les Armourins », un foulard, un
maillot, un bon de 20 fr. pour un ser-
vice coiffure, à Mme Solange Monney,
Neuchâtel.

9. Un bon de 100 fr. offert par la
Maison Amodio, chaussures-cordonnerie,
une table de jardin , un maillot, un bon
de 20 fr. pour un service coiffure, à
Mme Béatrice Bois, Cormondrèche.

10. Un bon de 100 fr. pour un
shampooing tapis à sec offert par la
Maison Gay-Balmaz, entreprise de net-
toyage « La Mob », un salami, un
maillot, un bon de 20 fr. pour un ser-
vice coiffure, à Mme Marguerite Borel,
Neuchâtel.

Hier soir les lots du tirage ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : Burri Fleurs, Eurotel, Bail-
lod quincaillerie, Richard Coiffure, Bou-
tique Junior's, Brasserie Bavaria, Bière
Muller, Grands magasins Gonset,
horlogerie-bijouterie W. Steiner et Fils,
confiserie Walder, les électriciens Du-
commun, Elexa, Jordan , Perrot et Vuil-
liomenet, parfumerie Tripet, Gay -
Balmaz, entreprise de nettoyages « La
Mob », Positano frères, parfumerie
Staehli, Amodio chaussures, Delley
Sport-Service, boucherie Rohrer, Hostet-
tler (disques, radio, TV) et avec la
participation des Etablissements Allegro,
de Rochat Caravan et des Grands
magasins « Aux Armourins ».

VIGNOBLE
Comptes acceptes
à Marin-Epagnier

(c) Siégeant jeudi soir sous la présidence
de M. André Furrer, le Conseil général
de Marin-Epagnier a approuvé à l'una-
nimité la gestion et les comptes de 1974
(déficit : 38.638 fr. 95). L'assemblée a
nommé son bureau pour une année,
appelant à la présidence M. Jean-LOuis
Berthoud (lib). La commission du
budget et des comptes a été désignée
tacitement. Dans les divers, deux points
ont été soulevés : l'horaire des autobus
et la récupération de la ferraille et du
verre. Après la séance, une Verrée a été
offerte dans la nouvelle auberge du Lion
d'Or dont l'inauguration officielle aura
lieu samedi.

A 13 h 25, place Numa-Droz, un
cyclomotoriste de Neuchâtel, M. Gérard
Froidevaux, âgé de 49 ans, a été renver-
sé par une automobile, dont l'identité du
conducteur n'est pas connue. Blessé au
front, il a été hospitalisé à Pourtalès, où
l'a conduit l'ambulance de la police.

Cyclomotoriste blessé

»^  JT̂ » ^*": ¦ ,

Deux Valaisans
tués aux Grisons

ANDEER (GR) (ATS). — Une voitu-
re circulant, jeudi matin, de San-Bernar-
dino en direction de Thusis a soudain
quitté la chaussée non loin d'Andeer et
est allée s'écraser contre un poteau de
signalisation. Le conducteur et un passa-
ger ont été tués. Il n'agit des frères
Alain et Pierre Melly, d'Ayer (VS). Un
deuxième passager a été grièvement bles-
sé et conduit à l'hôpital de Thusis.

La ferme ?
Non, une décharge

Les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir hier vers 19 h
dans le quartier des Cerisiers où l'on
croyait qu'une ferme était la proie des
flammes. En fait, il s'agissait d'une dé-
charge située à proximité du restaurant
des Cerisiers. Les matériaux combus-
tibles ont été recouverts d'un tapis de
mousse.

LA CMAUX-DE-MPi
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Canadian Pacific 37 25 37 
Caterpillar Tractor 161.50 162.— dChrysler 27.— 25.75
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Control Data 54^0 52^0Corning Glass Works ... ne.SO 115. 
C.P.C Int 106.— 102.—Dow Chemical 223 50 213 
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Eastman Kodak 259.50 259. 
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Ford Motor Co 90.50 89.50
General Electric m. 110.50
General Foods 60.75 60^25
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Mannesmann 268.50 264.—
R.W.E 120.— 120.—
Siemens 262.— 298.—
Thyssen-Hûtte 74.75 77.25
Volkswagen 102.— 100.—

FRANCFORT
A.E.G 77.20
B.A.S.F. 132.50
B.M.W. Z05.—
Daimler 289.—
Deutsche Bank 306.—
Dresdner Bank 220.50
Farben. Bayer 114.20 fermé
Hcechst. Farben 125.50
Karstadt 431 —
Kaufhof 247.80
Mannesmann 247.50
Siemens 244.20
Volkswagen 96.50

MILAN
Assic. Generali 70570.—
Fiat 1250.—
Finsider 361.— 'ermé
Italcementi 28300.— '

28 mal 29 mal
Monte Amiata 1099. 
Motta 1690.—
Pirelli.... . , 1438.—
Rinascente 104.—

AMSTERDAM
Amrobank 74 90 73.40
AKZO ....., .,., 40 _ 39 50
Amsterdam Rubber .... 162.50 156. 
u°!s -, 88.50 i 87 —Heineken 146.50 145.50
Hoogovens 57 50 55.70£- L-M 54.— 53.10
Robeco •• 172. 170. 

TOKIO
Canon 216.— 211.—Citizen 2i Q 
Fuji Photo , 353._ 345!—Fujitsu 339.— 331.—
Hltachi 163.— 162.—Honda 612.— 708.—Kirin Brew. 3i5_ 3i0._
Komatsu .....¦¦••••¦•, 333 337. 
Matsushita E. Ind 529] 520! 
SonV 317o!— 3O90.—Sumi Bank 374 — 373._
Takeda 249. 247. 
Tokyo Marin» 533!— 53o!—
Toyota 669.— 655.—
PARIS
Air liquide 347.50 343 —
Aquitaine 512.— 513.—
Cim. Lafarge 173.50 172 —
Citroën 35.— 38 —
Fin. Paris Bas 165.—
Fr. des Pétroles ........ 136.—
L'Oréal 846— 840 —
Machines Bull 34.60 32.80
Michelin ...! 1050.— 1031.—
Péchiney-U.-K 127.10 127.20
Perrier 122.10 121.su
Peugeot 240.— 234.20
Rhône-Poulenc 138.— 136.90
Saint-Gobain 140.70 141.10

LONDRES
Anglo American 268.— 274.—
Brit. & Am. Tobacco .... 329.— 323.—
Brit. Petroleum 485.— 485.—
De Beers 162.— 160.—
Electr. & Musical 192.— 187.—
Impérial Chemical Ind. .. 280.— 282.—
Imp. Tobacco 58.— 58.50
RioTinto 194.- 190.-
ShelITransp 325 — 321.—
Western Hold 21.50 19.75
Zambian anglo am 151.— 132.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/4 36-1/2
Alumin. Americ 43-1/2 45
Am. Smelting 17-1/8 17-3/8
Am. Tel 8( Tel 48-1/2 48-5/8
Anaconda 15-7/8 15-3/4
Bœing 29 28-5/8
Bristol & Myers 63-7/8 63-5/8
Burroughs 101-1/2 100-1/4
Canadian Pacific 14-7/8 14-7/8
Caterp. Tractor 66-1/8 65-1/2
Chrysler 10-3/4Y 10-3/4
Coca-Cola 87-3/4 85-7/8
Colgate Palmolive 32-1/2 32-3/8
Control Data 21-1/2 21-1/2
CP.C int 41.3/4 41.3/4
Dow Chemical 86-5/8 86-1/2
Du Pont 123-3/4 122
Eastman Kodak 105-1/8 104-1/8
Ford Motors 36-1/2 36-7/8
General Electric 44-7/8 44-7/8
General Foods 24-1/2 24-5/8
General Motors 43-5/8 43-1/2
G'Iette 33.1/4 33
GopdV.ear i7.7/8 17-1/2
P"'/,0'1 19-1/4 20
•B;M- ••• 213-3/8 212-1/2nt Nickel 27.5/8 27-5/8
nt

L
™

3
»T0l 47"1/2 46"1/4Int Tel & Tel 23.7/8 23.i/2

29 mal 28 mal

Kennecott 36 36-1/2
Litton 7-1/8 7
Merck 81-7/8 81-7/8
Monsento 63-3/8 61
Minnesota Mining 65-1/2 65
Mobil Oil 44-1/2 46-3/8
National Cash 36-1/2 36
Panam 4-3/4 4-5/8
Penn Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morris 53-5/8 53-1/4

, Polaroid 31-1/8 30-7/8
Procter Gamble 94-1/2 94-3/4
R.C.A 19-5/8 19
Royal Diitch 34-3/4 34-3/4
Std Oil Calf 28-3/4 29-1/4
EXXON 83-7/8 85-3/8
Texaco 24-1/2 25-3/8
T.W.A 8-5/8 8-7/8
Union Carbide 60 58-3/4
United Aircraft 47-7/8 47-1/4
U.S. Steel . 56 56-3/4
Westingh. Elec 16-7/8 16-7/8
Woolworth 14-3/4 14-1/2
Xerox 75-1/4 74-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 817.04 815.—
chemins de fer 165.64 165.72
services publics 77.45 78.64
volume 21.850.000 18.570.000

Cours des billets ds banqua

Achat Vont»
Angleterre (1£ 5 en 595U-S.A (U) 2.I4 Z56
Canada (1 $ can.) 2 37 2 4gAllemagne (100 DM) .... 104.50 107̂ 50Autriche (100 sch.) 14̂ 95 15 35
Belgique (100 fr.) 6J5 7̂ 10Espagne (100 ptas) 4.30 4 6QFrance (100 fr.) 60.50 63.50
Danemark (100 cr. d.) ... 44 43 
Hollande (100 fl.) 101.50 105!—
Italie (100 lit.) —.3850 —.41
Norvège (100 cr. n.) .... 49.— 53. 
Portugal (100 esc.) 9,50 10.50
Suède (100 cr. s.) 62.— 66.—

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 135.— 150.—
françaises (20 fr.) 140.— 155.—
anglaises (1 souv.) 125.— 140.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) ....... 125.— 140.—
américaines (20$) 580.— 630.—
Lingots (l kg) 13.375.— 13.575.—

Cours des devises du 29 mai 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.50
Canada 2.40 2.43
Angleterre 5.73 5.81
C$ 2.3150 2.3250
Allemagne 106.— 106.80
France étr 61.75 62.55
Belgique 7.O8 7.I6Hollande 103.10 103.90
ltalie est —.3950 —.4030Autriche 14.95 15.08
Suède 63.— 63.80
Danemark 45.50 46.30
Norvège 50.— 50.80
Portugal 10.15 10.35
Espagne 4.43 4.51
Japon _.84 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

30.5.75 or classe tarifaire 256/136
30.5.75 arqent base 380
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HAUTERIVE
du 25 mai au 15 juin

/
lundi, mardi,
mercredi et samedi 16 h à 19 h
jeudi et dimanche 17 h à 20 h
mardi soir 20 h à 22 h

CHR1SVY «75 »
nature-vivantes

Le président Ford tente de donner un sang neuf
à l'Alliance à l'occasion du sommet de l'OTA N

Ouvrant la session atlantique en quali-
té de président honoraire du Conseil de
l'Atlantique-Nord, M. Caramanlis, pre-
mier ministre grec, a lancé jeudi un
appel à la solidarité au sein de la com-
munauté alliée.

Faisant allusion aux problèmes qui
secouent l'OTAN, M. Caramanlis a
déclaré : « J'espère toutefois que nous ne
manquons pas de moyens pour les sur-
monter si seulement nous donnions la
priorité à la volonté et à la détermi-
nation d'accepter certains sacrifices, pro-
portionnés à nos possibilités, si nous
pouvions vaincre la tendance à
l'eupborie qui a gagné nos pays ces
dernières années et si nous pouvions
surmonter nos attitudes et nos querelles
de clocher ».

Devant notamment le président Ford
et le premier ministre turc, M. Demirel
M; Caramanlis a prononcé le premier
des trois discours publics ouvrant la ses-
sion.

Deuxième orateur, M. Tindemans,
chef du gouvernement belge a plaidé
pour l'unification européenne. « Si, aux
côtés de ses alliés atlantiques, une
Europe indépendante et maîtresse de sa
propre destinée était capable de parler

d'une seule voix et d'agir en consé-
quence, ce serait une gigantesque contri-
bution pour l'unité et la crédibilité de
l'Alliance et, par là, pour le maintien de
la paix dans le monde », a estimé M.
Tindemans.

Dernier orateur public, M. Luns, se-
crétaire général de l'OTAN a souligné
l'importance d'une défense commune
appropriée. « La paix et la prospérité
doivent être organisées, élaborées, et
financées », a-t-il assuré. Le président
Ford a ensuite pris la parole à huis clos.
Le président Ford va essayer de donner
un second souffle à une alliance sérieu-
sement affaiblie sur son flanc sud par le
conflit cypriote et le nouveau régime
portugais.

S'associant à 14 autres dirigeants de
l'OTAN, dont le général Vasco Gon-
çalves, chef du gouvernement de Lis-
bonne, le chef de l'exécutif américain a
entamé une offensive de 48 heures
destinée à raffermir le front de
l'Alliance atlantique.

MÉFIANCE
Pour sa part, le général Gonçalves, au

cours d'un entretien de 45 minutes avec

M. Ford, à l'ambassade des Etats-Unis, a
réaffirmé la volonté du Portugal de
rester au sein de l'Alliance en dépit de
la force politique communiste montante
à Lisbonne.

Du côté américain cependant on
assurait en privé que l'OTAN devra,
éventuellement, prendre des mesures
pour limiter les discussions d'ordre mili-
taire en présence de délégués portugais.
L'ensemble des pays membres, y com-
pris le Portugal, devaient pourtant
assister à une séance de compte rendu
stratégique sous la direction de l'amiral
Sir peter Hill-Norton, président du
comité militaire de l'OTAN.

DIFFICULTÉS
Cependant , le président Gérald Ford

n'a pas enregistré de « progrès spécifi-
ques » vers un règlement du conflit
cypriote, a-t-on assuré jeudi à Bruxelles
du côté américain après les entretiens
accordés successivement par M. Ford
aux chefs de gouvernement turc et grec,
MM. Demirel et Caramanlis.

« On ne peut pas dire qu'un progrès
ait été réalisé au cours de ces entre-
vues », a indiqué aux journalistes M.
Hartman, assistant du secrétaire d'Etat

pour les affaires européennes. Tout pas
en avant, a-t-il assuré, dépend des dis-
cussions qui seront menées directement
samedi entre les délégations turque et
grecque.

Selon M. Hartmann, M. Ford « a pris
grand soin de ne pas avancer de sugges-
tions » propres pour un éventuel règle-
ment à Chypre et se serait borné à
insister sur « la volonté des Etats-Unis
d'être aussi utiles que possible en
aidant » les deux parties.

EN PASSANT
Le président Sadate sera reçu officiel-

lement aujourd'hui à Vienne. M. Gis-
card d'Estaing quant à lui est arrivé
jeudi en fin d'après-midi à Bruxelles où
il prendra part au dîner de Gala offert
par le roi Baudoin. Mais aucune dis-
cussion d'ordre politique n'est prévue et
le chef de l'Etat français a regagné Paris
dans la soirée. La poignée de main de Ford à « lleber » Helmut Schmidt (Téléphoto AP)

Les Etats-Unis et la CEE face à face
BRUXELLES (AP). — En marge de

la session atlantique, s'est ouvert jeudi
soir à Bruxelles un « mini-sommet »
entre les Etats-Unis et la Communauté
économique européenne (CEE) consacré
au problème du pétrole et des matières
premières.

La réunion, qui se tient tous les
semestres à commencé par un dîner de
travail et se poursuivra toute la journée
de vendredi.

La délégation américaine sera présidée
par M. Robinson, sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires économiques, assisté
des deux principaux collaborateurs de
M. Kissinger : M. Sonnenfeldt, conseiller
au département d'Etat et M. Hartman,

assistant du secrétaire d'Etat pour les af-
faires européennes.

Du côté européen sir Christopher
Soames, commissaire de la CEE pour
les affaires extérieures , dirigera la
délégation de la communauté.

Quatre des principaux thèmes abordés
par cette conférence ont trait au problè-
me des matières premières : relations
avec les pays tiers, problèmes des
hémisphères nord et sud, matières
premières en généra l, et énergie en
particulier.

Le cinquième sujet de conversation
porte sur les relations économiques entre
les Etats-Unis et les pays de la com-
munauté.

Selon un porte-parole de Sir
Christopher, « il ne s'agira pas d'un sim-
ple échange de griefs, bien que les
deux parties aient de nombreux sujets de
discorde ; subventions européennes des
exportations de blé, exportations de
fromage européen, crédits accordés aux
entreprises exportant vers les pays de
l'Est, approvisionnement en pétrole des
centrales nucléaires européennes...

Karamé sévira contre les terroristes libanais
BEYROUTH (AP). — Les affronte-

ments de rue ont cessé jeudi au Liban
où le nouveau président du Conseil,
M. Karamé, a ordonné aux forces de
sécurité d'abattre les tireurs isolés qui
refuseraient de se rendre.

M. Karamé, que ses admirateurs sur-
nomment déjà « l'extincteur », a claire-
ment laissé entendre qu'il n'attendrait
pas la formation de son cabinet pour
sévir contre les éléments armés qui ter-
rorisent Beyrouth depuis neuf jours.

Les patrouilles mixtes, composées de

policiers libanais et de fedayins palesti-
niens, ont reçu des ordres stricts pour
débusquer les irréductibles, démanteler
les barricades et intervenir dans les af-
frontements entre factions religieuses et
politiques.

La population a recommencé à va-
quer à ses occupations habituelles. Des
écoles, des banques et des magasins ont
rouvert. Des bennes à ordures ont entre-
pris de ramasser les piles de détritus
qui s'accumulaient aux coins des rues.
Les commerces d'alimentation se réap-
provisionnent.

M. Karamé devait commencer ses
consultations en vue de la formation du
nouveau gouvernement —¦ le second en
une semaine — en recevant une trentai-
ne de représentants de divers partis,
mouvements et sectes religieuses.

La nuit de mercredi à jeudi a été
marquée par une fusillade qui a duré
près de trois heures, dans le quartier
du port, et qui a alourdi un bilan qui
se chiffrait déjà à plus de 130 tués et
600 blessés. Mais, les tirs avaient cessé
dans la matinée. .

L'ARGENT RUSSE
L'accord d'armement conclu entre la

Libye et l'Union soviétique s'élève à
12 milliards de dollars et constitue le
plus important contrat d'armes jamais
passé au Proche-Orient, a indiqué le
président Sadate dans une interview.

Le chef de l'Etat égyptien a ajouté
que des experts soviétiques devraient res-
ter en Libye entre vingt et cinquante ans
pour entraîner les Libyens au manie-
ment de ces armes perfectionnées.

« Les Soviétiques ne m'ont jamais
donné à moi ou à la Syrie des armes
aussi modernes », a-t-il dit lors de l'in-
terview accordée au Caire.

Interrogé sur les relations soviéto-
égyptiennes, le président Sadate a répon-
du qu'elles étaient bonnes mais qu'il y
avait deux problèmes : le délai demandé
par Le Caire pour le paiement de la
dette à Moscou et le remplacement des
armes perdues au cours de la guerre
d'octobre contre Israël.

nSEm> Politique monétaire
Les critiques exprimées par M. Four-

cade surviennent après qu'une réunion
entre le ministre français et le secrétaire
au Trésor américain, M. Simon, n'eut
pas réussi, selon les milieux officiels
français, a aplanir les divergences exis-
tant entre la France et les Etats-Unis sur
les questions monétaires.

Interrogé sur le bien-fondé de ces in-
formations, M. Simon a déclaré qu'il ne
partageait pas ce point de vue pessimis-
te, et conservait l'espoir que les posi-
tions française et américaine se rappro-
cheraient avant la réunion du FMI, pré-
vue à Paris en juin.

Du côté français, on estime qu'une
institutionnalisation des taux de change

flottante entraînerait chez les pays
producteurs de pétrole une grande
incertitude quant à leurs revenus et
accroîtrait les risques d'une nouvelle
hausse du prix du pétrole.

Les Etats-Unis, de leur côté, ont
profité des taux de change flottants, leur
monnaie ayant perdu de sa valeur, mais
les produits américains à l'exportation
étant devenus beaucoup plus compétitifs.

M. Simon a dit, d'autre part, que
l'économie américaine a peut-être passé
le cap le plus difficile de la récession,
tout en ajoutant que les perspectives à
court terme « recèlent toujours des signes
de faiblesse ».

Le quitte ou double du PC en Italie
ROME (AP). — Quarante millioHs

d'Italiens iront donc aux umes pour
élire leurs conseils municipaux les 15 et
16 juin prochains. Pour la première
fois en Italie, les jeunes de 18 à 21 ans
voteront , le droit de vote ayant été ré-
cemment abaissé.

La question qui est au cœur de cette
compétition électorale est toujours la
même : les communistes gagneront-ils
encore ? Sont-ils au bout du chemin
qui , à leurs yeux, devrait les conduire
au partage du pouvoir ?

Le parti communiste, autrefois, l'ins-
trument de Moscou cherche par-dessus
tout aujourd'hui, à apparaître crédible
afi n d'offrir une alternative aux démo-
crates-chrétiens en perte de vitesse.

Se proclamant italien avant tout, le
PC a progressé à chaque consultation
électorale depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, atteignant près de
27 % au cours de récentes élections. ,

Il espère bien améliorer ce score aux
élections de juin , atteindre les 30 %,
faire un nouveau pas en direction du
« compromis historique » qu'il souhaite
passer avec la démocratie chrétienne.
Et, si les démocrates-chrétiens qui re-
présentent encore quelque 38 % de
l'électoral , reculent, l'offensive commu-
niste en vue de participer aux prochains
gouvernements de coalition aura alors
marqué un point.

Pourtant, les événements internatio-
naux travaillent contre les ambitions des
communistes de la péninsule.

L'EXEMPLE
L'évolution de la situation au Portu-

gal affirment des hommes politiques
non-communistes , a pratiquement coupé
l'herbe sous les pieds des amis de

M. Berlinguer, le chef du PCI et son
adversaire numéro un, Amintore Fanfa-
ni , .le « leader » de la démocratie-
chrétienne, ne se prive pas d'utiliser
l'exemple portugais pour démontrer
qu'une fois arrivés au pouvoir , les com-
munistes ne peuvent faire autre chose
que d'éliminer les autres partis politi-
ques.

Manifestation communiste en vue des élections du 15 juin (Télèphoto AP)

Mais s'il développe à outrance le
thème anti-communiste le parti de
M. Fanfani se voit reprocher par le
PC, la gauche non-communiste et la
droite d'avoir fait passer l'Italie du
« boom » des années cinquante au ma-
rasme actuel. La DC a d'ailleurs enre-
gistré une série de revers au cours des
dernières consultations électorales.

Le rendez-vous aérien du Bourget
PARIS (AP). — Les deux avions de

combat américain et français en
compétition pour ce qu'il est convenu
d'appeler le « marché du siècle » ont été
les vedettes du 31me Salon international
de l'aéronautique et de l'espace ouvert
jeudi au Bourget à la presse.

Le « YF-16 » de « General dynamics »
a en effet été pour la première fois
montré en Europe et l'appareil améri-
cain a fait la démonstration de sa
manœuvrabilité au cours de passages
spectaculaires au-dessus du périmètre de
l'aéroport. Pour sa part, le <t F-l » de
l'aéronautique Marcel Dassault a semblé,
une heure plus tard, avoir besoin de
plus d'espace pour opérer virages et pi-
qués.

Sur le terrain , les constructeurs prove-
nant de 20 pays présentent jusqu 'au 8
juin quelque 190 modèles d'avion^ diffé-
rents ainsi que des missiles et de l'équi-
pement spatial.

Le supersonique soviétique « Tu-144 »
a fait au Bourget l'objet d'une nouvelle
présentation dans une version apparem-
ment inchangée depuis son accident
survenu lors du dernier salon en 1973.

Pour leur part , la Grande-Bretagne et
la France présentent la version commer-
ciale du « Concorde », dont l'exploita-
tion est prévue pour le 1er janvier 1976.

Le pavillon israélien , qui fait l'objet
d'une surveillance renforcée, présente
pour la première fois à l'étranger le
modèle réduit du « RBY mk. 1 », un
nouveau véhicule blindé capable de
transporter huit hommes et un canon
antiaérien.

On remarquait également au stand
israélien des missiles mer-mer, des
modèles réduits de vedettes ainsi que du
matériel de détection électronique utilisé
sur la frontière israélo-libanaise.

Chute d'un avion U2
en Allemagne fédérale

STUTTGART (AP). —
^ 

Un avion de
reconnaissance américain à haute altitu-
de U 2 s'est écrasé dans le centre de
l'Allemagne de l'Ouest jeudi alors qu'il
procédait à l'essai de matériel de
navigation.

Le pilote a pu sauter en parachute.
L'appareil s'est abattu dans une forêt
près de Winterberg, à une centaine de
kilomètres à l'ouest de la frontière est-
allemande.

« L'avion n 'était pas armé et ne
prenait pas de photos durant le vol
d'entraînement. Il était basé temporaire-
ment à la base de la Royal air force à
Wetherfield , Angleterre », a déclaré le
porte-parole.

A la ' fin des années 1950, un appareil
U 2 avait été abattu au-dessus de
l'Union soviétique. Cet incident avait
fait capoter le sommet allié à Paris.

(A Washington , l'armée de l'air a
confirmé la perte de l'avion. L'appareil
était l'un des cinq U2  qui viennent
d'être transférés provisoirement en
Grande-Bretagne pour une période de
trois mois. La présence de ces avions
sur le territoire britannique avait suscité
des critiques de la part de plusieurs
députés travaillistes).

Le porte-parole de l'armée de l'air a
déclaré que l'appareil s'était posé en
catastrophe.

D'après des témoins allemands, le
monoréacteur a été détruit , le pilote a
fait manœuvrer son siège éjectable juste
avant l'atterrissage.

Imberbe

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Le prince Char-
les, héritier du trône d'Angleterre et
lieutenant dans la Royal Na vy, s'est rasé
la moustache jeudi et s'est envolé imber-
be pour le Canada où il doit rejoindre
le porte-avions « Hermès ».

La règle, dans la Royal Na vy , est que
les officiers portent barbe et moustache
ou soient rasés. Or, mercredi, le prin ce
avait exhibé une moustache toute neuve
pour la cérémonie au cours de laquelle
sa mère, la reine Elisabeth II , l'a fait
grand maître de l'ordre du bain.

Qu'est-ce que la stratégie? Jadis,
elle faisait confiance à l'infanterie,
reine des batailles. Et des
cimetières. Et puis, avec le temps,
la mode a changé. Aujourd'hui, la
stratégie flirte avec la bombe. La
vraie. Celle qui ne pardonne pas.
C'est le bijou que s'offrent les
blocs. Pour essayer de se faire
peur. Ainsi, à Bruxelles, jusqu'à ce
soir, on fera le compte des missiles,
des silos. Et puis, aussi, celui des
divisions, des escadrons et des
escadres. Combien d'avions. De
ceci. Et de cela. II faut de tout pour
faire un monde. Même pour le
détruire.

Seulement, la paix, la guerre, peu-
vent se faire d'une autre façon.
Moins meurtrière. Presque aussi
coûteuse. C'est à cette occasion
que les diplomates partent en
guerre. Les grands diplomates. Les
« supermen ». Ceux qui peuvent,
quand il le faut, jouer de la carotte
ou d'un certain bâton. Le bâton, bien
sûr, étant toujours pour les autres.
C'est pourquoi, même si on le tait,
loin des micros indiscrets, on par-
lera aussi à Bruxelles du pétrole et
des matières premières. Des alacis
qui ne veulent pas se laisser inves-
tir. Et dont, pourtant, on aurait bien
besoin. En certaines circonstances.

Et d'abord, qu'est-ce qu'un pays
pauvre, un pays riche ? Jadis, on le
savait. Sans hésitation possible. Et
l'on énumérait le nom de nations
bien connues, prospères, qui, elles,
savaient se tenir en société. Depuis,
il s'est passé bien des choses. Voici
que les Etats producteurs de pé-
trole, au lieu de recevoir des
chèques de la Banque mondiale,
remettent à un Macnamara rougis-
sant la somme de 4 milliards de
dollars pour aider — mais tout
arrive — pour aider disions-nous le
FMI à venir au secours des plus
mal lotis. Qui est pauvre et qui est
riche ? Aux questionneurs, M.
Wittewen, directeur général du
Fonds, a bien voulu convenir qu'une
partie de cette somme avait été
utilisée pour aider... l'Italie.

Nous vivons décidément une
curieuse époque. Qui aurait pu pen-
ser que l'Italie serait placée au
même rang que l'Ethiopie dont le
produit national brut est de 80 dol-
lars par teie a naouani. uo même
que l'Indonésie. « Dear », l'autre
jour, était mi-figue, mi-raisin à
l'égard des pays du tiers monde.
C'était ma foi son droit. A chacun
sa politique. Seulement, dans le
même temps, le FMI, dans une dé-
claration tout ce qu'il y a de plus
officielle, déclarait « qu'il espérait
pouvoir encore emprunter quelques
centaines de millions de dollars au
Nigeria » ... Ce qui fait que, dans la
stratégie de maintenant, les cordons
de la bourse ne sont pas tenus par
les mêmes qu'autrefois. Ce sera for-
cément important pour la suite.

Quand Ford et Kissinger, entre
deux portes, vont dire à leurs par-
tenaires que l'heure est venue de
serrer les rangs, tout le monde, bien
sûr, jurera ses grands dieux qu'il ne
manque pas un bouton de guêtre.
En se souvenant, évidemment , que
tous viennent d'emprunter à l'Arabie
Saoudite, au Koweït, àAbou Dhabi,
au Qatar. C'est cela aussi le chan-
gement. La France fut jadis le
banquier de l'Europe. Et puis ce fut
l'Angleterre. Les Etats-Unis prirent
le relais. Seulement voilà : en mai
1975, 18 % de la population de
Détroit est en chômage.

La stratégie est l'utilisation du
rapport des forces. Or, dans le cata-
logue des disparités du sous-déve-
loppement établi par l'OCDE, se
trouve, au chapitre II des pays
pauvres, un Etat que nous
connaissons bien : l'Iran. Qui songe-
rait pourtant à nier que l'Iran est
une force politique, militaire et éco-
nomique ? Pays « pauvre », l'Iran
vient d'offrir un Impérial cadeau au
Sénégal. Le shah se prépare à
passer au doigt du président
Senghor une bague d'un milliard de
dollars. Le complexe pétrochimique
le plus important d'Afrique. Qu'y
peut le bâton de Kissinger ?...

(à suivre) L. CHANGER

Nouveaux stratèges
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Brejnev malade
TOKIO (Reuter) . — M. Leonid

Brejnev est à nouveau souffrant , selon la
chaîne de radiodiffusion japonaise d'Etat
qui cite les propos prêtés à M.
Kossyguine par un visiteur japonais. M.
Brejnev a été souffrant jus qu'en février
dernier.

Exécutions en Irak
DAMAS (Reuter). — Selon l'agence

de presse syrienne Sana, 81 Irakiens
originaires des provinces kurdes de
Suleimaniya et Arbil ont été exécutés
ces derniers jours dans leur pays pour
s'être opposés à l'accord irako-iranien
conclu le 6 mars dernier à Alger.

Le sort de Papadopoulos
ATHÈNES (DPA). — Le juge de la

Cour suprême de Grèce qui dirige les
instructions contre les dirigeants de l'an-
cienne dictature, a lancé jeudi une
deuxième accusation de haute-trahison

contre Papadopoulos et cinq de ses pro-
ches collaborateurs , pour suppression de
la monarchie et proclamation de la
République le 1er juin 1973. Papadopou-
los avait été accusé auparavant de haute
trahison et mutinerie pour avoir
participé au putsch militaire du 21 avril
1967.

Avortement : remous en Norvège
OSLO (AP). — Quelques minutes

après l'adoption de la loi controversée
sur la libéralisation de l'avortement ,
l'un des dix évêques du pays a annoncé
qu'il démissionnerait en signe de pro-
testation.

Cette décision risque de provoquer
une controverse entre l'Etat et l'Eglise
luthérienne sur les droits des femmes
à l'avortement. Mgr Per Lœnning, évê-
que du diocèse de Bord, a précisé qu 'il
démissionnerait dès que la loi serait
entrée en application, c'est-à-dire vers la
fin de l'année.

Essence plus chère en Hollande
LA HAYE (AP). — Le prix du litre

d'essence va pour la première fois
dépasser un flori n du fait de la hausse
qui entrera en vigueur dimanche pro-
chain , a annoncé le ministère néerlan-
dais de l'économie. La super coûtera
1,014 florin le litre, tandis que l'essence
ordinaire sera maintenue au-dessous de
la barre d'un florin (0,988 florin).

La Grande-Bretagne et la CEE
LA HAYE(AP). — Sir Plumb, prési-

dent britannique de la Confédération des
organisations paysannes européennes, a
déclaré à La Haye, au cours d'une
conférence de presse, qu 'il pensait que la
Grande-Bretagne se prononcerait , par le
référendum du mois prochain , en faveur
de son maintien au sein du Marché
commun .

Pour la présidentielle
WASHINGTON (AP). — M. Terry

Sanford , président de l'Université Duke
et ancien gouverneur de Caroline du
Nord , a annoncé son intention d'obtenir
l'investiture du parti démocrate pour les
élections présidentielles américaines de
1976. M. Sanford est le sixième
démocrate à annoncer sa candidature. Il
compte se présenter dans 17 des 20 élec-
tions primaires.

Avec des chiens
MEXICO (AP). — L'égérie et les dix

membres d'une bande ayant exécuté plu-
sieurs attaques avec l'aide de chiens
spécialement entraînés , ont été arrêtés à
Mexico.

Selon un porte-parol e, les bandits sont
soupçonnés d'avoir tué huit personnes et
blessé 40 autres à l'occasion de plus
d'une centaine de vols et attaques à
main armée, ces deux dernières années.


